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PRÉFACE. 

Le succès du DICTIO~NAmE DES ARTS ET MANUFACTlIRES a fait grandir la mis
sion que nous nous sommes imposée de contribuer aux progrès de l'industrie 
par la vulgarisation des meilleurs procédés de fabrication et l'exposition des 
découvertes de la science qui peuvent fournir les moyens de les améliorer en

core. A la vue du spectacle si intéressant offert par les grandes Expositions 

universelles des produits de l'industrie des diverses nations de ces dernières 

années, à la lecture des rapports de Jurys composés des notabilités du monde 
entier dans les sciences et l'industrie, nous avons senti la possibilité d'ac

croître encore la richesse de notre œuvre, d'y accumuler une multitude de 
renseignements nouveaux et utiles. C'était pour nous un devoir de le tenter; 

et c'est ce que nous avons fait par la publication de ce Complément que nous 

sommes heureux de terminer aujourd'hui. ~ 

L'Exposition de Paris a nettement confirmé ce que celle de Londres avait 
déjà clairement manifesté: l'extrême importance de l'art industriel, élément 
capital de succès pour une foule d'industries, auquel les ouvrages de techno

logie sont toujours, jusqu'ici, restés étrangers. Nous avons aussi travaillé à 
combler cette grave lacune. 

Ainsi complété, le DICTIO~NAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES se trouve, sans 
contredit, l'œuvre la plus considérable qui ail élé consacrée à l'exposition des 

procédés du travail industriel. _Puisse son utilité être en raison des efforts que 

nous avons faits pour remplir dignement notre tâche. 

CH. LABOCLAYR. 

(;- (a) 
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TA BLE DES l\iATIÈRES. 

I~TRO[)UCTlON. 

Du T,ile de la science dans l'industrie. - De la 
permanence des pnissances naturelles, principe 
expliqnant leurs métamorphoses mlltueIles, notam
ment celles du travail mécanique en chaleur, ou 
inversemeot. - Importance de ce principe pour 
les progr€s des sciences de la nature. -Des scien
ces industrielles. - De l'art industriel. - Influence 
des heaux-arts sur l'industrie. 

PREMIÈRE SECTION. 
PHYSTQUE INDrJSTnŒLLE. 

de cohésion des molécules des corps solides, re
présenté par leur chaleur latente. - Mélanges 
réfrigérants. 

EQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR. 
- Histoire et définition. - Importance d'une de
termination rigoureuse. 

I. DÉTERMINATION PAR LA MESURE nu TRAVAIL 
El'iGI\NnnÉ PAR UN CALORIE. - Des actions inté
rieures et des actions extérieures. - Travail pro
duit par l'échauffement des gaz, - des solides,
des liquicl es. 

Vapeur d'eau. - Expériences de M. Him, faites 
avec la machine à vapeur. - Résultat;; avec va
peur surchaulf~e et avec vapeur saturée. - Cha-

CAPILLARITÉ. - Curieuses expériences de leur des corps organisés. 
M. Platean. Résumé. - Probabilité du nombre HO. 

DURETÉ. - Expériences de MM .• foIlIlson ct Il. DÉTERMINATIO:-r PAR LA MESURE DE LA CUA-
Calvaërt. LEUR ENGENDRÉR PAR L'VNllÉ DE TRAVA1L. -
BARO~IETRE. - Valeur de ses indications. - Travail appliqué à la compression d'un gaz, - à 

Variations horaires. - Son emploi pour la IIIe- agiter un liquide. - Expériences de M. Joule. -
sure des hauteurs. - Baromètres métalliques. Appareil de MM. Bl'aumont et ~Iayer. - Expé-
MA~OMETRE de M. Desbordes. rien ces de M. Hiru sur les huiles 
COMPRESSIBILITÉ DES GAZ. - Loi de lIfa-, Nouve\[es expériences de l'auteur sur l'écrase-

l'iotte. - };xpéripnces Ile l\J. RegIlault. - Leur iIl- m~nt ~e solide~. - Conditions de succès : tr~vai\ 
terprétation. - Nom'elle conception de la consti- meca?l~ue facilement m.e~urable. - Empl.OI du 
tu Lion physique des gaz. t~avaI~ a rompre des coheSIOns, sans produ~re de 

SOLUBILITÉ DES PRINCIPAUX GAZ d'après vlbratlOlIS. - Mesure de la chaleur dcgagee. -
M. Bunsen. 

VOLUMENmIÈTRE. 
LIQut~'ACTrON DES GAZ. - Expériences de 

M. Pouillet. - Appareil Thilorier. - Mét.hode de 
Faraday. - Mesure de la quantité de travail 
qu'exige la liquéfaction des principanx gaz. 

PLONGEUR (CLOCHE A). - Scaphandre. -
Nautilus. 

ORGUES A TUYAUX SONORES, par lIf. Lissa
jous. - Exposilion détaillée des principes de la 
construction des orgues. 

Chaleur. 
CIIALEURS SPÉCIFIQUES. - Des liquides. -

Des solides. - Loi de Dulong. - Relation entre 
les chaleurs spécifi'IIIes des solides et leur élasti
cité conduisant à une détermiuation de J"équiva
lent mécanique de la chaleur. - Relation entre 
les chaleurs spécifiques et les chaleurs latentes. 
- Calcul des chaleurs spécifiqups des vapeurs 
d'après celles des liquides donl elles proviennent, 
fournissant une vérification de la valeur de l'équi
valent mécaniqne. - Détermination de la chaleur 
spécifique de la molécule chimique. - Egalité de 
celle des gaz à pression constante et à volume 
constant. 

CHALEURS LATENTES. - Mesure du travail 

DescriptioD des expériences faites avec plomb 
fondu et une sonnette à battre les pieux. - Cor
rection pour la force vive absorhée par les sup
ports. 

Résumé. - Le nombre 140 pourrait être un 
peu faible. 

III. VÉRIFICATION. - Effet identique pouvant 
être effectué par travail mécanique ou chaleur. 
- Liquéfaction de l'acide snlt"ureux par travail de 
compression ou refroidissemeut.-Dèterminations 
connues conduisant au nombre 137. 

IV. CONCLUSION. - Du degré d'exactitude du 
nomhre UO pour valenr de l'équivaltmt méca
nique de la chaleur; de l'impos,ihililé de soule
nir la probabilité de 430 adopte jusqu'à ce jour, 
d'après M. Joule. 

PRODUCTION DE LA CHALEUR PAR LES AC
TIONS CHIMIQUES. - Historique de la question. 
- Théorie du phlogistique de Stahl. - Théorie 
du calorique de Lavoisier. - Théorie électrique 
de Berzélius. - De la chaleur ct de son équiva
lence avec le travail mécanique. - Principes qui 
servent à établir l'équation qui permet de cal
culer le travail mt'canique nécessaire pour détruire 
la cohésion moléculaire d'un composé au moyen 
de la chaleur dégagée pendant la réaction qui lui 
donne lJabsance, ou réciproquement. 

1.;..J1!ttll'9l\lENES PHYSIQUES. - Chaleurs la-
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tentes de fusion des solides, - de vaporisation 
des liquides. - Liquéfaction des gaz. 

Chaleurs spécifiques. - Égalité de la chaleur 
spécifique des gaz et des liquides produits par leur 
liquéfaction, en tenant compte du travail méca
nique qui accompagne l'échauffement. - Vérifi
cation, à l'aide de cette correction, de la loi de 
Dulong pour les gaz simples. 

Résumé. 
Il. PUÉ~OMÈNF:S CIllMI(lUES. - Assimilation de 

la chaleur dégagée lors des combinaisons avec la 
chaleur latente dégagée lors des solidifications.
Expériences de Dulong. 

Corps simple~. ~ Équation de la formation de 
l'eau, - de celles de l'acide carbonique, de l'a
cide sulfllfeux, etc. 

Corps composés. - Décompositions qui précè
dent les combinaisons. 

III. DES ÉQUIVALENTS MÉCANIQUES DES CORPS 
SIMPLES ET nES COErS COMPOSES. - Défiuillons. 
- Composés uormaux. - Composés anormaux: 
tO par défaut de cbaleur, 2' par excès de chaleur. 

IV. DÉTER~lINATION DES EQU1VALDITS MItCA

IHQUES DES CORPS. - Moyens directs et indirects. 
- Expériences faites. - Experiences à faire. 

THERMOMÈTRES. - Pyroscopes. 
DILATATION DES LIQUIDES. - Recherches 

de M. 1. Pierre.- De M. Thilorier.- De M. Drion. 
COMBUSTION. - Evaluation approchée de la 

valeur calorifique d'UD combustible, d'après sa 
composition chimique. 

DISTILLATION. - Invention d'Adam.-Calcul 
du comhustible nécessaire )Jour une opération dé· 
terminée. - DISTILLATION SANS FEU, application 
curieuse du principe de l'équivalence du tra"ail et 
de la chaleur. 

CHAUFFAGE AU GAZ de l'hôpital Saint-Louis. 
Poêles anglais - Appareil Beaufumé; expériences 
de M. Grouvelle. 

PRODUCTION DES HAUTES TEMPÉRATURES. 
- Fusion du pla~ine. - Appareil Deville. 

PRODUCTION DU FROID. - Appareil de M. Carré 
flour la production de la glace par travail méca
nique. 

CHALEUR PERDUE dans la machine à vapeur 
sans condenseur. -Moyens de la recueillir. -Ap
pareil Legris. 

CHAUDIÈRES Farcot. - De Cornouailles. 
SÉCHAGE des étoffes. 
FUMÉE. - Appareil Duméry produisant la dis

tillation et la combustion des gaz avant celle du 
carbone fixe. - Grille à graàins. - Four pour 
cuire la porcelaine à la houille. 

SURCHAUFFE DE LA VAPEUR. - Expériences 
de M. A. Hirn sur la surchauffe de la vapeur pour 
économiser le combustihle dans la machine à va
peur. - Système de M. Testud de Beauregard. 

ÉTAT SPHÉROIDAL. - Expériences de M. Bou
tigny. 

VENTS. 
Électricité. 

GALVANOPLASTIE. - Derniers progrès. 
Planches plates. - Galvanoplastie renforcée. 

INDUCTION. - Appareil Rumkorf pour utiliser 
le. courants d'induction. 

PILE ÉLECTRIQUE au slllrate de mercure. 
INDICATEUR MAG~ÉTIQUE de niveau d'eau 

de M. Letbuillier-Pincl. 
AIMAr'iT. 
B0I1SSOLE. 
ÉQUIVALENCE DE L'ÉLECTRICITE ET DE LA 

CHALEUR. - Expériences de M. Delarive et de 
M. Favre. - Moteurs électro-magnétiques. 

Lumière. 
NICOL (Prisme de). 
STÉRÉOSCOPE. 
PHOTOMÉTRIE.- Photomètre à compartiments 

de Bunsen, perfectionné par M. Burel. 

ÉCLAIRAGE. - Nouvelle lampe de M. Jobard. 
- Nouveaux becs pour le gaz. - Pouvoir éclai
raut du gaz de tourbe. 

DY:'iAMOMÈTRE CHROMATIQUE de M. Wer
theim. 

DEUXIÈME SECTION. 
CHIMIE INDUSTRIELLE. 

ÉQUIVALENTS CHIMIQUES. 
ALUMINIUM. - Procedés d'cxtraction de 

M. De,·iIIe. 
SILICIUM. 
ALLUMETTES. - Fahrication. - Dangers aux

quels elle expose les ouvriers. - Emploi du pbos
phore roul(e. - Système salubre de M. Lundstrom. 

ARGILE. - Analyses. - Étude géologique des 
argiles et kaolins, par M. Sa/vétat, cbimiste à la 
manufacture de Sèvres. 

DÉl:ORATION CÉRAMIQUE, par le même au
teur. -Oxydes métalliques. -Engobes.-Émaux. 
- Couleurs. - Metaux. - Lustres métalliques. 
- Preparation des diverses teintes et fondants 
con ven ahles pour cbaque espèce de poterie. 

EMAILLAGE sur fer et sur cuivre, par le même 
auteur. - Peinture sur pâte.- Couleurs divt'rses. 

POTERIES. - État présent de la fabrication. 
- Constitution des pâles. - Leur préparation.,
Façonnage. - Procéd[\ de coulage. - Nouveaux 
procèdes de cuisson. - Nouvelles fabrications: 
Parian, l)Outons, carreaux incrustés, par M. Sal
vétat. 

AUDOISE ÉMAILLÉE, de M. Magnus. 
Al:IDE BORIQUE. - Borate de chaux. 
CHAUX. - t'our à cbaux perfectionné. 
EAUX. - Étude chimique sur la nature et la 

qualité des eaux. - De la durete des eaux. -
Procédés hyd, otimétriques par !ri. lIervé-Ma7lgrm. 

INCRUSTA T10NS des chaudières à val'eur. 
Rechercbes de III. Cousté. 
~ACRE DE PERLES. 
PIERRES PRÉCIEUSES ARTIFICIELLES.

Exposé des recherches faites depuis les travaux 
d'Ehelmen. 

OUTREMER. 
ÉMERAUDE. - Vert-émeraude de M. Guignet. 

- Procédé de préparation. 
HUlLE DE SCHISTE. - Procédés.d·extraction 

des schistes d'Autun. 
ÉCLAIRAGE AU GAZ. - Prix de revient du 

gaz. - Expériences de M. Regnault. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TA.BLE DES MATlÈRES. v 
IlENZINE. 
ESSENCES ARTIFICIELLES. 
FER. 
ÉPONGES MÉT ALLIQUES. - Procédé Chenot. 
ACIER PUDDLÉ. 
PLATINE. - Extraction et fusion du plaline 

IIH le gaz. - Analyse des travaux de M. Deville, 
par M. Grandeau. 

Chimie végétale. 

PAIN. - Recherches de M. Mége-Mouriès. 
PARFUM.-Procédé~ d'extraction de M. Milon. 
CAOUTCHOUC. - Pétrissage. - Vulcanisation. 

- Caoutchouc ùurci. - Fabrications nouvelles de 
M. Godyear. 

TANNAGE. 
INJECTION DES BOIS. - Procédé Bréant. -

l't'ocedé Boucherie. - Appareil Légé- Fleury. :
Emploi des sels de har)'te, par M. Adhemar. 

PAPIER. - Des matières qui peuvent être em
Illoyées avec le chiffon. - Papier-parchemin. -
Emploi de la glycerine. 

SAVON. 
BLANCHIMENT. - Procédé de M. P.-F. Didot. 
TEINTURE. - ParM. Salvetat. 
I. DES MATli,lIES TEXTILES dans leur rapport 

avec les opérations de la teinture au poiut de 
fue de l'imporlance de la production. - Coton.
Lin et chanvre. - Laine. - Soie. 

Il. Au point de vue de leurs propriétés phy
siques et chimiques. - Fibres d'origine végétale. 
- Matières d'origine animale. 

III. DES TISSUS destinés à la teinture. 
IV. BLANCHIMENT des étoffes d'origine vegetale, 

- Iles etoffes d'origine animale. 
V. THEORIE des phénomènes de teinLUre. 
VI. DES PREPARATIONS GÉNERALES :Illxquelles 

on sou'met les fibres en vue des opérations de la 
teinture. 

VII. DES MATIÈRES COLORANTES considérées 
dans leur nature, leur origine, leur prépara
tion, etc. - Action de l'air, - des réactifs. -
Extraits. 

VIII. DES SUBSTANCES TINCTORIALES et des 
principes c()lorahles ou colores qu'elles contien
nent. - Classification de M. Chevreul: i, Coche
nille. 2, Kermès. 5, Lake-Iake. 4, Lake-dye. 5, Sa
madra indica. 6, Graine de grémil. 7, Garance. 
8 Bois de Brésil. 9, Bois de santal. 10, Bois d'ama
ranthe. 1 l, Rouge de sorgho. 12, l'eganum har
male. 15, Safranum. 14, Murexide. 15, Creosote. 
16, Rouged'aniline. 17, Orcanette. 18, Violet d'ani
line. 19, 20,21, Orseilles. 22, Pourpre française. 
25, Indigo. 24, Carmin d·indigo. 25, Bois de Cam
pêche. 26, Fleurs de mauve noire. 27, Verl des 
feuilles. 28, Yert du cbardon. 29, Vert de Chine. 
30, Quercitron. 3i, Bois jaune. 52, Gaude. 
33, Fustel. 54, Sarrasin. 55, Gardenia grantliflora. 
36, Graine de Perse. 57, Curcuma. 58, Rocou. 
59, Acide picrique. 40, Samlmcus ehulus. 

IX. DE LA TE1NTl:RE proprement diteconsillérée 
dans ses résultats généraux. - Couleurs simples. 
- Couleurs binaires. - Couleurs ternaires. 

X. DE LA l'EINTURE considérée sous le rapport 
. de la stabilité des couleurs. 

XI. DE LA TEINTURE considérée dans ses mé
thodes générales. 

XII. DISPOSITIONS GËNERALES D'UNE TEINTU~ 
RERIE. - Description de nom'elles machines pro
pres aux diverses opérations. 

XIII. DES PROCEDES PRATIQUES de teinture: 
1 Teinture en rouge par les diverses substancfs 
qu'on peut employer et pour tous les genres de 
tissus. 2. Teinture en violet. 3 Teintm'e en bku. 
4 Teinture en vert. 11. Teinture en jaune. 

TROISIÈME SECTION. 
BIOLOGIE l:'1DUSTRlELLE. 

PHOSPHATE DE CHAUX. - Son rôle dans les 
engrai~. - Coprolytes. -- Expériences de M. Bous
Singault. 

ENf.RAIS ANIMAUX. - Vidanges. - Désin
fection. 

FIBRES VÉGÉTALES TEXTILES, récemment 
empl()yées par la filalure. 

DISTILLA TIO:."l DES BETTERAVES par M. [Jrl'

vé-Mangon . .;.... Procédé Cbamponnois. - Résultats 
obtenu •. 

PLANTATIO:'i DES LANDES. 
MOISSONNEUSE. - Machines agricoles. 
ÉCONOMIE AGRICOLE. - Moyens d'accroitre 

la fertilité. - D'obtenir les produits les plus avan
tageux. - De diminuer les dépenses. - De la pe
tite culturl~. 

SANGSUES (Élève des). 
PISCICULTURE. 
INSALUilHES (ARTS ET ÉTABLISSE~fENTS). 

par M. P. Grouvelle_ 
De la législalion. - Repartitiou en plusieurs 

classes. - Des principaux moyens d'assainisse
ment. 

1. Des distances qui doivent être observées 
entre les fabriques insalubres el les habitations. 
- Influence des vents régnants. - Poly;;one de 
Darcet. 

PREMIÈRE CLASS~. 
2. Abat/oirs et fondoirs de suif.- ~Iégisseries. 

- Fourneau pour la fonte du suif. 
a. Savoll. - Appareil pour empêchpr les ~aVOll

niers de tom lier dans les chaucl.ières de cuite. 
4. Acides sulfurique el chlorhydrique e/l"'odUils 

chimiques. - Procédé lIolker. - Noul'eau sys
tème de M. Kuhlmann. - Ellll'loi de la baryte.
Disposition en cascaùe. 

5. Affinage d'or et d'm·r/lmt. - Dispositions 
d'ateliers. - Emploi de lait de chaux dans des 
tambours tournants ~uccessifs et de longs tuyaux 
de plomb pour absorller les gaz acides. 

6. Engrais. - Emploi de substances désinfec
tantes. 

DEUXIÈME CLASSE. 
7. Appareil salubre pour éleind"e le coke dans 

les wincs à gaz. - Description d'un appareil qui 
a très-bien réussi dans une usiue il. gaz de Paris. 

8. Colle animale et gélatine. 
9. Buanderies et lavoirs. 
10. Fonderies de plomb. 
11. Travail du caoutchouc. - Nécessité de 

précautions multiples. 
12. Fulminate de mercure . 
13. Cuirs vernis. 
H. Galvani&ation du (er. 
i:>. Fabrication du ta/Jaco - Innocuité des 
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odeurs de tabac. - Fourneau de Darcet pour 
brùler les côtes de tabac. 

TROISIÈME CLASSE. 

1G. Amphithéâtre .• de dissection. - Nèc~ssile 
d'une Ventilation énergique. - Tahles de dIssec
tion ventilées pn fonte. 

n. Exhuma/ions. - Emploi abondant de chlo
rures. 

18. lll'Ochnge dt' livres. 
19. DorU/·f'. - Moyens de s~lubrité trouvés pal' 

Darcet ponr la dorllre au llIercure. - Forge sa
luhre. - Ramonage ùes cheminées derlorenr.
Dorllre gahanique. 

20. FéClllrries. 
21. FnrJriqw' .• dr ferlJ/oIiC. - Disi'o3ilion des 

creusets servant au lravail sous des cheminée:;, 
appliquée par Darcel.. 

2:l. Laiterie. - COllservation ÙIl lait. - Son 
alcalisation. 

~;;. Vernis 110i,· pom' les fel'l'w·cs. 
~:!.l. Clarijinllion d,'s eau.'E de ,"ivière. - Filtra

ti"n. - Emploi de l'allln. 
2:; . .Issainlssement des maisons. - Observations 

,l'asphyxies lentes causées par l'insalllhrité lies 
lop;emems.-Séchage des bâtiments ct des murs. 

26. Extinction de .• f"u.'E de chrmince. 
2i. Accidents causes llt/t· des vases culinaires en 

Illaillechort. - Comparaison de cet alliage avec 
l'ar''ent an second titre. 

:l'H. Acclc/I'nts couse'. pfI), de .• corT/ir/lrlTls. -
:\lOyBIl facile de rencontrer la présence de sels de 
cuivre 

~!J. Emploi des balances de cuivre. 
;;0. Cumge des éguuis. 

QUATRIÈME SECTION. 

~Ü:CANIQI;E INDUSTRŒLLE. 

Cinématique. 

HORLOGER1E, par !.f. lIrAguet. - Illl temps CL 

rIe sa mesure. - Temps vrai et temps moyen. -
Equation du temps ... - Détermination du midi 
vrai. - Dipléiscope. 

Histoire de l'horlogerie. 
1. l'Il1SSA~CE ~OTRICE. - Poids moteur des 

horloges. - Poids mounés. - Ressort moteur. -
Fllsee. - Dts remontoirs d'(~galilé. 

Il. HÉGULATEUR. - Pendnle. - Durée des os
cillations. - De l'isochronisme. - Pendule cy
cloïdal. - Du centre d'oscillation. - Suspension 
à ressort. - Théorie de M. Laugier sur la force 
du ressort. 

Compensation du pendule. - Pendille à grille. 
Système de Julien Leroy. - Pendule à mercure. 

Régulateur à ressort spécial. - Formes de 
spiraux. - Longueur des spiraux. - Raquette. 
- Du balancier. - Suspension du balancier (ex
tmit des manuscrits de A. Breguet). 

De la compensation. - Lames compensatrices 
pour chronomètres. - Thermomètre métallique 
de Breguet. - Exécution des balanciers compen
sateurs à lames bi-métalliques. - Autres sys
tèmes proposés. 

Ill. ÉCHAPPEMENT, - 10 Échappement à recul, 
son tracé. - 2 0 Echappement à repos. - Tracé 
de Graham. - Échappement à ancre pUUI' pen .... 

dules; id. pour montres. - Echappement à che
villes. - f:chappement à cylindre, - son tracé. 
- Courbe des dents. - Échappement Duplex 
5° Échappements libre,. - Principes de leur cons
truction. - Ohservatlons sur ces échappements 
par A. Breguet. - Echappements à remontoirs et 
remontoirs d'égalit\\, pour horloges. - Remon
toir il l'P',sort, pour pendules. 

IV. ROUAGES. - Du mouvement circulaire.
Du rapport de vitesse constant. - Des engrenages. 
- Du nomill'e minimllm d'ailes des pignons. -
J\olllhre des dents tles roues. - Exemples de cal
cul. - ROIlage d'une horloge de 8 jours, - d'ulle 
horloge d'uJl mois. - Epaisseur des dents. -
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INTRODUCTION. 

Nous devons commencer ce Complément., comme le DictlOunaire, en rappelant l'impor
tance capitale des sciences pour la production industrielle, afin de ne jamais laisser oublier 
ce qui fait la noblesse, la valeur du travail humain; la subordination de la matière à 
l'esprit. 

L'(~tude d't:n art, aussi bien que celle d'une science, pour en étendre le domainc, est 
un travail intellectuel qui exige une méthode philosophique pour rapporter à l'édifice en 
construction tout résultat nouveau. • 

La vulgarisation d'une semblable méthode dans les ateliers est la principale source du 
véritable progrès industriel. Or, comme ce sont les sciences qui apprennent à s'élever du 
connu à l'inconnu, rien ne peut plus contribuer à enseigner aux producteurs les honnes 
méthodes intellectuclles que l'analyse des procédés de fabrication ramenés à dcs princi [les 
scientifiques; que l'exposition claire de la théorie de chaque fabrication considérée comme 
une application des sciences physiques, théorie à laquelle tous les progrès de la pratique 
peuvent venir se rattacher comme à un centre commun. C'est là le but le plus élevé que 
l'on puisse se proposer en écrivant sur l'industrie, ct surtout dans un travail qui comprend 
l'ensemble de la technologie. C'est fondre dans un même ensemble les travaux des 
savants ct des praticiens avec quelque avantage pour la science et un immense profit 
pour la pralique, qui apprenJ. à utiliser tOlites les découvertes de la science. 

Mais de là ne résulte pas que le rôle des savants soit de descendre dans les ateliers, 
d'abandonner les études spéculatives pour ne s'occuper que des applications. Leur rôle 
est plus important, il consiste à créer, à accroître les connaissances dont la vulgarisation 
a tant d'utilité. C'est la science qui fait naître l'industrie; celle-ci applique les décou
vertes, mais ne les fait pas en général, ct surtout ne leur donne pas leur développe
ment. Nous ne pourrions, à cet égard, nous expliquer avec l'autorité ùu doyen des 
savants français, de l'illustre M. Biot, qui a combattu avec toute l'autorité qu'il a si 
justement acquise par tant de travaux, une err2ur trop commune de nos jours, url oubli 
trop fréquent du rôle du savant. 

Nous extrayons le passage ci-après d'un article publié par lui dans le Journal des savants, 
sur le Commercium epistolicum J. Collins et aliorum de analysi promota, publication 
curieuse relative au plus grand progrès des sciences modernes, à la découverte dn calcul 
infinitésimal. Ce passage renferme des conseils qui ont autant d'à-propos que d'utilité. 

ex Depuis cinquante ans, les sciences physiques et chimiques ont rempli le monde de 
leurs merveilles. La navigation à la vapeur, la télégraphie électrique, l'éclairage au guz 
et celui qu'on olltient par la lumière éblouissante de l'électricité, les rayons·solaircSlleve·· 

c. 
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Il INTRODUCTION. 

HUS ùes instruments ùe dessin, d'impression, de gravure, cent autres miracles humains 
que j'oublie, ont frappé les peuples d'une immense et universelle admiration. Alors la foule 
irréfléchie, ignorante des causes, n'a plus vu des sciences que leurs résultats; et, comme 
le suuv;Jge, elle aurait volontiers trouvé bon que l'on coupât l'arbre pour avoir le fruit. 
Allez donc lui parler d'études antérieures, des théories physiques, chimiques, qui, long
temps élaùorées dans le silence du caùinet, ont donné naissance à ces prodiges! Vanlez
lui aussi les mathématiques, ces racines génératrices de toutes les sciences positives; elle 
ne s'arrêtera pas à VOLIS écouter. A quoi bon des théoriciens t Lagrange, Laplace ont~ils 
créé des usines ou des industries ~ Voilà ce qu'il fant ! Elle ne veut que jouir. Pour elle le 
résultat esl tout; dIe ignore les antécédents et les dédaigne. Gardons-nous, tous tant que 
nous sommes qui culLivons les sciences, de nous laisser trouùler à ce bruit des exigences 
populaires. Poursuivons an~c une invariable persévérance notre patient travail d'explora
tion sans les écouler. Conl.Ïnuons à étudier la nature dans ses secrets intimes, à décou
vrir, mesurer, calculer les forces qu'elle met en œuvre, nullement préoccupés des appli
cations profltables qu'on en pourra faire. Elles viendront toujours à leur temps, comme 
conséquences. Surtout, qlle nos leçons et notre exemple dirigent ef entretiennent con
stamment la jeunesse studieuse dans ces vues élevées. C'est la condition de son développe
ment et de tout progrès à venir. Car si pour le motif étroit de la préparer de bonne heure 
aux applications pratiques on la jetait prématurément dans le mécanisme des faits maté
riels, sans l'avoir d'abord instruite des lois' abstraites qui les régissent et des théories gé
nérales qui les rassemblent, lui ôtant même le goût ainsi que la volonté de s'en instruire, 
on arrêterait, on enchaînerait pour ton jours l'essor de son intelligence, ct l'on verrait 
bientôt s'éleindre en clIc cc feu, ceUe vivacité de perception, d'imagination, qui est une 
des qualités les plus brillantes et les plus distinctives de l'esprit français. Quod Deusavel'-

- tat! A défaut de moyens de défense plus directs, la réimpression d'ouvrages purement 
abslr:1its, tels qlle la j}lécanique analytique de Lagrange ct le livre que nous annonçons, 
si elle est ravorablement accueillie du puùlic, pourra être regardée comme une protesta
tion pacifique contre ces tendances à notre aùaissement intellectuel, ct ce sera aussi l'lm 
des meilleurs antidotes que l'on pui~se leur oppo~er. Il 

Celte exclusion' de la science pure par l'esprit utilitaire contre laquelle cherche avec 
si grande raison ft réagir le savant M. Biot, si elle est à craindre pour les sciences les plus 
abstraites, pour les sciences mathématiques pures, est Lien moins à redouter pour la partie 
des sciences comprise généralement sous le nom de philosophie naturelle, dont les pro
grès se traduisent immédiatement en résultats pratiques, ct excitent le vif intérêt des 

" hommes qui apprécient le moins la pure théorie, mais qui savent bien y découvrir des 
moyens assurés de succès. 

I:a philosophie naturelle (l'li comprend toutes les sciences physiques, toutes celles qui 
traitent des phénomènes de la nature, est, on peut dire, model'lle sous sa forme actuelle. 
Son renouvellement date véritablement de Bacon ct de Galilée, ct les nouvelles méthodes 
ont trouvé da"ns Newlon leur plus éminent interprète. Pendant tout le moyen âge et 
jusqu'au mouvement de rénovation, de confiance en soi de l'esprit humain qui s'est 
manifesté lors de la Réforme, à une époque si fertile en grands efforls intellectuels, 
le monde était considéré wmme se maintenant par l'enel du hasard pour les uns, par 
l'intervention incessante de la volonté divine ponr les autres. Ce ne fut guère qu'à partir 
de celte époque que, secouant le joug de la théologie scolastique, l'esprit humain reprit 
la tradition des grands génies de l'antiquité; ce fut surtout par l'influence des grands 
esprits du dix-septième siècle, de Descartes, de Leibnitz notamment, que le monde fut 
regardé comme se maintenant par le jell de forces oLéissant il des lois purfaitement dé ter-
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INTRODUCTION. III 

minées. Si quelques esprits s'étaient, dans plusieurs directions, élevés dans l'antiquité à 
cette Ilotion de lois. c'était sans en faire un poillt de départ pour des recherches variées 
à l'infini. Ce n'est que depuis qu'elle est devenue prédominante que s'est construit l'im
mense édifice des sciences, qui ont permis le développement de la civilisation moderne, 
au point de vue matériel. Le nombre, l'étendue de ces sciences dont plusieurs, la ehimie 
notamment, sont entièreI11ent nouvelles, en a prouvé loute la vérité. 

C'est paree qu'il existe des lois, que la méthode expérimentale qui cOllsiste à produire 
un phénomène en faisant varier un ou plusieurs des éléments de son existence, permet 
d'obtellir la relation de cet élémellt avec le phénomène pour lous les cas possibles. Ce 
sont ces lois bien établies, dont la mathématique permet de tirer toutes les consé
quences m~rne les plus éloignées, qui constituent la masse de cOl1Jlaissances qui forment 
la plus véritable "richesse que nous puissions transmettre aux générations futures. 

Je ne reviendrai pas ic.i sur les principes, les méthodes qllej'ai cherché il analyser dans 
l'introduction de cet ouvrage; je me bornerai, pour compléter mon premier travail, à expo- -
ser a\"8C quelques détails une loi peu connue encore, \'ugnement admise jusqu'ici dans la 
science comme conséquence du grand principe que je liens de rappeler, ct dont on n':! 
nullement tiré les fécondes conséquences qui doivent résulter de mn application. Elle est 
cependant au plus llaut degré fondamentale aussi bien qu'incontestable. 

Bien des lois que nous admettons comme la meilleure manière d'expliquer les phéno
mènes dans un Hat donné de la science n'ont de valeur que momentanémcnt; il n'cn est 
pas de même de celles qui comme l'attraction définie par Newton, simples ct étant l'ex
pression directe de faits certains, sans prétendre révéler la nature intime des forces natu
relles dont la conception change avec chaque progrès que nous faisons dans la conllaissance 
de la nature, suffisent à expliquer un monde de faits, comme celle que nous venons de . 
citer qui suffit pour l'analyse de tous les faits astronomiques. La conquête de semLlahles 
principes est la plus belle que l'on puisse tenter, ct celui dont nous voulons parler, à 
l'établissement duquel nous consacrons tous nos eITorts, nous semble aussi peu contes
table que eelui de l'attraction. 

Avant d'en traiter, nous rappellerons que nous avons établi en traitant de la llhysique 
que la réduction à la mécanique, c'est-à-dire à la science du mOllvement, est en physique 
le dernier progrès possible; qu'en dernière analyse il ll'y a qu'étendue et mouvement 
comme l'a proclamé Descartes, et que c'est à l'ameIler à ces premières notions, les plus 
simples, les plus abstraites que nOLIs puissions concevoir des phénomènes du monùe ma
tériel, que nous devons nous appliquer. Nous avons pris pour exemple les sons produits 
par les \'ibrations des corps; ceiIes-ci étant connues ct quant ù leur rapidité et quant à 
leur amplitude, la théorie de la production des sons est complète ct il n'y a rien de plus à dé
couvrir dans celte "oie. C'estllD semblable progrès qlli Ille paraît pouvoir être accompli 
relativement aux puissances qui produisent les grands phénomènes de la nature, c'est 
la conséquence du grand et impol'tallt prillcipe que je déflllis le prillcipe de la pcrmanence 
des puissances de la nature. 
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Au siècle dernier, un puissant génie, La
voisier, régénérait ou plutôt créait la chimie, 
en posant pour base de ses recherches la per
manence de la matière. Rien ne se perd, Tienne 
se crée, était son point de départ, le principe 
qui lui faisait retrouver à l'aide de la balance 
tous les éléments des compositions et décom
positions qu'étudie le chimiste. 

Cette grande idée, qui, introduite dans la 
sC-icnce, a permis d'élever avec une rapidité 
inouïe un admirable édifice qui en a montré 
l'exactitude ct la profondeur, appelait un com
plément plus importanl peut-etre au point de 
'me de la philosophie de la science physique, 
qui tend à se démontrer complétement de 
nos jours: la permanence des puissances de la 
nature qui semble la conséquence nécessaire 
de la régularité des Ilh6nomèncs astrono
miques. 

Formulé plusieurs fois par les philosophes, 
(ne reconnaît-on pas dans cette idée la monade 
de Leibnitz 1) ce principe n'est entré que nou
vellement dans la science, non sous forme de 
permanence, mais sous la forme d'équivalence 
de diverses forces naturelles, ce qui revient au 
même, comme nous allons le voir. 

Étudions d'abord les forces dont lr.s effets 
nous sont le mieux connus, à savoir les mou
"\'cments des corps qu'étudie la IDp.canique. 
Montgolfier, l'inventeur des aérostats, qui 
n'était pas seulement, comme on le croit trop, 
un heureux chercheur, mais un savant aj'ant 
un sentiment profond des lois naturelles, posa 
en principe vers f 800 la permanence des mou
vements. De cette aperception incomplète 
comme nous allons le voir, d',un principe juste, 
il fit une applicalion exlrt1mement remarqua
lile dans un très-ingénieux appareil ù l'in
venlion duquel les principes reçus alors de la 
science ne l'eussent sûrement pas {:onduit, et 
dont Bossut nia la possibilité à l'origine, le 
bélier hj'draulique. 

Faire remonter l'eau, par sa propre action, 
à un niveau supérieur à celui d'où elle tombe, 
était un problème qui paraissait insoluble; 
c'est cependant ce qui sc passe dans le bélier 
de Montgolfier, dans lequell'ean mise en mou
vement dans un tuyau entraîne un boulet qui 
ferme momentanément l'orifice de sortie, et le 

1 Nous avons rait plllsleurs emprunts a }'cxreJlent discours 
de M. A. Baumgarten de ,rienrre sur rcquivalent meca
nique de la chaleur, 

mouvement de l'eau ne pouvant être instan
tanément anéanti, produit le seul effet qui est 
resté pQssible; l'eau soulève une soupape char
gée d'une haute colonne d'eau et à chaque fois 
y fait passer une nouvelle quantité d'eau. 

Malgré celte curieuse expérience, il est hien 
évident que si l'idée de Montgolfier contient 
une part de vérité, elle n'est pas toute la vé
rité, car nous vOj'ons dans mille circonslances 
le mouvement s'anéantir sans laisser de traces. 
Ce n'est pas le mouvement qui persiste, en 
présence de résistances, c'est le travail de la 
force qui produit le mouvement par suile 
d'une pression exercée sur le mobile. 

Lorsqu'une force produit un mouvement, elle 
engendre, en exerçant son action d'une manière 
continue sur un corps résistant, un effet qui 
doit évidemment s'évaluer par la répétition 
d'une pression, par le produit de cet effort et du 
chemin qu'il fait parcourir à son point d'appli
cation. C'est là le travail, l'unité complète dont 
l'introduction dans la science m(~canique a été 
un immense progrès, d'une très-grande valeur 
logique, que Coriolis, l\'avier et surtout Pon
celet ont bien fait apprécier de nos jours par 
leurs beaux travaux. Elle l'a débarrassé de 
bien des difficultés, de bi en des obscurités qu'y 
avait introduites l'abus des cOIlsidérations sta
tiques, se rapportant à ['état d'équilibre, qui 
tendaient à remplacer les forces par des lignes, 
la mécanique par la géométrie. 

Insistons sur cette notion fondamentale, en 
expliquant la manière de mesurer le travail 
des forces, et la nature de l'unité adoptée. 

La force la plus importante, dont. nous ren
controns saIlS cesse les effets, est la gravitation 
en tant qu'elle détermine la chute des corps. 
La nature des forces nous étant complétement 
inconnue, nous ne pouvons les comparer que 
par leurs effets, et comme les effets de la pe
santeur nous sont les mieux connus, c'est par 
la comparaison avec ceux-ci que nous jugeons 
ceux des aulres forces; de la comparaison des 
effets nous déduisons ensuite celle des forces 
mêmes. 

La pression exercl\e par une force à l'dlat 
dl! repos, et qui en est la mesure, pourra toujours 
(ltre évaluée pal' un poids. Quant à ce qui con
cerne les forces produisant du mouvement, le 
travail peut toujours être considéré comme 
l'équivalent d'un poids sc'ulevé, et être exprimé 
par conséquent par un poids l\levé il. une hauteur 
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déterminée, ou par la hauteur à laquelle on a 
élevé un poids déterminé. Si on multiplie le 
poids par la hauteur, on a, sous la forme la 
plus concise, l'expression numérique de l'ef
fet produit. Les poids était exprimés en kilo
grammes et les hauteurs en mètres, c'est la 
meme chose de dire par exemple: 20 kilog. 
élevés à i m ou i 0 kilog. élevés à 2m, parce 
que le produit de ces nombres est toujours 20. 

Le travail par lequel un kilogramme est élevé 
à la hauteur d'un mètre ou le kilogrammètre 
sera donc l'unité de travail, comme le mètre 
est l'unité de longueur, la seconde l'unité de 
temps. 

Revenons maintenant à notre point de dé
part. Il sera facile par l'examen de phénomènes 
dans lesquels le mouvement disparaît de voir 
que le travail des forces en jeu n'est nullement 
détruit. En général quand un travail a été pro
duit, quand, par exemple, un poids a été élevé 
à une certaine hauteur par un treuil, bien qu'il 
n'apparaisse plus de mouveIllent, la perrua
nence du travail est complète, puisque le poids 
élevé poss(\de la faculté de restituer ce mi'!nw 
travail par sa chute; il Y a eu déplacement, 
emmagasinement, mais non consommation. 
Avec les communications de travail, ces pas
sages de l'état acm à l'état latent, ces dissi
mulations du travail possible qui n'est plus 
indiqup. que par des pressions, servent à ana
lyser les phénomènes du mouvement. 

Toutefois, on ne peut pas, en général, re
trouver la totalité du travail dtlpensé pour pro
duire un effet donné; une partie dans la mé
canique terrestre disparaît toujours, sous forme 
de frottement notamment; c'est de là que ré
sulte l'impossibilité du mouvement perpétuel. 
Le principe de la permanence du travail mé
canique semblerait donc inadmissible, dans les 
applications de chaque jour au moins, si l'on ne 
remarquait que lorsque ces déficit se prodLli
sent, Qn voit apparaître de la chaleur. Ainsi dans 
les frottements des axes de rotation, dans l'eIll
ploi des outils, des scies, des vrilles, elr., ton jours 
il)' a échaull"ement. On sait que les sauvages des 
forèts américaines se procurent du fen cn frot
tant deux morceaux de bois l'nn SUI· l'Clulre, 
et que bien souvent on a essayé de produire in
dustriellement de la chaleur par le frottement. 
A la dernip.re e"Xposition universelle on a vn un 
curieux appareil de ce genre, une chaudière à 
vapeur dans laquelle la vaporisation était pro
duite par h rotalion d'un c~lindre. 

Lorsque toules les idées que nous nous fai
sons du travuil des forces, d'après tous les faits 
de la sciencc, nous portent à penser qu'il rH! 
peut s'anéantir de lui-m0me; lorsque nou, 
voyons les corps celestes obéir, sans variation 
aucune, aux forces qui les sollicitent, nous de
vons croire à la permanence du travail. Il est 

donc nécessaire de conclure que dans les cas où 
un déficit se produit et un échauffement ap~ 
paraît, il doit y avoir équivalence entre le tra
vail et la chaleur. Tel est en elret le principe, 
dl\jà entrevu par )1ontgolfier, qui a été posé 
nettement en 1842 par le docteur Meyer d'Heil
bronn. En établissant entre les deux phéno
mènes les relations de cause à effet, il formula 
le principe que les deux qllantitt!s devaient 
varier, l'une proportionnellement à l'autre. 
C'est cefte notion d'équivalence qui s'est intro
duite nkemment da.lIs la science. 

Déjà, dans· un admirable travail publié dès 
1824, S. Carnot (Reflexions sur la puissance mo
trice dit (elL) avait formulé' une grande partie 
de la vérité, en montrant que le mouvement 
perp~tuel était une conséquence nécessaire 
llcs idéeR qui régnaient alors sur la manière 
d'agir de la chaleur, qui faisaient considérer 
le travail qUI peut (~tre produit par la chaleur 
comme variant avec les divers corps auxquels 
elle est communiquée. On ne rendit pas justice 
à cet esprit éminent et cependant les principes 
qu'il a posés restent la hase de la.lhéorie de la 
production du travail mécanique de la chaleur; 
surlO\~t celui que le travail théorique produit 
ne dépend pas de la nature du corps chauffé, 
mais seulement de la chaleur emplo~ée. De 
là se dl!duisait naturellement la mesure de 
l'effet utile que pouvait produire la chaleur, 
base de la théorie de la machine à vapeur, 
cas inverse de celui dont nous avons parlé 
ci-dessus. Ici c'est du charbon qui, brûlant 
sous une chaudière détermine le mouve
ment du piston de la machine; l'eau ct la va
peur ne sont que des intermédiaires maté
riels à l'aide desquels la chaleur agit sur le 
piston. 

Pour approfondir davantage les relations de 
la chaleur et du travail mécanique, pour 
qu'une ~emhlahle étuùe devînt possible, il fal
lait comparer des unités complètes; et on ne 
pouvait arrive!" à rceonnaître la véri!tl par 
l'expérience, si on ne tenait compte que de 
forces, de tensions ou de températures seule
ment. On a dû constitner lIue unité de chaleur 
adéquate à celle du travail, définir exactement 
la quantité de chaleur. On a adopté à cct 
cITe! pour unitt~ la ealorie, la quantité qui 
échaull"e un kilog. d'cau d'un degré, qui ne 
dépend pas plus de la température que la quan
tité de travail de la vitessH, e'est-à-dire, qui est 
dégag-ée de la considération des phénomènes 
secondaires, ne cbangeant pas la valeur de. 
l'unité compl~tc formér. du produit de plu
sieurs quantités, si pénùant que l'une d'elles 
varie, le produit ne varie pas, l'autre varie in
versement. 

Ceci établi, si l'on interroge les faits, on 
rcconnalt expérimentalement la disparition, 
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la consommation de chaleur dans la machine 
à vapeur, en '[Jroport'ion du travail produit, 
aussi bien que la production de la chaleur 
dans tous les cas d'emploi de travail mécct
nique, ct cela en proportion de ce qui disparaît 
comme travail; ce qui démontre incontesta
blement une certaine similitude de nature, 
une homogénéité entre des causcs- qui pro
duisent des effets semblables et perm€! de con
clure la généralité de la loi d'tlquivalencc, 
dont lct probabilité l'llsulte si complétement 
de l'ensemble des fait. méLaniques et lorsque 
la loi de Carnot démontre la constance néces
saire du rapport des deux éléments. 

En effet, établir que la conversion de tfl\
vail en chaleur ct réciproquement est soumise 
à la loi consl<lllte d'~quiYalence, est surJout 
alfaire de logique. C'est ainsi qu'on ne pDut 
pas démontrer expérimentalement l'impossi
bilit~ du mouvement perp(ltucl, et qu'il faut 
que l'esprit tirD de l'étude d'un nombre limité 
de mouvements la certitude qu'il ne pourra 
jamais être réalisé, que tOlltes les- l'I~sistancp-s 
ne - puurront jamais être annulées. La dé
monstration de S. Carnot que l'on ardve di
rectement au mouyement perpétuel, si on 
admet que le travail engendré par une quan
tité de c1mlellr déterminée n'est pas une 
quantité constantp-, peut varier avec le corps 
aIlqucl ellll serait communiquée, est du seul 
genre possible; car CUUlUle on ne peut faire sur 
tous les cor~s de la nature l'expérience qui 
prouvBrait la vérité de cette proposition, et 
que l'adiun de la chaleur n'est pas toujuurs 
aisément mesurable, il faut se contehter d'une 
démonstration par l'absurde que l'expérience 
confirme Pl qu'aucun faü suffisamment étudié 
ne vient infirmer. A quoi il faut ajouter les 
vérifications de tout genre qui doivent résulter 
de l'exactitlllln dns cOnS(~qllenccs tirées dll la 
nouvelle théorie. 

La proposition de Carnot, éiablie en raison
nunt SUI' un gaz parfait, qu'une quantitl~ dé
terrlliIll1e !le chaleur produit au m[l"imUIll 
une quantité également déterminée de travail 
mécanique utilisable, conduisait à admettre, 
en présence de tOllS les cas où ce travail uti
lisable était inférieur à ce maximum, qu'il 
répondait il la totalité des actions tant exté
rieures qu'intérieures, c'est-il-dire non-seule
ment à celles qui surmontent les résistances 
extérieures, mais encore il celles employées 
il modifier l'(d.at des molécules. Cette dernière 
partie est dans les solides une partie impor
tante de travail produit; elle est même la 
totalitp à la tempéralurè où le corps se fond, 
où toute cohésion entre les molécules qui 
constituent le corps solide disparaît. On sait 
qu'alors il faut consommer pour le fondre une 
quantité considérable de chuleur qui est dite 

chuleur latente; cas anciennement connu ct 
très-remarquable de la conversion d'une quan
tité considérablCl de chaleur en travail. 

Dans ce qui précè!le, nous avons cu snrtout 
en vUe la production du travail par la chaleur, 
la proposition inverse, ou la constance du rap
port du travail à la chaleur produite, le 
renversement de lu. proposition ci-dessus ne 
peut être davantage contesté; c'est au fond 1[1 
même proposition. 

Ce n'est que dans ces· dernières années que 
la valeur du rapport entre la chaleur et le tra
vail produit, de ce qu'on nomme l'l~quivalent 
mécanique de la chaleur, a été déterminée par 
le culcul ct par l'expérimentcttion. De la dis
cussion complète à laquelle je me suis livré, 
comprenant les résultats obtenus pal' divers 
expérimentateurs en cherchunt à apprécier les 
causes d'erreur, et surtout d'une expérience 
parfaitement probante faite par l'observation 
!le la chaleur dégagée lors ùe l'écras[mlP.nt 
d'un métal malléable, seul cas dans lequel 
il ne se produit sûrement que de la cha
leur (sans mouvements intl~rieurs Illl dévelop
peIllent d'électricité comme dans beaucoup 
d'expérien~~s tentées dans le même but), j'ai 
cl éduit conuue valeur très-approchl~e 140 kilogr. 
mètres. En d'autres termes, la quantité de cha
leur qui peut éiever d'un degré la température 
d'un kilogramme d'cau' peut engendrer un tra
vail mécanique mesuré par un puids de 140 ki
logramlllcs tombant d'un mètre. 

On peut dire de même que 1: u est l'équiva
lr.nt cctlorifillue du trayail, c'e;;l.-à-dire qu'un 
kilogrammètre peut produire une qUilntité de 
chaleur égale à • ~u e de calorie. 

La métamorphose de la chaleur en travail ct 
récipmqucIllcnt exige pour s'effectuer des con
ditions déterminées. Elles peuvent en principe 
SP. résumer en disant qu'il faut que le travail soit 
cIllpluléàmettre en je Il les forces qui s'exercent 
sur les mo.lécules d'un corps, pour produire 
ùe la chaleur. D'une autre part, pour qu'une 
quantité de chaleur se transforme en trayail, 
il faut qu'elle produise une dihLtalion, c'est-d.
dire que la chaleur soit dirigée d'un corps plus 
chaud sur un corps moins chaud; d'où cette 
règle capitalc pour la théorie de la machine 
i vapeur, formulée par S. Carnot, que l'utilisa
lion pratique de la totalité de la chaleur exige 
qu'il ne se fasse, dans les corps ell!ploy(~s pour 
cOIIlmuniquer le trayail, aucun cbangement 
de température qui ne corresponde à un chan
gement utilisé de volume. Il faut encore que 
celte dilatation rencontre une résistance, des 
obstacles mobiles, afin qu'i! y ait travail pro
duit; autrement il n'")' a pas dp- métamor
phose. C'-est cc CJui explique pourquoi une mas,e 
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d'air se refroidit quand clic s'étend en sm·mon
tant une ~ression, tandis que sa température ne 
change pas, quand l'r.xtension a lieu sans ob
stacle, si la masse d'air se répand dans un vase 
fermé. 

Les importants principes que nous venons 
d'établir ont eu une réaction naturelle sur la 
manil~re de conceyoit· la nature de la chaleur. 
[ne ancienne expérience de Davy, qui élait 
parvenu à fondre deux morceaux de glace en les 
frottant l'un sur l'autre, avait bien ébranlé la 
confJ,ilnce en un fluiùe spéci,ll qu'on appelait 
le calorique, et avait tourné les esprils vers la 
vibration des molécules des corps pour expli
quer les effets de la chaleur. 

Bien qu'on tende à exagérer pcut-~tre au
jourd'hui cette conception, d que l'on veuille 
par trop assimiler les effets de la chaleur à une 
action purement mécanique, que les propriétés 
du calorique rayonnant tout à fait semblables 
il. celles de la lumiùre qu'il fait souvent appa
raître, ne puissent s'expliquer que par les 
vibrations de l'éther, doivent faire toujours 
considérer la chalr,ur comme appartenant à un 
ordre on partie spécial de phénomènes; il 
Il' en est pas moins certain que la maj eure 
partie des effets de la chaleur: engendrant des 
mouvements moléculaires des molécules des 
liquides en les dilatant, accroissant la n1pul
sion Illutuelle des molécules gazeuses (ou plu
tot le mouvement permanent des molécules 
gazcU5cs, suivant l'ingénieuse conception de 
M. Kronig, qui fait disparaître l'idée de répul
sion, qui est peu satisfaisante, et permet de 
comprendre mmment une dilatation de gaz 
qui ne procIuit pas de travail n'est pas accom
pagnée de refroidissement), s'explique d'une 
rnanü're satisfaismte en admr.ttant des mouve
ments moléculaires. 

On en revient ainsi à la dMinition de Newton 
qui pensait que la chaleur consiste en un petit 
mouvement vibratoire des molécules des corps, 
susceptible d'être communiqué par les ondu
lation s de l'éther. 

La difl"érencc entre la chaleur et le travail 
mécanique serail donc: surfout celle qlli existe 
entre le mouvement de molécules et le mou
vement d'une masse; et b métamorphose de 
l'un dans l'autre uue communicatinn, d'après 
les lois de la mécanique, pendant laquelle le 
mouvement passe de la masse dans les molé
cules, ou inversement. 
. Nous voyons s'arromplir sous nos yP-lJx des 
rnétamot"phoses analogues du mouvement. Les 
sons du violon et du piano sont le résultat du 
mouvement vibratoire particulier des cordes 
produit en agissant sur la masse de la corde au 
moyen d'un archet ou d'un marteau. Par un 
changement inverse, quand, après un coup dt] 
canon ,.les oscillations de l'air cassent nos vl-

tres, c'est que le mouvement a passé des molé
cules de la poudre à la masse de l'air. 

Le travail mécanique (dont on Lrouve la 
source principale dans la pesanteur, dans l'at
traction terrestre qui produit les chutes d'eau 
par exemple) et la chaleur nll sont pas, on le 
sait, les seules puissances qui jouent un grand 
nîlr. dans la naLure. La lumière, l'électricité, 
le magnétisme, les forces chimiques, les cohé
sions moléculaires, ne leur cèdent pas en im
pnrlanœ. Chaenn de ces agents produit ries 
effets particuliers qui le caractérisent, ct qui 
ont précisément amené le physicien à recon
naître l'exieitl2llCll de tant de forces diverses; 
mais à côté de ces effets caractéristiques, il s'cn 
manifeste d'autres, qui appartiennent à des 
agents rliff[lrenl s , commr. de la chaleur et de 
la lumière dans les actions chimiques ct dans 
les phénomènes électriques et magnétiques, et 
réciproq~eIl1ent des phénomènes Medriques 
avec de la chaleur et la lumière, ou ûes comlJi
naiwns ct des décompositions chimiques avec de 
la lumière ct de l'éleclrieité. Dans l'élat actuel 
des sciences naturelles, nous ne pouvons plus 
considél"l'f de tels effets comllle hétérogèncs 
ou secondaires; nous devons. au contraire, les 
consid,~rer comme le résultat d'une corrélation 
qui existe entre ces forces, cI'une métanlOr
phose possible, d'après une loi d'équivalence. 
;'IIou8 allons même voir qu'elles se ramènent à 
l'llquivalcnce du travail mécanique et de la 
chaleur, autour de laquelle roule toute la ques
tion de permanence des autres forces natu
relles. 

La lumière et la chaleur rHonnante sont de 
même nature : tontes deux se propagent par 
les vibrations de l'éther. Les vibralions lumi
neuses, même celles qui sont trop faihles pour 
impresslUIlIler noLre organe visuel, prupagent 
amsi de la chaleur, et les vibrations calorifi
ques devicnn(mt luItlinfmses qnand elles ont 
une iütensité suffisllnte. La lurnil:re n'est donc 
qu'une seconde perception, à l'aide du sens 
de la vue, du phénomène caloriliquc, quallll il 
se produit d'une certainc m<lnière, et il n'y a 
pas à étahlir une loi nouvelle d'é'luivalence. 

L'[qectricité pfmt produire à volDnté tIu tra
vail Il1l~Callique, ou cIe la chaleur, ou des ùé
compositions chimiques. Elle-même est pro
duite par une action chimique, par l'oxydation 
du zinc le plus souvent. 

Le progrès des sciences a conduit fl~cemment 
à établir d'une mani"re très-satisfaisante 1'(1 qll i
valence de' la chaleur ct de l'tllecll·jcité, et par 
suite du travail mécanique qùi ne peut évi
dmnrnenL din·[\rer de celui qui correspond à la 
chaleur équivalente à l'électricité. L'expérience 
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a fait reconnaître que pour un même poios de 
zinc oxydé, par suite pour une mŒme quantité 
d'électricité nécessairement proportionnelle à 
la quantité dEl zinc, la chaleur dégagée, tant 
dans l'intérieur d'une pile que dans un fil mé
tallique qui en réunit les deux pOles, était une 
quantité constante. Cela est vrai, quelle que 
soit la naturp. dp. ce fil, sa section ou sa lon
gueur, ct par suite l'élévation ùesa température. 

Nul doute, par suite, sur le principe d'équi
valenœ dp. l'tlledricité et de la chal en)" ; il ne 
reste plus, pour formuler le chiffre qui la re-. 
présente, qu'à bien dMinir l'unité complète 
d'électricih\, qui paraît s'exprimer d'une ma
nière salisfaisanlEl pour le fil possédant l'unit é 
<le nlsistance, }laI' le produit dEl l'intensité du 
!"Ourant (mesuré par la dilviatioll d'un gal
yanomètre) multipliée par la dur(~e de l'action. 

L'équivalence ne doit pas faire confondre 
ensemble des forces dont les effets sont très
difl'érents. Ainsi, bien que les manifesta
tions de l'électricité soient accompagnées le 
plus souvent de Ilhénomènes ignés, il ne faut 
pas les considérer COn1Ille indiquanl sa nature. 
Celle-ci n'est pas plus ignée que celle du mar
teau dont les coups répétés échauffent un mOl"
ceau de métal. La foudj'[~ Ile descrmd d~s 

nuages, en rayons lumineux, que parce qu'une 
grande partie de sa puissance de trayail est 
métamorphoséfl en chalenr par la résistance 
de l'air; elle n'embrase que les corps qui s'op
posent à sa marche, cette résistance étant, 
comme l'exp(lrience le pI"OUVB, la condition du 
dégagement de la chaleur, ct i:pargne au con
traire les corps qui se laissent facilement tra
·vcrsf'r. C'f'st pl'!~cis(lmrmt là Ir. principB du pa-
ratonnerre. • 

Les idées d'éq~ivalence de chnleur ct d'élec
tricité concordp.nt parfaitp,ment avec la ma
nière de concevoir la nature de celle-ci qui 
rt::sulte des derniers progrès de la science. Les 
phénomènes dp, l'élp,dricité sont consid(\rt~s 

COlllllle eugcndn's par une polarisation molé
culaire, une vihration tendant à rapprocher 
les p()]cs des molécules, résultat ou cilUse de 
I~é.branlement de l'élber sûrement mis en 
mouvement dans les phi~nomlmes IUTllinlôux 
produits par une tensioIl électrique suffisanle. 

Elles ne permettent pas d'admettre l'exis
tence d'lin fluide, d'une sn bstancc électrique 
Spt1cifiqne, car l'existence d'une telle suhstance, 
dont la quantité ne serait susceptible ni d'aug
mentation ni de diminution, est incolllpatible 
avec le fait de la mélamorpllOse de l'éleclI;icité 
en ehaleur et en foree mécanique. 

Avec la suh~ance électrique, tombe ~gale
ment la substance magnétique, la science 
ayant étahli l'identité des phénomènes magn~
tiques ct des courants électriques. Ainsi l'elll
piI"C des impond(lrables touche ù sa fin; ct la 

science sc débarrasse chaque jour de ces agents 
mystt~rieux multiples, qu'on douait. de pro
priétés nouvelles chaque fois qu'il se présen
tait un phénomène nouveau à expliquer. 

Disons maintenant quelques mots des reIa
tions de la chaleur avec les phénomènes pro
duits par les forces d'ath·action qui, entre élé
ments différents nous donnent tous les com
posés qu'étudie la chimie, entre éléments 
semhlables les corps solidifiés par la cohésion 
de leurs molécules. 

Occupons-nous d'abord de cc dernier cas. 
Les cohésioIls des corps peuvent ~tre dé

truites soit par le travail mécanique, soit par 
la chaleur, soit mème être modifiées par l'élec
tricité. Mesurées directement par le travail mé
canique qui peut les d(Hruire dans les expé
riences de rupture, indirectement par la 
chaleur latenle de fusion des corps, la loi 
d'équivalence avec le travail mécanique résulte 
de leur destruction directe par celui-ci, ce qui 
implique bien une nature sCIllblahle; con
séquence cucore de cc qu'elles sont dues 
à des forces de müme nature que celles qui 
engendrent le travail mt'!canique lui -m~me , 
que la pesanteur, pal' exeIllIlle, engendrée par 
l'attraction terrestre. 

Au point de vue de la peIDlanenCe générale 
deS" forces, les coh(~sions des solidp.s appa
raissent commc constituant un immense ma
gasin de travail n~sistant, ou de chaleur équi
valenle qui remplit probableIllflnt un rMe 
de rt~gulateur universel. C'est ainsi qu'une 
grande quantité de chaleur sera absorbée dans 
certains cas pOllr fondre des substances, et l'ab
sorption de cette chaleur latente ne causera 
aucun changement de teIllpérature, bien que 
sa quantité soit très-considérable comme le 
travail des collt'!siolls d~tI"Uites. InVerseIflCllt la 
solidification d'une masse liquide dégagera une 
qll;lJ1titr~ de chaleur correspondant à UIle 
quantité de trayail considérable. 

Le rOle que nous attribuons ici aux liquides 
et aux soliùes COIllme régulateurs de chaleur et 
de travail, est également Yrai des gaz ct des ya
peurs, Gont la formation entraîne l'absorption 
de p;randes quantités de chaleur (par l'éyapo
ration prud II ite à la surface des mers notam
ment) que dégage leur liquMaction. 

La notion cl"' qll ivalence du trayail méca
nique ou de la chaleur avec la cohésion entre 
les atomes similaires d'un corps, sous l'influence 
des forces d'attraction, s'applique évidemment 
de tout point aux collésions entre alomes diffé
rents, opérées par l'action de forces tout à fait 
semblables à l'attraction dites affinités, pour 
tous les compost'~s qu'étudie lp. chimiste. La 
notion de métamorphose du h'ayail en chalcnl" 
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comlJin6e avec le principe de permanence, 
permet de retrouver sous ses diverses manifes
tations le travail qui ne disparait pas plus qu'il 
ne peut croître seul. S'il ne paraît pas de corps 
solide en masse dans une combinaison chi
mique, les atomes des llillments n'en ont pas 
moins été réunis semblablement; il n'y a pas 

, moins eu de mème nou.veau travail engendré par 
les {orces d'attraction. Il en résulte, comme on 
sait, production de chaleur (de vibrations, si 
l'on veut); donc inversement, ce qui revient au 
Ill~me; les combinaisons chimiques ne peuvent 
~tre détruites que par des quantités de chaleur 
ou d'électricité llquivalentes à cette quantité 
de travail. Nul doute, pal' suite, que cette cha
leur ne permette d'obtenir la mesure du tra
vail capable de rompre les cohésious atomiques. 

J'ai montré comment, rn partant de ces 
principes incontestables et grG-ce à la détermi
nation préalable de l'équivalent mécanique de 
la chaleur, on pouvait aux rapports en poids 
seuls connus aujourd'hui, aux équivalents chi
miques des corps qui se combinent, ajouter la 
mesure du travail des forces qui effectuent la 
combinaison, c'est-à-dire déterminer les équi
valents mécaniques des corps, un des plus 
beaux progrès que la science puisse accomplir. 

Il résultera, de leur détermination pour tous 
les corps, une connaissance intime de leur con
stitution moléculaire qui nous manquait jus
qu'ici, celle de la quantité de travail capable 
de séparer les atomes des corps composants, 
obtenue il l'aide d'une mesure de chaleur. 

D'où ce résultat, n~cessaire d'après le point 
de départ, mais à signaler ici, que la considé
ration des équivalents mécaniques non-seule
ment ramène la chimie à la mécanique et par 
suite doit lui donner sa forme définitive, mais 
encore conduit nécessairement il la mesure de 
la chaleur produite quand l'équivalent méca
nique du composé est une fois connu. La con
stitution de la mécanique chimique ouvrira 
sûrement la voie à bien d'autres progrès, et 
sera le plus brillant réSllltat et la confirmation 
la plus complNe de la théorie de l'équiva
lence du travail et de la chaleur. 

L';lHal~·se du travail des forces chimiques 
nous fournissant la loi de production de la cha
leur, nous donne en même temps la solution 
des questions relatives au travail uu1canique. 
Ce sont les forces d'attraction mises cn jeu 
dans les combinaisons chimiques qui pro
duisent la chaleur utilisée dans les machines 
à v,Lpeur et il air, l'électricité dans les appa
reils électro-magnétiques. Nous pouvons mon
trer l'utilité et la fréquente utilisation des prin
cipes thl10riques pour faire préyoir la limite 
des résultats qu'on peut espérer. 

Dans les machines à vapeur, chaque gramme 
de charbon converti en acide carbonique par 

c. 

action chimiquEl, produit 8 calories, soit 
8 X j 40 = H 20 kil. mètres de travail méca
nique possible, si toute la chaleur se mMa
Illorphose en travail, par exemple produit de 
la vapeur dont l'adion est supposée parfaitEl, 
dont la détente est complète. :'troins la machine 
remplit cetle condition, plus l'elfet reste au
dessous du maximum indiqué par le calcul. La 
différence est en gént1ral très-grande, mais cu 
égard aux difficultés de la pratique, à la faci
lité avec laquelle se disperse la chaleur, on ap
préciera J'ensemble des améliorations ap
portées aux machines il vapeur de Cornouailles, 
les plus perfectionnées de toutes, en disant 
qu'elles rendent plus de 30 % de travail utile. 

Ilans une machine électro-magnétique, la 
force motrice a sa source dans l'oxydation du 
zinc dEl la pile. Le courant électrique qui en 
résulte se· métamorphose partie en chaleur, 
par suite de la résistance opposée par le con
ducteur, partiEl en travail. Le calorique pro
duit par l'ox ydation d'un gramme de zinc, par 
la voie sèche, produit d'après Dulong 5 calories, 
et UI! tra vail (-gal il celui de cette chale tll'doit pou
voir résulter de l'action d'une machine parfaite 
utilisant l'électricité produite par l'oxydation 
d'un gramme de zinc par voie humide (en su ppo
sant utilisée la chaleur qu'emporte l'hydrogène 
qui se dtlgage). Si celte chaleur est entièrement 
transformée en travail, ou si le courant élec
trique produit un travail équivalent à l'aide de 
machines électl'O-magnétiques supposées absG
lument parfaites, il devrait êtœ égal à 5 X 140 
"-' 700 kil. mètres. 

Dans la revu~ grnl~rale que nous faisons ici 
des forces qui agissent sur la matière, nous de
vons dire un mot du travail que produisent ces 
merveilleuses machines que nons appelons 
corps vivants. Il est illcoIlt~stahle que c'est des 
forces chimiques, actives dans les ph(~nomènes 
de la respiration et de la digestion, que provient 
le travail qui disparaît avec elles. On ne sait 
pas exactement toutefois comment se produit 
celle métamorphose, si elle est immédiate ou 
si clic s'accomplit par l'intermédiaire de l'élec
tricité ou de la chaleur; cette dernière appa
raissant dans les animaux cn quantité très
considérable et en raison de 1 eur alimen
tation. 

Provisoirenwnt, on adnwt comme vraisem
blable l'intervention de l'électrieité, mais ce 
n'cst qu'une hypothèse, et on conçoit dès lors 
que l'évaluation du travail ùes ressorts orga
niques repose sur une base forL incertaine; 
mais il I).'en est pas moins évident que l'orga
nisme animal, Illi\flIe abstraction faite des fins 
nombreuses et sui generis qui sont dans sa na
ture, et à ne considérer que l'emploi écono
mique de sa force de trayail, cst une n;achine 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



x JNTRODeCTIO~, 

bien plus parfaite que celles inventées par le 
g~nie de l'homme. Cela est vrai à la fois quant 
à la variété infinie de mouvements possible~ 
avec toutes les variations désirées de vitesse, 
de pression que règle la volonté, mais aussi eu 
IIg-ar'ù à la meilleure utilisation des éléments 
des actions chimiques, à la perfection des ap
pareils où s'eITectue notamment la combustion 
du carbone ct de l'hydrogène des aliments, 
qui produit toute la quantité de chaleur ou de 
travail qui peut faire naître d'après la théorie 
des équiYillences. 

Ce que nous disons ici des animaux est vrai 
ùe tous les corps vivants, des végétaux notam
ment et des forces chimiques actives dans la 
germination et le développement des végé
taux, Il s'y fait une consommation abondante 
ùe la chaleUl' venant du soleil néœssaire à 
leur existence, par exemple à la décomposition 
de l'aride carbonique par les feuilles. Aussi y 
a-t-il dans les végrtaux création incessante de 
composés, accroissement rapide par cohésion 
entre molécules semblables et difl'llrcntcs, ré
sultat direct de ce que le mouvement, la 
production de travail, lcur est interdit. 

En [[Isumé, l'équivalence et la métamorphose 
des forces, conséquence et preuve du prin
ci pe de la perinanence des puissances qui 
agissent sur la matit~re, fait consid{lrer la na
ture comme un établissement bien ordonml, 
muni d'une somme fixe de puissances indes
tructibles qui manifestent lellr action sous ùes 
formes difI'l!rentes. Si dans un phénomène il y 
a déficit apparent de travail, nous sommes cer
tains rie retrollver sous une autre forme l'équi
valent de ce déficit. Ainsi, si deux corps se ren
contrent et qu'après le choc, la somme des 
furces vives (expression du travail emmagasiné 
dans le corps en mouvement, en fonction de 
sa vitesse ct de sa masse) pRraisse moindre 
qu'auparavant, c'est qu'une partie en a été 
employée à faire entendt'e un choc, à rappro
cher les molécules ou à produire de la chaleur. 

Si malgré leur actiun constante, les lucomo
tives de nos chemins de fer ne produisent pas 
une vitesse sans cesse croissante de la charge, 
on retrouve dRns le nlOuvement imprimé à 
l'air choqué, dans le mouvement oscillatoire 
des voitures, dans le bruit produit par le train, 
dans la cbaleur des essieux et des supports, 
l'équivalent du travail disparu. Les corps li
quides ne font pas exception, ct toute chute 
d'eau non utilisée, produit des mouvements 
orbitaires qui emmagasinent une grande quan
tité de travail, ct aussi, dans ulle très-faible 
proportion avep. celui-ci, rIe la chaleur. Tant 
qu'un mouvement a lieu dans le vide, tout 
Je travail reste ùans le corps mis en mouve
ment; mais l'entrée dans un milieu résistant il 

pour résultat une déperdition immédiate, la
quelle se compense par le calorique dégagé 
par la COIll pression. Une résistance opposée à 
un mouvement très-rapide peut échauffer le 
corps mû jusqu'à l'incandescence, ce qui suffit 
pOlir expliquer l'appflrence ignée des masses 
météoriques tombant de l'espace dans l'at
mosphère terrestre. 

Ainsi donc les résistances qui forment ob
stacle au mouvement, le frottement et la ré
sistance des milieux, ne peuvent plus Mre con
sidén1s comme des principes destructeurs. 
Ils n'anéantissent pas le travail qui est, soit 
simplement communi.qné à d'autres corps, soit 
Illét<'UllUl'phusé en chaleur, et cette métamor
phose joue un grand rôle. 

Les phl1nomènes qui se passent à la surface 
de la terre sc trouvant ainsi expliqués, reliés 
entre eux, on a voulu aller plus loin et on s'est 
demandé si la stabiiit~ duc à des manifestations 
diverses, mais non à des changements de puis
sances, s'étendait à l'univers entier. Ce qui pré
cède, et surtout la non-variation des mouve
ments astronomiques semble le démontrer bien 
suffisamment, et il est difficile de trouver d'au
tres preuves plus complètes dans l'état actuel 
de la science. 

C'est surtout l'immensité de l'action solaire 
qui, produisant les évaporations cause d'absorp
tion d'une quantité de chaleur énorme, donne 
nais~ance aux nuages, qui cause les changements 
de densité de l'atmosphère, en un mot tous les 
grands faits du domrrine de la météorologie, 
faits qui sc traduisent en travail des courants 
atmosphériques, des chutes d'eau, qui parait 
rendre Je système de la terre variable. Mais il est 
bien probable que nous nous préoccupons ici des 
faits secondaires, ce qui nous emp~che d'appré
cier les faits généraux, Si une portion de la terre 
s'échauffe le jour, nne autre se refroidit la 
nuit; si elle reçoit plus de cbaleur qu'elle n'en 
perd dans une saison, le contraire arrivera 
dans une autre, et le résultat général d'un 
mouvement complet de la terre dans son or
bite sera constant, dépendant uniquement de 
la température de l'espace et des distances au 
soleil, qui, comparées à des périodes com'c
nables, restent les mêmes. 

La grande difficulté, qui n'est pas levée, pour 
prouver la stabilité absolue de l'univers, c'est 
la démonstration de la persistancc du grand 
foyer de chaleur, du soleil. Dans notre manière 
habituelle de considérer la production de la 
chaleur la persistance de cet immense fover 
son alirr.:entation indéfinie semble inexplicable; 
bien que nous ne puissions en apercevoir de 
variations. Il y a là un grand fait à expliquer, 
ce que permettront les progrès à venir de,la. 
science, dont les horizons vont sans cesse en s'a-
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b' u.llUltiSant. uès aUJourd'hui, la production dB 
la chaleur et de la lumière par l'électricité l'ait 
entrevoir comment le retour de la chaleur so
laire, transmise par rélyonnement à la terre, 
peut se faire au soleil sous d'autres formes pour 
y produire de nouveau une combustion lumi
neuse; et comment la permanence du travail 
des forces, grâ.ce à la loi d'équivalence, suffit 
pour faire comprendre la permanence das phé
nomènes calorifiques et lumineux du soleil. 

En résumé, la tendance générale du progrès 
des sciences étant de démontrer que les forces 
dont nous avons pu cOllstater l'existence et que 
uous vo~ons répandues dans tout l'univers, saut 
liées par une loi d'équivalence, par suite, pro-

cèdent probablement d'un seul principe, et ne 
sont que les actions diverses d'une seule et 
m~me puissance, on devra reconnaître la con
stance de la quantité de celte puissanee, et 
par suite la stabilité de l'univers. L'idée de 
permanence des forces et, par suite, la loi de 
leur métamorphose, ùe leur équivalence, qui 
en est la conséquence, nous procure ainsi sur 
le plan des mondes la vue la plus profonde 
que l'on ait eue depuis Newton. Elle a pOUl' le 
domaine des sciences physiques une impor
tance comparable à celle de la gravitation 
pour l'astronomie, et elle ne peut manquer de 
donner, sous bien des rapports, une forme nou
velle et une puissante impulsion aux sciences 
de la nature. 

SCIE~CES INDUSTRIELLES. 

Je compléterai les inùieations relatives à quelques points des sciences industrielles 
traités incomplétemcnt dans mon premier travail, et j'indiquerai quelques progrès nou
veaux d'où peuvent sortir d'utiles applications. 

J. PUYSIQUI( 

Chaleur. - Je viens de traiter en détaii Il' 
principe ùes nouverrux progrès qui s'accom
plissent dans la théorie de la chaleur. J'ai de
puis longtemps indiqué à l'article" Calorie les 
conséquences de ces idées si importantes re
lativement à la puissance motrice des machines 
à feu. Elles nous rapprochent chaque jour 
d'une théorie tout à fait satisfaisante des trans
formations de chaleur en travail (et rt\cipro
quement) dont la machine à vapeur est l'exem
ple le plus brillant, et celle belle application 
sera une des plus utiles conquêtes ùe la science. 
Je donne dans des articles étendus: Èquiva,lent 
mécanique, Production de la chaleur, Chaleurs 
specifiques, etc., ce qu'il me semble permis de 
formuler aujourd'hui de la théorie dynamique 
de la chaleur. 

Acousti1ue. - L'emploi des moyens graphi
ques pour 'la représentation des phénomènes 
acoustiques a été heureusement développé dans 
ces derniers tem ps. 

Electricite. - La vitesse de propagation de 

l'électricité dans le fer et le cuivre a été dé
terminée expérimentalemfmt. 

La pile, l'instrument par excellence pour 
obtenir de grandes quantités d'électricité, ne 
fournit. pas diredement Ip-s moyem d'obtenir 
des efl'cts dus à une forte tension, par exemple 
de longues étincelles. Cette propriété lui a été 
acquise par un nouvel instrument. }J. Hurn
kor!', mettant à profit nne curieuse observa
tiou de MM, Bréguet et Masson sur les courants 
!l'induction, a construit un rtppareil qui donne 
des étincelles notables. M. Fizeau, en la mu
uissant d'un r:ondensateur, et M. Foucault, en 
faisant fonctionner à la fois plusieurs machi
nes, sont parvenus à en obtenir des étincelle;; 
d'un décimo'>tre de longueur. 

Enfin d'importants travaux assurent hl déter
mination de l'équivalent mécanique de l'élec
tricité, et prouvent dès aujourd'hui la certi
tude ùes idées de corrélation entre cette puis
sance naturelle et celles qui ont pour nom 
chaleur et travail mécanique. 

JI. CllliUlE. 

Nous avons fait entrevoir plus haut comment la mécanique, et par suite lui donner un carac
la notion ù'équivalence de la chaleur et du tra- 1ère de perfection qui lui manque aujourd'hui. 
vail doit permettre, par son extension, de faire Ce progrès doit résulter de la détermination 
rentrer la science chimique dans le domaine de des équivalents mécaniques des corps, c'est-il.-
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dire des quantltés de travail (ou de chaleur 
équivalente, car c'est celle-ci seule qui agit 
sur les corps composés) capalJles de séparer les 
atomes réunis par les forces d'affinité. Quand 
un réfléchit que ces forces sont entièrement 
de la nature de l'rrllrrrction qui causp, la p-esan
teur, on ne saurait dtre étonné ùe voir leur efl'et 
s'évaluer en quantité de travail mécanique, et 
ce sera probablement une cause d'Monnement 
dans l'avenir qu'on ait autant tardé à fornlU-
1er cette importante théorie. Quoi qu'il en soit, 
elle me paraît aujourd'hui solid[~mcnt étalllie, 
ct je donneraj à l'article Production de la cha
leUJ' le mémoire que j'ai publié sur cette impor
tanle question. Il reste aux chimistes à l'ap
pliquer aux divers corps que l'on cunnaît; 
travail immense, mais qui, à mesure qu'il s'ac
complira et fournira la vérification· constante 
de la théorie de la permémence des puiss:lnees, 
comme le travail de chaque jour du ehimis!e 
prouvl1 la permanence de la matière, nous fer<J. 
pénétrer les lois, les causes de bien des phéno
mènes inexplicables aujourd'hui. 

devait venir oCCuper dans la théorie une place 
d'égale importance pour le moins. Au point 
de vue des applications, celte dernière con
duit à la production, par dédoublements, sub
stitutions, etc., de produits utiles à l'aide de 
subslances sans valeur. Il est évident que le 
nombre de corps qui peuvent être ainsi obte
nus, en partant de groupes très-complexes 
élalJUrés d,ms les êtres vivanls, par dcs réac
tions lentes dans des appareils appartenant à 
l'organisme "ital, sont, pour ainsi dire, en 
nombre infini, ct qu'on peut espérer arriver, 
par bien des routes, IL prodUIre unc substance 
précieuse. Les recherches ne pourraient se 
poursuivre qu'an hasard, ct par suite avec 
bien peu de chances d'obtenir d'importants 
résultats, sans l'introduction dans cette pat·tie 
de la science d'une notion dont de nombreux 
travaux ont montré toute la valeur. Nous vou
Ions parler de l'idée de série. 

Celle notion repose en réalilé sur la classifi
cation en familles naturelles, si utile dans la 
botanique ct la zoologie, et qui faisant déjà 
sentir son ulilité d<lns la chimie minérale, es! 

La chimie minérale n'a pas don!ll\ lieu, dans nécessaire à plus forte raisan, au milieu de la 
ces dernières années, à des t!"Uvaux théoriques multitude de compost's qu'on étudie dans la 
très-importants. Les plus beaux résultats obte- chimie organique. En eITet, cette sériation per
nus, la prép<lration de l'aluminium, par exem- met de prévoir les propriétés, l'existence même 
pIe, sont dus à l'application très-habilement de corps inconnus, d'après celles de corps 
faite de principes connus, et rentrent dans l'é- connus, et par suite de simplifier l'étude de la 
tude indu~triclle, objet de cet ouvrage. chimie, d'cn étendre singulièrement les ré-

La théorie des composés du domaine de la sultats. 
chimie organique a fait l'objet des travaux les Pour bien préciser cNte importante méthode, 
pIns remarquables de CPS rleruit'res années, ct, qui a trouvé t.. s'appliquer si avantageusement 
grâce aux efrort;; de I\D1. Dumas, Liebig, Lau- dans la chimie organique, rappelons comment 
rent, Ghérard, s'est enfin constituée; l'in- elle s'introduit dans la chimie inorganique. 
suffisance llcs tht'~()ries de la c!Jimie mim~rale Malgré la diITérenC8 radicale qui sépare entre 
nécessitait un complément indispensable. eux les corps simples, on a été conduit pres-

Ce qui fait aujourd'hui le caractère parti- que immédialement par leur élude, à recon
culier de cette partie de la science, c'est naître entre certains d'entre eux une analogie, 
1 e nomhre presque infini de substitutions, une similitude dans leur manière de se compor
de transformations, de décompositions par- 1er dans les mêmes circonstances, qui ont dù 
tielles qui permettent d'obtenir des produits les faire classer en familles naturelles. Nous 
de plus en plus stahles, 11lus voisills [lp,s pro- nous contenlerons de rappeler ici trois familles 
duits minéraux, en partant des éléments asso- parfaitement déterminées, renfermant les prin
ciés d'une manière particulière par l'actüm cipanx métalloïdes. 
lente des affinilils dans 1'.\laboration des n~gé- La premil'~re comprend les quatre corps qui 
taux, sous l'influence des forces vitales. ont les analogies les plus marquées: fluor, 

La complication de composition de la plu- chlore, brilme ct iode. 
pari. des corps que 1'011 renconlm dans les La seconde comprend également quatre 
"\l\gétaux, la facilité avec laquelle on par- corps, savoir : l'ox~gène, le soufre, le sélénium 
,ient, dans nombre de cas, à remplacer dans ct le tellure. 
un composé un alome d'un corps par un atome La lroisième comprend l'azote, le phosphore 
d'un autre corps très-diff~rent, sans changcl' ct l'arsenic, auxquels on peut encore associer 
le mode de groupement, comme le montre la l'antimoine. 
consl'rvatioll de la forme crislalline, ont ouvert Si maintenant on considère les combinai
de nouvelles voies aussi importantes en théorie sons si nombreuses et si variées que présente 
qu'en pratique. 1\1. Launmt, en montrant com- 1 l'étuùe dp,s corps non mMrrlliques, on remar
bieala théorie du dualisme avait élé exagérée, ' quera que des analogies de composition cor
a pu en conclure que celle des substitutions Irespondront à des analogies de propl'iél(ls. Ainsi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SCIENCES INDUSTRIELLES. XIII 

en prenant pour exemple l'eau, on voit que ce 
composé peut échanger tantot son hydrogène, 
tantOt son oxygène contre certains corps sim
ples, ou contre certains groupes plus ou moins 
complexes, en engendrant des suhstances qui 
présentent avec lui des analogies plus ou moins 
étroites en même temps que le même groupe
ment mécanique. 

Puisque parmi les composés qui dérivent de 
l'eau·, par la simple substitution de certains 
groupes à l'hydrogène (les oxydes métalliques, 
les acides sulfurique, azotique, anhydre, etc.), 
il en est qui présentent des analogies tout aussi 
frappantes que celles qnc nous offrent le chlore, 
le brOme et l'iode, on est fondé 11. établir des 
series comprenant des composés .. 

Cette sér·iatio71 de corps analogues, dit M. Ca
hours dans ses Leçons de Chimie, présente un 
immense avantage dans l'étude des phéno
mènes chimiqucs cn ce 'lu'elle permet de dé
duire de la connaissance parfaite des propriétés 
d'un des corps les plus importants de la s(~rie, 
de la famille, l'histoirc à peu près complète des 
autres termcs qui la composent. L'ne série 
étant donc établie, pour cn faire une étude 
t:omplète, le chimiste n'aura qu'à choisir le 
terme qui lui pnruitra le plus convcnahle. 

Ce terme sera comme une sorte de pivot 
autour duquel tourneront tous les composés 
qui lui correspondent par leurs propriétés, lcur 
composition, el pal' la similitude des métamor
phoses auxquclles ils ùonnent naissance, par 
leur con lad avcc les diITél·cnts réactifs. 

Ce qui est encore propre à la chimie orga
niqlHl, c'est que l'immense variété rIe corps 
qu'elle étudic ne comprenant jCllllélis que trois 
ou quatre élémcnts combinés en proportions 

simples, grand nombre peuvent renfermer 
les mCmes éléments dans le mème. rapport 
sans être nullement les mèmes, C'est du lllode 
de combinaison des atomes 2 à 2, 3 à 3, etc. 
ou plutot de cohésions entre atomes similaires, 
que résultent ces formations ell'ectuées dans 
les appareils si délicats de l'être organisé. Ces 
questions sont aujourd'hui les plus difficiles 
de cette parti e de la science, et lcs moyens 
manquent le plus souvent pour décider entre 
des hypothèses également probahles. Je mon
trerai à l'article Production de la chaleur com
ment la mesure des phénomènes calorifiques 
apparaissant lors des comhinaisons, permet 
d'analyser le mode de combinaison d'un COlU

posé, et par suite d'élucider cette partie eucore 
obscure de la science. 

MINÉRALOGIE. 

Nous réparerons une lacune de notre premier 
travail, nous le compléterons ici en résumant 
brièvement, dans le tahlcau suivant, la liste des 
principaux produits d'ordre minéral sur les
quels s'exerce l'industrie et qui se présentcnt en 
masses considérables, Comidérées au point de 
vuc de la composition chimique et de la con
stitution physique des corps qui en font partie, 
ces séries doivent etre complétées par l'indica
tion des utilill~s qu'ils nous procurent, cal'· 
c'est là évidcmment la cause de 1 cur exploita
tion; mais le classement scientifique qui faci
lite leur étude, dpi! toujours dominer COIllIlle 
nous l'avons expliqué, car c'est toujours à la 
scirmce qu'il faut avoir recours, si on veut 
trouver de nouvellcs rcssources pour la pru
tiquc. 

MINÉRALOGIE INDUSTRIELLE. 

IO Roche!!. 

Fournissant les matériaux de construction naturels. 

r Granit. •. \ Les plus durs des matériaux. - EmploJ'és dans les cas où une 
A. ROCUES FELD-l Porphyre. très-grande résistance est n{:ccssaire. 

SPATHlQUES. , ,( Ardoises. - Espèccs ayant la propriété de se déliter cn lits péll"Ullèles. 
\ Serpentines. - Servent pour l'orncmentation; prennent un beau poli. 

n. RO~HEs QUART- Pierres meulières. _ Meules de moulin. 
{

Silex:. - Pierre à fusil. 

ZEUSES.. • • • • Grès quartzeux. - Pavage. 

{ 

Marbl·es blancs et colorés. - (Carbonate de chaux,) 
C. CAl.CAInES. , • Pierres calcaires habituellement employées dans la construction. 

Anhydride. - Gypse compacte. - ( Chaux sulfatée.) 

Matériaux artificiels. - lI1atièrp.s premières résultant pour la plupart de la décomposition lente 
des roches, senant pour lescoIJstructions après un travail préparatoire très-simple, con
sistant en une simple action de la chalenr. 

Chaux rlivcrses. - Pouzzolannes. - Trass. - Arènes. 
I\aolins. 

Produits argileux. - Briques et poleries. 
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2" (JoulbuHtible. et produits :min~rllol[. 

Servant dans l'êconomie domesÙqlle aptes simple extraction. 

Houille ....... Anthracite. - Bitume. - Lignite. 
Soufre. 

Eaux douces et salt~es. - Sel gemme. 

3° Métoos. 

Les propriétés des métaux en font la matière premi(~re, tant de la plus grande partie des objets 
d'un Wiage usuel que de presque tous les outils fi l'aide desquels nous transformons les produits 
naturels pour les appliquer tl nos besoins. Nous ne pouvons indiquer ici que quelques exemples 
des principaux minéraux; c'est dans les articles spéciaux qu'il faut chercher une liste un peu 
complète, ct l'indication de l'âge des terrains dans lesquels ils sc trouvent, à quelle époque de 
la formation, des révolutions du globe ils sont venus se déposer, se condenser dans les fissures 
lorsqu'il s'agit de filons. Les modes de formation peu nombreux rendent compte du nombre 
assez liIllité de min~raux. 

Fer. 
Plomb. 
Cuivre. 
f:tain. 
Zine. 
Plomb. 
Argent. 
Or. 
Platine. 
1I1ercnre. 

Peroxyde de fer cristallisé. - Oxydes alliés avec pierre calcaire ou argile. 
Sulfure en filons. - Carbonate en poche. 
Sulfure en filons. - Carbonate et sulfate." 
Oxyde. - Se trouve dans les terrains d'alluvion. 
Sulrlll'e. - Carbonate en amas. . 
Sulfure en amas ct en filons. 
A l'état ml~tallique. - Combiné au plomb. 
A l'état métallique dans les roches quartzeuses. 
A l'état métallique. 
Sulfure. 

4° Pierrell précieulles. 

Cristallisations naturelles produites pendant les révolutions du globe, utiles pour leur dureté 
dans les arts, pour leur éclat dans l'ornementation. 

Carbone. Diamant. - Diamant noir. 
Alumine. Rubis. - Corindon. - Émeraude, etc. 

1i0 Sol. 

La surface de la terre, sur laquelle s'exerce le travail agricole, où se passe la végétation, est 
formée ùes détritus de toute nature de roches. (Voyez ".GRICULTUHE.) 

Débris quartzeux. 
)) aïumineux. 

Sables. 
Argiles. 

Débris calcaires. • Terrains calcaires. 
Détritus végetaux.. Humus. 

III. BIOLOGIE INDUSTRIELLE. 

J'lous donnerons pour le règne végétal ct 
animal des tableaux analogues aux précé
dents, dans lesquels on peut faire entrer, 
sous les grandes divisions de la science, les 

matières premières que fournissent ces deux 
règnes au travail industriel. Nous n'indi
qucrons que quelques types pour chaque divi
sion. 

BDTANIQUE INDUSTRIELLE. 

Principaux végétaux utiles obtenus tant par l'action spontanée de la végétation (forèts, prai
ries naturelles), qu'avec l'intervention du travail humain (agriculture). 

ACOTYLÉDONÉES. " T,ichens, mousses, etc. - Premier produit végéL1I, prépare la matillrC de 
l'existence d'autt'es plantes sur le sol. 
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:&iONoc.oTuIinoNtl:.:s. llerbes. - Servant à la nourriture des mammifèl'es, qui élaborent la viande 
qui forme la. base de l'alimentation humaine. 

Cereales. - Blé, seigle, riz, maïs, etc., servant à la nourriture végétale 
de l'homme. 

Plantes sw:rees. - Renfermant le sucre cristallisable. - Canne à sucre. 
Il odorantes. - Vanille. 

DICOTYLÉDONÉES. • Plantes a fibres filamenteuses. - Lin. - Chanvre. 
JI tinctoriales. - Garance. 
JI féculentes. - Pommes de terre. 
JI oleagineuses. - Pavot. - Colza. 
li leguminettses. - Haricots. - l'ois. - Lentilles. 

ARTIRES ET .\.nnUSTES. 

DICOTYLÉnoNÉEs. Feuilles. - Thé. - Indigo. - Tabac. 
Bois. - Variétés très-nombreuses. - Espèces communes, employées 

eomme combustibles. - Espèces résistantes, emplois: construction, me
nuiserie, charpente. - Chêne. - Orme. 

Bois colores. - Acajou. - Palissandre. - Thuya. - (Ébénisterie.) 
li tinctoriaux. - Campeche. - Sandal. 

Écorces. - Liége. - Sparterie. 
Fleurs. - Fleurs d'oraoger. - Rose. - Jasmin, etc. 
Fruits. - Vigne. - Olivier. - Pommier, etc. 
Accessoires filamenteux de certaines graines. - Coton. 
Exsudations et proùuits de la séve. - GOlllmes. - Résines. - Caoutchouc. 

Gutta-percha. 

ZOOLOGIE INDUSTRIELLE. 

L'intervention du travail humain est ou nulle ou réduite' à faciliter les conùitions d'existence 
des animaux. 

Zoopb"tes et Mollusques. 

Ctilisés comme aliment et quelquefois pour leurs enveloppes calcaires: 

Moules. - Httitres. ~ Éponges. - Corail. - Nacre. - Écaille. 

Insecte •. 

San[lsues. - Usage médicinal. 
Abeilles. - Cire ct miel. 

Cochenille. - Servant à préparer le carmin. 
Ver a soie. - Soie. 

Laissant de cDté les différences qui subsistent entre les espèces et l'utilité mécanique des 
animaux qu'on peut faire travailler, comme le cheval ct le bœuf, nous considérerons les élé
ments qu'ils fournissent au travail industriel, point de vue auquel nous devons surtout nous 
placer ici. 

Viande. Lait. ŒufiJ. - Base de l'aliTIJentation humaine. 
Poils. - Laine. - Matières premières pour tissus. 
Plumes. - Duvets. 
Peaux. - Tissu~ naturels. 
Os. - Ivoire. 
Graisse. - Suifs. 
IIuile. - Huile de baleine. 
Corne. - Écaille. 

Excréments et decompositlon des produits végétaux ct animaux privés de vic, formant engrais, 
fumiers, guanos, etc., restituant au sol les éléments nécessaires à la production que les récoltes 
avaient enlevés; d'où la rotation à l'aide de laquelle l'importance de la production végé
laie et animale, au lieu de s'amoindrir, va toujours croissant Ilar une utilisation plus complète 
et plus rapide des produitS' de la décomposition des matières organiques, et la fixation, sous 
forme de substance Vl~gétale, d'éléments du règne inorganique, du carbone provenant do 
l'ucide curbonique de [air principalement. 
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IV. lUÉCANIQUE INnUS'fIllEI.LE. 

La presque totalité ùe cet ouvrage est consa
crée aux progrès de tous genres qui s'accom
plissent chaque jour dans la construction des 
machines. L'invention de nouvelles ma.chines 

pour effectuer les travaux faits jusqu'ici à la 
main se multiplie surtout avec une rapidité 
admirable qu'explique l'état avancé de celte 
partie de la science industrielle. 

V. GÉmlÉTRIE INDCSTRIELLE. 

1\ous rapporterons ici une belle page, c'est formes et de leurs positions respectives. Dans 
la préface de la Géométrie descriptive de ce sens, c'est un moyen de rechercher la vé
G. Monge, un des maîtres qui oot le plus fail rittl; elle offre des exemples perpétuels de 
pour pousser en avant la nation française par pas5age du connu à l'inconnu; ct parce qu'elle 
la culture des sciences et l'application des est toujours appliquée à des objets suscep
hooncs,m,lthodes. Aussi rcspire-t-e~le l'esprit '1 ti~les de la plu.s grande évidence, il est n~r.es
du véritable progrès, et elle mérite à tous saIre de la fmre entrer dans le plan d'une 
l'gards d'être conservée précieusemént. éducation nationale. Elle est non-seulement 

« Il faut, dit-il, diriger l'Mu cation nationale propre à exercer les facultés intellectuelles 
'ers la connaissance des objcls lIui eùgent de 1 d'un grand peuple ct à conh'ibuer par là au 
l'exactitude, ce qui a été totalement négligé jus- perfectionnement de l'espèce humaine, mais 
qu'à ce jour, et accoutumer les mains de nos encore elle cst indispensable à tous les ou
artistes au Dlaniement des instruments de tous vriers, dout le but est de donner aux corps 
les genres, qui servent à porter de la précision certaines formes déterminées; ct c'est prin ci
dans les travaux et à mesurer ses différents paIement parce que les méthodes de cet art 
de~rés ..... " ont été jusqu'ici trop peu répandues, on même 

L'art de la géométrie descriptive il deux ob- presque entièrement négligées, que les pro
jets principaux: le premier est de représenter grès de notre industrie ont été si lents. 
,LVec exactitude, sur des dessins qui n'ont que On contribuera donc à donner à l'éducation 
deux dimensions, les objets qui en ont trois, nationale une direction avantageuse, en t'ami
ct qui sont susceptibles de définition rigou- liarisant nos jeunes artistes avec l'application 
l'cuse. de la géomélrie descriptive aux constructions 

Sous ce point de Yue, c'est une langue né- graphiques, qui sont nécessaires au plus grand 
cessaire à l'homme de génie qui conçoit un nombre des arts, ct en faisant usage de cette 
projet, à cenx lJui doivent en diriger l'ex écu- géométrie pour la repnlscnfation et la déler
tion, et enfin aux artistes qui doivent eux- mination des éléments des machines, au mo)'en 
mêmes en exécuter les différentes parlies. desquelles l'homme, mettant à contribution 

Le seermd objet de la géom!\trie descriptive les forcps de la nature, ne se réserve pour ainsi 
est de déduire de la description exacte des dire, dans ses opérations, d'autre travail que 
corps tout cc qui suit nécessairement de leurs, celui de son intelligence. 

ART INDUSTIUEL. 

L'arl industriel, les applications des beaux-arts à l'industrie ayaient jusqu'ici été complé
lernent laissés de côté dans noIre œUYfü. PréoeclIpés trop exclll!iivement des procédés tech
niques, comme toules les personnes qui a,'aient ava:lt nous écrit sur l'industrie, nous avions 
négligé toutes lrs questions qui se rapportent à l'éléganco des formes, à l'harmonie des 
proportions et des couleurs. C'était là une lacune regrettable que j'ai tenté de faire dis
paraître par l'étude qui termine ce volLlme. Il est facile d'en faire apprécir,r l'utilité et de 
montrer que ce devait être la fin nécessaire de notre œuvre, comme on devait la commencer 
par les sciences. 
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. Il n'cst pour ainsi dire pas de fabrication qui n'exige l'emploi de la far.lllté quo nous 
appelons le goût, pour laquelle il suffise de remplir des conditions de solidité, d'économie. 
Qu'on jette un coup d'œil sur la plupart, et on aura bientôt reconnu que l'art entre pour 
une grande part dans la production industrielle, ct c'est souvent la plus importante; il 
n'est pas de fabricant qui, à un point de vue spécial, ne l'ait senti. Il me suffit, pour le 
prouver, d'indiquer quelques cas pour lesquels auculle contestation n'est possible, de citer 
l'orfévrerie, les bronzes, les meubles, les poteries, les étoffcs. Pour tous ces produits, la 
bonté de la fabrication ne suffit pas; il faut compléter l'œuvre par l'élégance des formes, 
le charme des décorations. C'est la condition essentielle de supériorité pour les individus 
comme pour les nations qui veulent exporter an loin les produits de kur industrie; c'est la 
cause la plus certaine dL] sllccès de la plupart des grandes fabrications de la France. 

S'il n'est pas d'industriel qui n'ait eu à sc poser ces questions relativement à l'élégance, 
au bon goût de ses produits, il n'en est pas non plus qui n'ait aussi éprouvé de déception, 
en reconnaissant l'impossibilité de trouver un ouvrage qui lui enseignât les notions fon
damentales de l'art indush'icl que pratiquent avec tant de supériorité quelques artistes 
éminents. ,certes il existe quelques intéressantes collections de dessins; mai" sans vouloir 
les juger ici, l'absence de texte ct par mite d'indication du moindre principe, montre que 
leur conception Se rapporte à un point de vue trop éloigné de l'enseignement; aussi sont
elles presque corn piétement inutiles dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit d'autre chose 
que d'y trouver des modèles. 

L'idée de l'intervention de l'art dans l'industrie est ass~z nouvelle, ct jll~qu'ici la science 
industrielle a été considérée par les esprits distingués qLli ont Vil autre chose que l'habilet~ 
manuelle ou des collections de recettes dans Je savoir des fabricants, comme reposant exclu·· 
sivement sur la connaissance des sciencrs pures. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi, ct l'im·· 
portance de l'art est, depuis quelques années, devenue une idée poplllaire .. grâce aux grande3 
expositions universelles de Londres etde Paris, qui, en mettant en présence les produits des 
diverses nations, ont montre combien quelflues-unes brillaient par le bon goût ct l'élé ... 
ganec. Aussi, suns s'aveugler par un sot amonr-propre, l'Angleterre, avec son éminent 
hon sens, ayant vu clairement à l'Exposition de Londres tout ce qu'elle avait à faire dans 
ceUe voie, a fondé aussitôt les musées de Sydenham, de Marlborough-Ilq,use, ainsi qu'un 
très-grand nombre d'écoles de dessin. Elle a parfaitement compris qu'il s'agissait d'une 
condition vitale de succès pour sa puissante inùustrie, si admirable au point de vue 
technique, mais qui était dépassée par des nations rivales au point de vue artistique. Elle 
a senti que l'avenir d'une partie de son immense commerce d'exportation était eu jeu, et 
clle s'cst mise à l'œuvre pour obtenir encore cette condition de SUGc(~s. L'Exposition de 
1855 a montré qu'elle avait rapiùement accompli d'importaILts progrès. 

Le caractère le plus saillant de celle-ci a été de faire hriller l'état avancé de l'art indus
triel à l'époque actuelle. Celui-ci a même pris une si grande place qu'une réaction s'est fait 
sentir à la fin contre le rôle trop prépondérant, trop exclusif qu'on lui faisait jouer. 

Sans nier cc qu'il y a de fondé dans les reproches adressés aux Expositions de mettre en 
lumière des pièces exceptionnelles, des tours de force qui ne sont pas de l'industrie, je 
dirai seulement qu'il était impossible d'imaginer de spectacle plus favorable que celui que 
présente une Exposition universelle pour constater l'élat avancé de l'art industriel à ILotre 
époque, pour enregistrer les arrêts de l'Europe en fait de goût. Sans les ressources qu'elles 
m'a fournies, je n'eusse jamais pu mener à bien cet essai. C'est surtout dans les visites 
à l'Exposition de Paris que se sont manifestées clairement à mes yeux les quelques rêgles 
que j'ai osé établir; c'est à ce grand spectacle qlle j'ai pu prendre les dessins d'œuvres 
consacrées par la "oix publique comme des chefs·d'œuvre. 

r:n consultant les comptcs rendus qu'a fait naître cette Exposition, j'ai trouvé dans toU"\ 

c. 
3 
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une confirmai ion éclatante de la méthode historique que J ai SUl\'le dans mon étuùe sur 
l'art industriel; la seule, comme je l'établis dès le début, qui puisse fournir lInc base solide 
à une étuùe profitable de l'art. En eITet, allcun n'a traité J'une industrie artisliquE! saus 
parler d'abord de l'éclat qu'elle a pu jetcr aux granùes époques de l'humauité, sans y puiser 
des points de comparaison nécessaires. Or ces indications sans les monuments à j'appui, 
sont de minime intérêt ct peu profi lables; inec leurs représentatiulIs, elles forment la Lase 
de toutes les connaifsances relatives à l'art. r.'est cdle étuùe fondamentale ùe la tradition, 
sans luquelle on ne peut rien formuler de sérieux ct qui est toujours à refaire, que je tenlll 
de rendre définitive et ,'raiment instructive, en l'appuyant des gravurcs des monuments et 
des produits industriels les plus remarquables à ebaque éppque. 

Quant à ces époques mêmes, je n'ai pas besoin de justifier ici le choix qlle j'ai filit de 
celles qui ont' toujours été considérées <Xlmllle les plus mémorables dans la vie de l'hu
manité. Les divisions qlle j'établis sont celles auxrplClles on arrive forcélllent toulc)s les fois 
que l'on ('herche il reconnaître les morIlfmts de plus grallde spiendclil' de lacivili"ation; œ 
sont celles qlle l'on admet; par exemple, pour la littérature: e'est la Grèce Je Démos
thène, de Platon, ·de Sophocle; c'est la ROllle de Virgile, d'Hurace; c'est le Moyen lige 
cie l'Imitation, de Froissart; la Renaissance du Dan\.c, de Pétrarquc; le siècle de Racine, 
de Corneille; celui de Voltaire, de HOllsseau. E.nlin, c'est l'époque actuelle avee,a passion 
pour l'art, dans toutes ses manire~tations. 

On ne saurait être étonné de voir que la môLhode à suiHe pour s'avancer quelque pell 
dans un ordre de connaissances tout diITérent des connaissances scientifiques soit 10llt 

autre que celle qui nous a guidé pOUl' les autres parties de cct ouvrage. JI sufllt pour le 
comprendre facilement de rélléehir à la nature du genre de notiolls auquel appartient l'es
théLique, dont relôvcnt les règles qui dominent les beaux-arts, c'est-à-dire à une théorie 
essenliellemellt d'ordre moral, philosophique, toute autre que celui des scieuces positiv~s, et 
lIui, dans une c1assificalion universelle des connaissances humaines, si les seieuees posi
tives forment le point de départ, doivent être pIncés à l'extrémité et couronner l'édifice. 
D'après cela ct en laissant de côté les parties positives, techniqut's des beaux-arts, rort 
importantes ct que nous avol1s cu soin de ne pas nôgligel', ce n'est plus l'expérimentation 
ph~'sique aidée pc la déduction pure, c'estl'étude des aspirations succpssives qui ont pas
sionné l'iluillanitô, c'est l'ordm llistorique qui peut seul mener à quelques résultats. 
Mais malheureusemcnt il résulte de ce que les ri~gles ne sc déduisellt. pas d'un premier 
principe qu'on ne peut formuler des résumés aussi satisfaisants, {~t.lblir des règle3 aussi 
posilives que celles (Ille fouruit l'application des sciences exactes au travail industriel. TOII
tefois, l'on peut espérer dans un semblable travail: fournir un utile point de dôparl; 
montrer ta voie pour des recherclt~ ultérieures, cnlin, guider ct épurer le goût, c'est
à-dire, ce qui varie le plus avec l'illllividl1, Cil réunissant ce qu'il est possihle de for
muler de plus incontestable. et ainsi sùremcnt tout au moins faire éviter de grossières 
erreurs en signalant les écueils. 
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CO~IPLÉMEI\T DU DICTIONNAIRE 
DES 

ARTS ET l\;f}\NUFACTURES 

A 
ABAQLE. Lu fig, iHO:ll'eprésente un petit appareil 

rnploye pRr les anciens et aujourd'hui eucore par les 
Hu"es et les Chinois pour opérer les calculs. Vu"pect 
de la figure suffit pour faire comprendre l'emploi des 
boules représentant les chiffres des nombres qui glis-
"nt sur des tringles qui les traversent. 

3400. 

Chaque ligne représentant les unité" dizaines, een
taiIle~l on écrit un nombre en repoussant vers la gauche, 
dans chaque colonne, le nombre d'uuités de chaque 

spece qui composent ce nomtn'e, Ainsi, dans '1 .. dis
position de la figure, le nombre écrit est 27U643,L On 

ffectuera une ndditi,m d'un nombre quelconque avec 
un nombre figuré de la sorte, en cherchant à. l'écrire 
à. la suite du premier en commençant par les unités 
impIes, c'est-à-dire en ajoutant ensemble les unités 

de même ordre et reportant les retenues d'une colonne 
à la suivaute, absolument comme dans les procéùés 
'rdinaires de l'adrlition. 

M. L. Lalanne, ingénieur des ponts et chaussées, a 
onstmit un tableau graphique auquel il a donné égale-, 

ment le nom d'Abaque, qui offre des propriétés cu
rieuses. Il consiste dans un tableau rectangulaire, 
fig. :HlH, dont les côtés à. augles droits sont divisés 

n longueurs proportionnelles aux logarithmes des 
nombres 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est clair que par 
l'emploi des. lignes parall~les aux côtés, menees par 
les points de division, et celui des lignes à. 45° pas-
ant par les points d'intersection des preIIlières, pour 

revenir lire le chiffre marqué sur un des côtés (ce qui 
fournit l'addition des deux longueurs tracées sur les cô
es du tableau), on trouvera les points correspondants 

à. la somme des logarithmes et par suite aux produits 
des deux nombres 'lus sur les deux lignes extérieures. 
Inversement la division de 6 par 2 s'obtiendra en sui
vant l'oblique 6 jusqu'à la rencontre de l'horizontale 
2, le chiffre 3 correspondant à. la verticale passant par 
le point de rencontre sera le quotient. 

On voit que cet Abaque possède les propriétés de la 
règle à calcul, et qu'en considérant les chiffres laté
raux comme appartenant 11 de. unités d'un ordre élevé, 

on peut faire avec son ai,le, et à simple vue, des col
culs fi""Z eompliqués (Voir CALCCl.ER )iAcm"" AJ). 

:\1ais, de plus, il a sur la règle certains uYantages. 
Ainsi une lip;ne inclinée à. 1 sur 1, d'un angle il. l'antre 
du carré, donnera, eu suiyant l'oblique passant par 
nn nombre jusqu'all point de rencontre de cette ligne, 
la nombre dont la racine carree se trouvera RU point 
ue rlupart de la verticale pasbant par ce même point. In· 
yersemeut lcs gradnations de cette ligne donneront le 
nombre dont le carré bera indiqué par l'ohlique qui 
passe pur le point de rencontre avoc la verticale du 
uépart, 

On trouvera de même les racines cubiql1es il l'aide 
d'une ligne inclinée sur 2 de hauteur pour ~ de base; 
les racines cinquièmes il l'aide nes li~nes inclinées ft ~ de 
base pour 4 de hauteur; le volume de lasphère à l'aide 
d'une ligne parallèle 11 celle des cubes tracée à. une dis
tance de l'origine égale au log. de ~ ..... N'oUf' renvoyons 
pour les details du maniement de cet A bague, et la 
discussion ùt;: l'ordre des unités considérées dans les 
calculs entre nombres de plusieurs chiffres, il. l'instruc
tion spéciale publiée par l'auteur, 

lII. Lalanne a remarqué que les résultats ainsi obte
nus appartenaient 11 une théorie générale de géométrie 
/>, laquelle il a donné le nom d'a..afflor1Jhique, et dont 
plusieurs applications importantes avaient déjà. été 
faitcs

1 
ct peuyent se fairo chaque jour dans l'industrie; 

ln pins célèbre notamment est celle faite aux cartes 
marines, connue sous le nom de Projection de 1I1er
cator. (Voir NAVIGATION.) Kous entrerons dans qnel
'lues détllils il cet égard. 

Depuis Descartes on sait qu'une courbe est propre à. 
representer les relations entre deux quantités variables 
(Voir [utraduction), et cette vue de génie a permis de 
remplacer les tableaux repnlsentHnt le. relat.ions du 
deux quantités liées entre elles, par des courbes. 

De même une table numérique R double entrée re· 
présente un grand nombre de cas particuliers de la loi 
suivant laquelle une quantité variahle d~pend de deux 
autres, et on est con.duit naturellement, par analogie 
avec le cas précéùent, R l'idée de la remplacer par une 
surface courbe pour représenter la dépendance mutuelle 
qui existe entre trois quantités variables, la loi même 
qui réunit les trois quantités. 

Or, COlnme nous l'avons vu en parlant ùu nivelle
ment (Voir LEVÉ DES PLANS), le moyen de repn;scIltcr 
sur un plan une surface courbe consiste à projeter SUl" 

ce plan les courbes successives qui sont les intersec
tions de la surface par des plans parallèles an plan de 
projection, et à. indiquer par une cote leur distance Il Clt 

plan. 
Ces courbes représentent des équations à. deux va

riables que donne l'équat;on il trois variables de la sur-
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face, lorsqu'ou donne une certnine "mleur II b variable 
perpendiculaire au plan de projection. . 

Tout ceci n'est que 10 résultat des principes fimda
ment:J.llX de la géomMrie analytique. Mai. ce qui ap
pm-tient à l'ordre de conception que nous étudions ici, 
c'est ce que nous appellerons la Graduation des Coor
donnees, qui fotn'nit le moyen de re.rnplacer dans nombre 
de cas des tables IJ. double entrée par des constructions 
graphiques très-simples. 

1 sidérons l''''l'wtion qui indique le produit de deux 
nombres :t =::::: x y, on sait que cette équation represcnte 
uno surface ,lite hyperbolo'ide à une nappe, ùont les 
différentes intersections seraient difficiles à. tracer. 
Mais si l'aIl remplace ces quantités par leurs loga
rithmes] si on pose x' = Log. x, y' =Log. y, on aura 

Los courbes dont nous avons varié plus hallt sont 
rcpré;;;cntl~cS par certaines équations, qlli tmpposent en 
jrénéral que les axes des coordonnées sont divisés en 
longueurs égales correspondant aux nombres 1 ,2,3, ete. 
l\lais si on gradue les coordonnées suivant une loi ùé.
terroinéo, les nouvdles coordonnées :L'" y' d'un point 

10 llO .l'a 

Lop;. z~x' + '!J'. c 

Or, on sait que l'équation x+y = a, représente une 
ligne inclinëe ft 45° Bur les axes des coordonnées. 
Toutes lcs lignes de niveau de la. surface, dont l'équa
tion est:;; = x y deviendront donc des lignes droites 
pumllèles entre clics et inclinée. à a5D sur les axes des 
coord~nm\cs, par le fait seul que les axes auront été 
gradués suivant le.; logArithmcg des nombres natu
rels, au lieu d'être divisés en parties égales. 

40 00 60 ili S"J 90 100 

3iOL 

8eront dans un rapport connu 1 aveC" les coordonnées 1 

ordinaiyes x, y; autrement dit x' sera une fonction de 
x, y' une fonction de y. Si donc dans l'équation on 
remplac>e $ et y par leurs valeurs en :1;' et y1t on aura 
une nouvelle équation dB courbe, et si la graduation 
est ùétBrminée eom"enablemen~, Ulle conrlm plus 
simple que cellA obtenuo d'aborn. 

Ce résultat e~t surtout important lorsqu'il permet de 
remplacer nes courbes par des lignes droites donl 
l'espacement ;-a.r~e. 

C'est ce" que l'on obt:8nt dans le cas remar'luahle 
rar ses nombreuses applications pratiques où il s'agit 
da produit d'x; ct d'y, en prenallt les logaritlllIletl 
dc~ nombres au lieu de ceux-ci; tel c~t le CRS de 
l'aba<llte décrit ci - dessous. En elTet, 6; nous COll-

Les graduations suivant les logarithmes sont celles 
qui présentent le plus de cas d'applications en permet
tant de construire des abaques qui se rapportent aUl< 
produits de plusieurs quantités. On a pa ainsi con
struire des abaques ponr le poids des fers, le calcul 
des intérêts, la conversion des nnméros des fils anglai. 
en numéros françaiE;] etc. 

M. Lalanne a appliqué 10 princip" de la graduation 
des coorcionnées Il l'exécution de tableaux ne renfermant 
que des lignes tiroites, pour l'évaluation du calcul cies 
déblais et remblais pour la construction des cherninB 
de fer. (Voir Annales d .. ponts et chaus.<é .. , ullne'e 1846.) 

f:CHET~r.E LOGARTTIUIlQl:E. Tous les moyens d'ern
ployer k" division3 lop;aritbmiqucs. tant la règlo 
à c"leul opérant par glisscmenl de la coulisse que 
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l'Abnquc C"l-ùcssus, se l'{~cluiscntl1.deç. moyen:.; d'ajouter 
des longueurs détenninées f ou d'en soustrnire une 
d'une autre. Ils om'ent toujours quelqu'emhnrras dans 
la pratiqlle, pour déterminer le nombre de .chiffres 
d'un produit ou d'un quotient, Buiyunt l'ordre des 
unites qu'on n fait représenter par les divisions de l'p'
chelle. L'embarras qui en peut résulter pour les calculs 
nssez simples (pour ceux plus compliques, des tahles de 
lo~arithmes seront toujours préférées) peut être évité 
par la disposition rcprcsentt\e ci-dessous, Il. l'aide de 
laquelle toutes les opérations dans lesquelles on ne 
considère pas de nombres supérieurs Il. 40,000, sont 
obtenues directement. 

Il est facilo de montrer par quelques exemples la 
simplicité de cette application des lo~arithmes, ct p"r 
suite l'utilité de la dispoGition que jo propoGe, et qui 
est représenté fig. 3402. 
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ACIER PUDDLF:. 21 

,Jont le o' est 390, '7. Cette division no"s reporte il. 
nne diyision qui tomhe entre 6,1 et 6,2 et fournit à. 
\'lIe environ 6,·17 ou 6,18. I~e premier nombre éle\'é il. 
la 5e puiosance donne 89,11, le second 9013. On a donc 
toute l'exactitude qui peut être obtenue parl'emploi de 
semblables échelles, et cela avec une grande facilité, 
m~me pour des opérations très-compliquées. 

ACJER PL'DDLK I~es procédé5 de fabrication directe 
(le l'acier au four à puddler ne sont p~s encore yulga
risés; les rensei!(nements qne renferme le rapport du 
Jury de 4855, sont toutefois suffisants pour bien faire 
comprendre en quoi consiste ce mode de tr""ail. 

Jusqu'à ces derniers temps, on n'a pratiqué que deux 
manières d'obtenir de l'acier, soit l'élaboration de fontes 
spéciales et quelquefois de minerai. de fer de qualité 
supérieure, eJans un foyer ù. tuyère alimente au charbon 
de bois, soit la cé.mentation opérée sur du fer en barres 
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La mnltiplication et la division se réduisent à l'ad
dition ct à II!. soustraction des nombres placés à gauche, 
l'elevation à une pnÎssunce ou l'extraction d'une racine 
à une multiplication ou à une division simple par l'ex
posant de la puissance. Soit par exemple à extraire 
la mcine 5' de 9,OOll. Le chiffre des divisions de 
gauche correoponrlant il. 9,000 sera sensiblement 1978,5 

de premier choix. Le combuslible minéral, souf pour 
le chauffage dos caisses de cémentation, était exclu 
dlune manière absolue; l'emploi des fourneaux à réver
bère ne parais."it pa" possiblo. 

Le prix de l'acier se ressentait de ces conditions de 
fahrication, et en restreignait beaucoup l'emploi. Or, 
h tendance de beaucoup d'industries est, lUI contmire, 
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d'el1lplnycl" cette tnutière sur une édlCHe de plus en 
plus grande. Déjà, (l;.IllS un ouvrago paLlit: eu Il tS39, 
un des ingenienrs (pli ont été les premiers à s'occuper 
des chemins de fer en France, :H. S.:gnin atlH~, émet ... 
tait l'idéu que l'm:iol' f(mdu pourrait êcro 6ubt'titlle au 
fer forgé pour lit cOllfection ùes rails. a Je n'ignore 
11as, disait-il, que le prix cle.vé de cette nmtièro est une 
bnrrière insul"montahle iL son applirntion RctllCl1o. flUX 

chemins cle fer. Mai. s'il était constaté qu'il satisfait 
pleinement l' toutes le!; conditions, celle rie prix ex
ceptee, désirables pour le service des chemins rie fer, 
llU l:ierait-il pa!3 po~sihle flue cet immense ueùouché qui 
lui serait offert ct les chances de b,'n,'fice qui en ,e
raient la consequence, appelant sur ce point l'attention 
ùns homn1Bs entrerrenants, amenassent hicntôt quelque 
c1~colJ,~ertc qlli ojonterait un élément nouveau à ceux 
ùont. dispose l'illùui':3trie? 1) 

Cette preyjsion s'est ré:disée. 
Si l'acier n'est ras €ncore cmployci pour rails, il 

commence à l'être pour bandages sur une assez grande 
échelle j il l'est également POUL" cylindres de laminoirs, 
pour ressorts <le wagon::; ct pour bea.ucoup {le pièl'es de 
m~chincs. 

La ùCIllande a ùonc sLngulif1rement augmenté depuis 
quelques années, et, COmTnp. cela arrive or(linairem(mt 
en industrie, la dernanùe ulême a fait éclore les moyens 
d'y satisfaire. 

Ces moyens eomistent dans la substitl1tion du pud
dl:lge au procede d'afIiIlRge dans le foyer onlinaire. 
C'est, en nn mot, l'application itla fabrication de l'acier 
ùes méthodes économiques qui ont Cil des résultats si 
eonsiJérnhlcs dans la fabrication rln fer, et 'lui, Rprè" 
uyoir tielnblé longtemr~ réservecs aux: forges à la 
houille, teInlent aujourd'hui, cornlne nous le wrons ail
leurs, à sc naturaliser ·dans les forges alimentées an 
COllluustil.JIe yégétal. 

Les pretnicl's es~a'is de pllùdJage pour acier remon
tent déjà. à q I1clqucs année". 

ilI. Stengel, directeur ùe~ forges royales ùe Lohe, 
près Siegen (Prusse;, et 1\111 Soly et fils, maîtres de 
forges dans le Stafforùshirc, sont entrés dans cette voie 
vers ~838 011 HliU; m:lis ils n'ont pas obtenu, à ce 
qu'il paraît, ùe résnltats Illanufacturiers. Q1H~lque~ 
annces après, les c~~mis ont été rcpl"ifl dan'3 plm.::iellrs 
m~ines, en Delgique et en Prusse, ct entourés d'aillenrs 
(l'a~sez de mystère pOlIr qu'il soit Ilujoura'hui (limeile, 
sinon impossihle, de dire ft. qui re"ient l'honneur de la 
premi(~re réussite, qui anjourù'hui n'e:;t plus <Jouteuse. 
La fabrication au four il puc.ld1er, soit du fer à. grains 
aciéreux, soit rie J'aeier proprement ditsu5ceptible d'être 
fonùu, 3. lieu nlaintenant d'une manière courante dans 
plu~ieurs étaèlisSCTIlunts important~, non-seulmnent cn 
Hc1giqnc ct dans la Prusse rhenane J mais encore en 
Autriche et jusque ùans la Suède. Il est sans doute 
peu probahle qu'on obtienue par là des aciers de rre
n1ier ordre, équi ... :alents il ceux Four lesquels les pl'C
lnières lIIarques de Suède ont paru néCeSf.ôl.LrCS juSQ1l'à, 
ce jour .. Mais ces qualittJs cxqnisc~ ct execptionnclles 
SOllt inutiles pour les nOU-veallX eI11plois que l'on pré
voit pour racier, et d'ailleurs il paraît qu'un peut, avec 
le~ nouycaux. pr.océdcs, donner lLl'acier des propriétés 
t[JJ](~8 qll~ ,sOIl emploi, Dlême pour des u.sa..ges a::>~mz tlé
licats] conlme la fallrlcation des lilnes et des outils, 
ùonne ù"n.~~cz bons ré~ultats. "-

Le pu,l,llnge pour acier diffi"e du pnrl(lla.c:c orcli
naire pout fer, soit par la construction lllt;nIc du fonr, 
soit par la conrlnite de ropérntion. 

JI par;]Ît qu'il faut urie voflte plus Il;nr1Jrlis;;:(~~ pour 
mieux concentrer la cllalellr, que le trayait doit être 
conduit très-lentement, S8 faire à la pllls haute tem
pérature possible, tlOUS un bain ùe scories, avec une 
flamme 9n,si peu oxydante que p05'ihle. An Crenzot 
on A. trouyé grand uYantage ~l. Jlppliquer un courant 

AGhAFES. 

(1'air fol'cC rm fonr k puddler, dont Le cC:'1111riC'r e~t do~ 
1JCrmétiqnelTICllt. Cet emploi d'nn COUTant d'air fon."'" 
n parl1ll!,cesslIire pour obtenir facilement la haute tem
peraturo ql1C récblno 10 pudtlln~c pour ur.ier,. avec les 
'_'lmrlmus dont on ùispm;ait. Il parait aU~oi qu'au. 
1110ins n.ans plusienrs étnhlissemellt~, on ajoute, en 
certaines proportions, divers mélanges, et llotmnment 
(lll sel Illnrin et du peroxyde de rnangnnèse, dont la. 
réaction tnntltclle dégag-e du chlore &l"vorable à la sepa
ratIOn ùu soufre et des uutre8 lnati(~re·s étr.J.ngèrcs, 
ramE:;; que le nlflTlg-nnèse accroitl'ait ln, plaopen~jon acie
rünse rIe 1a luatièrn Mnboréc. Ces mélanges vatient ~elon 
la nnture des fontes, mais leur élém~nt essentiel €st 
toujours le IDnnh"anèse, qUl donne des silicRtes, des 
scories fusibles qui ne sont pas r0.uucLives, qui rendent 
la r<',hiction pen,lant le purl,lJage pIns lente que dan. 
le ('Ut. orùinaire, lursqu1011 ailillc la fonte pour produire 
.111 fer. 

_J\..(iUAFES. Les agrafes constitucnt un accessoire 
de toilette, un moyen de réunir ct séparer il. ,"olonté 
Je" pal"tics des ·yêtcmcTlt~, qui étant consommees en 
rptantitt'~s tri~s.-con::5idérnbleb peuvent fournir la. basa 
{l'ulle facrication mécRnique. C'est un problènlc qui a. 
été mbnirablC1llcnL résolu par 1\1. Gingerubrc, avec da 
]1p.tit.r:s machines qui sont I..le5 chefs-d'œuvre oe mécn.
llism.e automatique. Jusqu'en ~ 8.i.3 on ne connaissait 
que trois manières de thire les flg'l°nfcs : l'agrafe ronùe, 
ragrafe plate du bout et l'agrafe ('ntièrement plate. 
Toutes les trois offraient ù.~ grandes ùifficultés ùam:; 
leur ext~r.ution j ct, outre la "perte d'un temps précieux 
qu'on avait il regretter, la lll~Ün-(rœuvre était très
longue ct trl~s-fhtigaIltc pour l'ou·\"ricr, ne lui procu
rait qne des salaire::; insuflhants, ct cependant le prix 
des agrafes était relativement trils-éleyé. L'agrafe 
ronùe, la pIns facile il pro (luire et la plus répandue 
dans le curnrnerce, avait uue forme ~allS êlégaIlf!l!, et 
n'offrait pas toutes les garanties de solidité. L'agrafe 
pInte ùu bout., plus génüralement en usage dans le 
rnitli de la Fmnce ct en Espagne, offrait Jes <liffionltes 
plus sérieuses encore, comme travail à la main, car 
elle devait subir trois opérations: la coupe rlroite, le 
rcdress3ge pour oplatir le bout et le recourbage du 
cruchet. L'agrRfe entièreolent plate exigc~it les luêmCli 
opél'ation~, avec la di(fél'enC(~ qne l'action dn hattngc, 
qui s'effectuait sur toute la longueur de ra,l:.~ate l 

écrouissait le fil, le rendait cassant et ne donnait qu'un 
mauvais produit. 

Il était réseryé il. M. Gingembre d'upérer une heu
Teuse révolution d::tns cette importante industrie; de 
la relever de l'état léthargique dans leqllel elle était 
nemeureA: jusqu'à l'époque précitée, et. d'cn fn.irc par
tager les bienfaits au cornnICrce à ln. fois et aux con
sommateurs, car elle livre aujourd'hui ses produits il. 
(iO et 80 pour cent al1-dessouo des prix anciens. La 
fabrication mécanique de l'agrafe plate décollp(,~ dans 
llne fr.\lille de lat ton (hait relativement facile, nussi' 
a-t-elle été réussje par plusieurs inventeurs. 1\Iais 
l'honneur d'avoir fabriqué mécaniquement celle for
mée avec le fil de laiton replié appartient entièrement 
il :11. Gin<remure. 

Des 1/l'.n, il a constntit une machine admirable; cette 
machine réùu.it tontes les opérations que nons avons 
énoncées pIllA hant il. une seule, et tout en donnant 
des produits ~npérienrs dont re::Y.:écution est irréprQ'" 
ehahle, elle offre l'avantage de supprimer tout dechet, . 
toute cassure à. la courbure dn crochet, parce qu'elle 
a re,oltl le pmUème rie no frapper l'agrafe qu'après 
que l'agrafe m~mc est formée. Ainsi, le b~c du cro
chet, le corpt'l ct les ùeux anneaux reçoivent seuls 
l'écrouissa~e, t..1.nclis que le fil ne s'aplatit pas à la 
cuurbllre et COIlScrye. toute sa forcea 

La machine de M. Gingembre et les nouveaux pro
cédés rl'Hrg·entlln~ luis en œuvre par lui, ont cré~ une 
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nom'clle branche d'inclustrie. clont Jes procluits, appro
priés aux besoins et aux habitucles cles cli.fférents 
peuples, sc réplll1clcllt dans toutes les parties du monde. 
~ette ingéllieuEe machine ~M;cute, avec la régularité 
ln plus parfaite et en une seuJe passe, toutes lcs opél'Il' 
tions qu'un fil ùe cuivre doit subir pour se transîormer 
en agrafes; elle Fti.lisit le fH, l'entrninc, le redresse, le 
coupe, le clouble, forwe les yeux, rcplie le crochet, le 
pouRSe sous le marteau qui tloit l'aplatir, le fmppe, et 
le chasse pmr faire place i, celui 'lui le suit. M:'1. Gin· 
~elllbrc et DUl1 ... Îron poss{~dent n.ctllcllemont 'lllutrc
Ylngts machines commandées par la. vapeur, et dont 
ehacnne fait cie 8lJ " 'ZOlJ ngTufe6 " la minute, sui""nt 
ses dimensions: elles produisent ensemùle 8 .ft 901.) ki
JogruUlUJcs d'agrafes }J:.lf juur. De 2 francs ct plus, lu 
prix de façon d'un kilogrammo d'agrafes a été reùl1it 
li. 5 ou 6 centimc~ en mu.yenne. 

AIMANT. [ana. lOfi"ltunc, ail. map:nct). L'anti. 
rtuite connaissait une pierre qui [LIa propriété d'attirer 
le for " distance. Ce minerai 
Sot un oxyùe de fer, fig. 3ilLj. 

Le fer en contuct avec l'ai
ntantjouit des nll:meS propriëtés 
que celui-ci, nUlis cutte action 
c~sse avec le contact. Au COll

traire une aiguille ou un bar
reau d'acier conserve l'aimanta
tion qui lui a été commwliquùo 
pal' contact. 

L'attraction d'un barreau ai
manté s'exerce par d~s ccntrc3 
d'action dits })431es 1 placés sur 
les extrémités ct quelquefois pills 
llombrcux, mais toujours en 
1l00Ilùre pair ct plaeés il égale 
distance du ~cn tre. On le recon
nait facilement en plal',mt cc 
b'lrrea" dans de ln 
lima,lle de fer qui " 

3103. 

• 'y attache, les '2"". ,""""""""""""""'-"""i"'i' 
J,{ranJs axes !..les -~~jJ ... / 
petites puillettes 
de fer sc dirigC:ll1t 
"eI'5 les pôles, fig. 3104. 

3lcOJ. 

L'n morceau d'acier aimante po~~p(le nu~si, ('omlnc 
ln. pierre d.'airnnnt, la faculté de conllllnniqucT sa Ycrtu 
mag-nétiquc il. un autre ban-eau; il suffit, pour oLtcnir 
ce r~su1tat, de frotter dans toute 
sa long-uClll', et toujours ùun~ le 
même sens, contre l'un des p(,les 
ùe l'aimnut, le bUITcau qu'on ,"out 
aimanter. 

l.es harreaux sont orùinaire
ment prismatiques; on leur 
donne quelquetois la forme d'un 
fer il cheval pour rapprocher les 
deux pôles; si l'on veut accrot
tre les effets un en superpose plu
sieurs le~ uns sur les fintres. Ils 
sont alorB cap~bles cI'attirer de 
~'alldes masoes cie fer et de sup' 
porter des poicls cle '25 ou lilJ ki
lo~. 8nns qu'un poid~ au!;si con
sirlérablc puisse détacher de leurs 
pi,les le 1er qui y est "ûherent, 
fig. 3405. 

Nous m'ons décrit il. l'article 
Aigu:])e" l'ing"nieux emploi fait 3\'05. 
ne masques cn acier aillla]]t~; 
pOUl" empêcher la poussière de fer (les niguiseries de 
pl~nétrcr jusq u'nux organes rm~piratoircs ùcs ouyriers. 

La. ~cience a donné un moyen tout tlifT"ércllt ùe ceux 
ulltl'elilis connus, pour produire des aimants, qui a un 
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immense intérêt en CB qu'il "donne la cler de. phéno
nlènes si obscurs du nlagllétisnle_ Si l'uu enfouIe un 
fil métnJlique en hélice et que l'on pbeB un barreall 
d'acier dans ra.xe cie. cette hélice, en faibllllt pksi;er dans 
10 fil nne forte <léchnr!!" électriq uo, le harreau serD. 
parfllitemcllt aimallté. C'est sur cette belle expérience 
d'Arago, qu'Amp"re a fOlldé s'" \'e1\e théorie cie ma
gnétisme terre5h-e, adoptée universellement aujour
d'hui par tout le IIIonde ."Yant. 

Cette propriété des courants eIectriques d'aimunter 
les barres d'a.cier, s'applique également au fer cloux, 
seulement l'ailnulltatiun I1'est que temporaire et cesso 
avec le courant. Avec une longueur Buflil:iUIJte de fil 
(couvert de soie) enroule autour du fer et des COllrant:3 
ùe piles énergiques, on a pu faire porter jusqu'à 
• ,OUO kiJog. 'L un han'ean de fer doux. On appelle 
Eiectro-llÎmallt3 ces airnunts temporaires pour les distin
guer des aÎmnuts d'a~Îer permanents. 

Plusienrfli articles de cet ouyrag-e, et notamment l'ar
ticle T":U;GRAI'IlIE, incliquent tle nombreuses appli
entions des Elcctro-aimants comme moyen de trans
mettre .in;.)tantaIlélIlt~IJt un truvail Il une grando 
distnnce, ct de lnn1tiplier les indicat.ions avec une 
rapidité qui ll'l~st lin1itée que par le telups qu'exige le 
fcr ùoux pour Rrqnerir et pereIre son aimantation_ Un 
~]égaJlt petit appareil cUIli'truit par ~l. }"l"Olnent, qUC3 
nous represcn tOlU; figure 3 lOti, montre que cette dlll'co 

3iOG • 

est tres-petite. Il consiste en un pctit électro-aimant 
<Iont l'armature, qui sc compose <l'une plaque de fer 
très-lt~g-èrc, peut o:iciller cntre les p()les cl'une part, et 
nn arrêt d'autrc p~rt, contre lequel un ressort tend il le 
faire apprlyer_ Ln courarlt électrique introduit dan5 
l'appure,l pllsse par la plaque ûe fer et Ron nrrGt, rie 
telle ülÇ'on que le circuit soit interrompu dès que les 
ùeux picccs Se ,épurcnt. Cet effet ,e l'l'Ulluit de lui
môme cn interposnnt nalls le circuit le fil qui entoure 
l'électro-aimant, car celui-ci attire alors la plaque cie 
fer cloux qui, en se séparant de son an'i't, interrompt 
le pa=:;tiuge du CQUnlut; aussitôt l'aiID:tntation cesse, 
la lame ùe fer, poussée par le ressort, retourne frapper 
l'arrêt et fermer de nouveau le circuit j nouvelle lLi
mantation, nouvelle interruption (lu circuit et ainsi de 
suite avec une Tflpidité "iu'on est maître de régler et 
qui peut atteinûre plusieurs milliers de battements par 
beconde. En tournant les vis qui servent à regler 
l'amplitnde (le ]a vibration ct la t'orce dn ressort, on
lait rendre il. l'illstrulueut tous le~ sons de l'échelle 
rnn~icnle, ce qui permet d'en déduire le nombre dH 
vibrntion~. 

ALLIAGE:". Un c,<ccllcnt truyail sur les alliages, 
dU à un habile expérimentateur ~L \Vertheim, clirif!:é 
ùans la yoie que nous avions indiquée, fournit ellfin 
qnelcplCs nlesures, quelques éléments de comparaison 
l1um(~rique entre ccs iutércbsants -composés. Nons allons 
rapporter les resllltats de ce précieux traxnil ~ en y 
i11tercalallt quelques obseryatioliS utiles ponr la pra
tique, extraites Emrtout rl'nn trfl.Yail de M. Gnettier, 
Slll' les propriétés ûes alliages, ct en partie de no. 
propr~ u lJbcr"ation~. 
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Nous ferons remarquer que malgré toute l'hahileté 
do l'expérimentateur et la précision des résultats de 
J'analyse élémentaire des alliages, des erreurs assez 
notables se glissent facilement dans un semblable tra
vail à cause de la difficulté qui consiste il, préparer le, 
alliages atomiques sur lesquels on fuît porter avec rai
son lcr:; ObSCTY3tionfi. Un trop fort chRuffage, une pré
paration préalable d'un alliage dont on croirait abaisser 
le titre en ajoutant une quantité supplémentaire d'un 
des métaux, sont autant de causes qui font de l'alliagE." 
que l'on consid(~rc, non p~s l'alliage atonlique que 
semhle indiquer l'analyse chimiqne, nlais un mélange 
d'alliages de titres très-diff"rents, d'alliages et de mé
taux purs. Il se présente dans le. alliages le phéno
mène qui se rencontre si fréquomment dans la chimie 
organique, où EiOllvent des liquides sc trouvent formèR 
de composéji très-différents s:tn6 fiue la composition 
totale puisse être jugée difl'éronte parI'analyse chimique. 
~ous donnons d'ahord les résultats des observations 

de M. ,V crtheim sur les métaux purs. Outre la Yal~ur 
propre de ces n()llvelles ob.ervations, elles dOÎ\'ent 
précéder celles qui fie rapportent aux alliages, Atallt 
obtenues par les rn[;mes nlOyens d' expt~rimentation ct 
pcnnettant d'en contrôler la valeur par ]3. conlparaison 
avec la. nJOyellllc des meilleure13 expériences que l'on 
possèrle déjà. 

Alliago. ù. l'aluminium. - Ava!'t de repwduire les 
rèsnltats de l'étude ùes alliages connus, n011:-\ dirons un 
mot de ceux que v iellt de fournÎr un nouveau met.:ll, 
qui grûce au pcrf~ctioIlnenlCllt du proccù{~ n'extraction 
peut être introùuitdans la pratique de l'indu!-';tl'ie. Une 
sCII;tblable conq llête est précieuse non-sculclncnt par lC::i 
usa'gcs a.uxquels les pr()pri~tés spéciales du nouveau 
Inétal permettent de l'appliqner, mais aussi parce qu'il 
permet d'obtenir toute une nou'I'elle série de eompoRéR 
métalliques résultunt des alliages -qu'il peut former 

RESISTANCE 

en kilog, 
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avec le. autres metaux inùustriels. Nous voulons par
ler de l'aluminium et dû ses alliages, dont l'étude est 
loin d'ètre encore complete. 

Jo. 

L'aluminium, comme le zinc, supporte difficilement 
lcs métaux étrangers, qui, en lui communiquant de la 
dureté, hlÎ retirent en grande partie sa. ductilité et sa 
malléabilité. Il suffit, en effet, d'un vingtième de fer on 
de cuivre pour rendre l'aluminium impossible à tra
vailler. 

Parmi les alliages où l'aluminium domine, celui qui 
contient 5 p. ~ 00 d'argent se tra,-aiIl0 comme l'alumi
nium pur et a l'avantage d'être pIns dur et de prendre 
un plus beau poli. Un dixième d'or n'ôte à ['aluminium 
rien de sa mallé..'lbilité, et l'alliage ainsi formé egt in
termédiaire pour la dureté entre l'aluminium pur et 
l'alliage à 5 p. 100 d'argent. 

L'n millième de bismuth aigrit tellement l'alumi
nium qu'il se gerce GOUS l'action ùa martea.u, malgré 
les recuits réi téres. 

Quand. au contraire l'aluminium intervient pour la. 
moindre proportion, on voit qu'il est capable de modi
fier d'uue manière heureuse les proprictés des autre8 
métaux, à la condition toutefois que la quantité d'alu
minium introduite ne sera pas trop consiclerable. C'est 
ain::;i qu'un viIlgtil!rnO d'aluminium cOllunulli(lue au 
cuiyre l'éclat et la helle rouleur de l'or en même temp3 
qu'une dureté qui ne nuit point;' sa malléabilité. Un 
dixième d'aluminium produit avcr. le enivre un alliage 
couleur d'or pâle, jouissant tout à. Ja fois d'une grande 
dureté et d'une assez !,,'Tunùe llIalléabilité. Le bronze 
d'.1luminillm est appelé iL un grand ayenir indnstriel. 

5 parties d'alunlinillID alliées il. ~ 00 parties d'argent 
pur donnent un alliage presque a.nf'si dur que l'argent 
monétaire, et pennettent aussi de commnniquer à. 
]' argent nne dureté suffisante sans y intl'olluirc de mé
tal yénéflcux. 

LA RUPTURE 
COEFFICIE;\TS 

par millimètre POlDS 

Ml~TAtJX. carré cie section. 
d~elaslÎcité d'après 

~ 
A spécifique. 

le. 'ibratiOll'l le. lente. subite. longitlldi[Ja'e~ allullgeme~ 1 

~----- -----

1'101111.1 COUII\. •• 1,25 2,21 1 !J03 177 ;;,0 Jl,21 

" éliré •. 2,07 2, ;l(; 2278 1803,0 Il,1 C9 

· recuit. .. 1,80 2,0/, 2146 1 i 27 ,.1 Il,232 

~;Iain "aillé. 3,4fl 4,1 li 4()!j3 · 7,40 

· éliré. 2,45 :1 40U6 " 7,313 
n recuil l, ïU 3,G 4418 " 7,200 

Or étiré. 27 27,0" 8.199 81 al ,5 18,514 

· recuit .. f 0,08 11 G372 5a~4,(j 18,035 
Argent étiré, . 2~1 29,00 

1 

7570 7357,7 10,3G!J 

· recuit. Hi,02 16,40 7242 7140,5 1 fl,304 
Zinc dislillé coulé. 1,.'iO " 7536 D ;,134 

Il 
" ordinaire élire. . 12,80 15,71 fl[)05 8 i 3 4, [, 7,008 

" recuit. . 14,40 9272 · 7,OGO 
Cuil're étiré •. 40,30 41 12536 12H,!J 8,Un 

1: · recuit. 30,54 31,00 12,,40 10519 8,!)31i 
Platine étiré .•• . 34,10 35 Ili15D » 21,259 

» recuit. 23,50 2G,40 155GO » 21,20; 
Fer étiré. 01,10 C, 1 [)!J1)3 20HG9 7,74 R 

· recuit .. 4G,88 50,25 IfJU25 20794 7,7;,7 
Fil ll'ader étiré. . 70 87,80 1 D445 18809 7,718 

" Tecui! ••• , 40,00 53,00 1 nOl) 17278 7,G22 
l'Iickd (parlilitement pur), 90,UO . " · » 

CaLait (idem). . . 115 . n " ft 

Antimoine coulé. . 0,C7 " » C,712 
Bismulh CQuM •• )) 0,97 » » 0,32 

~--
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Experiences sur les alliages des metaux usuels entre eux. 

NOMS 
des 

!lÉTAVX ALLIÉS. 

1 Plomb, éluin .. 
(Soudure des plombiers.) 

t Plomb, bismuth. 

9 Plomb, antimoine. 
(L'alliage Ph! Sh est sensiblc
ment celui employé pour le, 
caractères d'imprimerie.) 
plomb, or •.• 
Il 10mb, argent .. 
Plomb, plaline .•. 

4 Plomb, zinc. 

Plomb, cuivre ••• 
Étain, bismuth. 

Étain, anlimoine. 

~ Étain, zinc... • 

Élain, platine .. 
8 Étain, cuivre .. 

(JUtai des tam-tams J. 

FOR~IULES 

chimiques 

ADOPTÉES. 

Pb,s Sn lS 
Pli Sn 

Pb, Sn, 
PL. Sn, 
Pb,. Bi, 

PL Ei 
Pb m. 
Pb. Sil 
Pb Sb 
Ph Sb. 
Pb Sb, 
PlI,o Au 
Pha Ag-1 
Phs; Pt 
Pbs Pt 
Phs Ze 
Pb. Ze 
Ph. Ze 
PhZc 

Ph. Ze, 
Pli Zrs 
Ph ZrlO 
Pb,Cu 
Sn g Bi lO 
Sos [li. 
Sn4 Sil 
Sns SIl 5 
Sn,Sb. 
Sn. Zc 
Sns Zc~ 
Sn Zc 
Sna Ze 
Sn Zes 
Sn Zc, 
Snso Pt 
Sn5 CUs 
Sn CUlt 

Sn Cu, 
Le même 

cmlPOS1TION 
pour 

100 PARTIES. 

68,50 
63,80 
42,50 
33,2& 
62,40 
50 
33 
76 
U2 
43 
35 
%,4 
18 
UH,8il 

8" 
05 
02,2 
87 
76,30 
G8,20 
3D 
24 
04,20 
33 
54,60 
7H,5 
G6 
67,7 
78,1> 
73,40 
64-
48 
37,5 
26,1 
06,70 
61,60 
48,30 
21 

trempé. 

al,50 
30,20 
57,[,0 
GO, 7 5 
37,GO 
50 
G6 
24 
38 
57 
65 

4,60 
52 

1,15 
15 

5 
7,80 

13 
23,70 
31,8 
61 
76 

5,80 
G6 
45,40 
21,1i 
44 
42,3 
21,5 
26,GO 
3U 
52 
62,5 
73,30 

3,30 
38,40 
51,70 
79 

COlfFICIlNT! 

DENSiTÉS. d'elastidtë 
par vibra-

j 0,073 
9,408 
8,750 
8,378 

1 j ,037 
10,790 
10,403 
10,101 
10,064-
8,946 
8,49n 

11,301 
10,743 
Il,473 
12,207 
11,19n 
11,172 
11,130 

9,430 
\),043 
8,3U7 
7 ,Dl 0 

11,165 
8,68 
8,89 
7,21 
7,05 
1,007 
7,3GG 
7 ,2.~5 
'1,143 
'1,193 
6,H6 
6,957 
7,578 
8,332 
8,531 
8,813 
8,686 

tions. 

25% 
29G9 
3512 
3700 
2021 
nG7 
2838 
2183 
:.!5!)2 
3242 
353G 
2227 
3095 
2G84 
3107 
2144 
2493 
2833 
4007 
G64i 
6108 
7352 
2113 
3610 
28H 
4033 
46D5 
5168 
5336 
5982 
6453 
71/3 
6976 
7314 
5309 
61 j 3 
8280 
9784 
771G 

ICORÉSIONS 
IlLOIGEMiU! pour 

maxima. 1 millimètre 
de section. 

0,552 
2,077 
j ,591 
0,:140 
O,2G2 
O,HO 
0,025 . 
0,055 

(1.026 
» 

0,069 
0,060 
O,OGO 

" 
0,004 
0,043 
0,028 
0,015 

» 
O,OJO 

" 0,216 
0,252 
0,036 
0,124 
0,082 
0,023 

Ok,93 1 
2,\0 
2,r.7 
1,07 
l,52 
1,79 

S,22 1 

I,H7 
5,59 

4,74 

I,G5 

2,75 
2,02 
2,02 
3,47 
3.40 
• 

4,40 
2,13 
S,19 
G,US 
8,86 r 
7,82 

» 

5,78 
5,00 
4,68 
2,44-
4,32 
7,52 
4,75 

II----------------------------------------~----
1 Les alliages de plomb et d'étain sont en gêneraI plus fusible!; qup.l'étain, surtout le second quiest fusible à. basse température. 
let 3 La cohésion de l'allia~e formé de part.ies égales de bismuth et de plomh, comme celle de l'a.lliage antimonieux PbSb, 

montrent le hon effet de l'aŒage des xndaux cassants a'\"ec le plomb. Leur effet est évidemmeIlt de s'opposer aux effet!; de 
glissement moléculaire! d'arrachement qui est le mode ùa rupture du plomb. 

L'a.ccroissement de la quantitê d'antjmoine dans l'alliage le rend vitreux, cassant, et nous doutons de l"c:Iactitude du 
chiffre qui donne la 'Valeur de la cohésion de l'alliage Pb Sb, nous le cro~'ons trop fort. 

" Le plomb s'allie difficilement HU 7.inc l nans la pratique il se produit prr.squc toujours nn départ entre les deux rr.étnu~. 
Cet effet est sans doute dû en paMie il la densité; toutefois si On remarque qlfC le zinc ne s'allie pas très-bien il l'étain doal 
la densité est peu différente et s'allie très-bien au cuiw-re qui est beaucoup plus lourrl que lui, On doit en conclure que 
l'ordre de la diff~rence det; points de fUillion qui tend à !ioli<:bfi.er un mClal a\·~t l'autre, doit avoir 1& plus grande in
fluence l'iur celte actioll de sl:paration. 

L'effet le plus utile pour la putique est celui produit par une retite quantité de zinc qui reste toujours urue au plomb 
et cu augmente 18 durcte. De mèmc une faible proportion de plomb donne un peu plus de malléabilité au zinc. 

a J:alliage de pRrtie~ egHlcs de zinc ct d'étain a une grande dureté (non signalée dans le tra.:vail de l'tl. "'crtheim:, et, 
d'apres dJautres expérimentateurs, sa cohésion serait plus grande que r.elIe trouvee ici. 

Ci J"es alliages à base principale de cuivre ju~u'à la combinaison -85 cuivre et i5 étain environ, sont nerveux, mal_ 
léables. Quand la proportion d'étain augmeute, ils deviennent durs, secs. Lon;que la. proportion d'étain atteint 80 p. tOO, 
les alliag-es reprennent de la malléabilité. Ceux compris entre les deux limiteti que nouS venons de fixer sont les mt1ins utiles 
dan::; l'industrie, il faut eu excepter ICI;; alliages sonores, qui atteignent leur maxiruLJD1 de sonorité il eIl\'irOIl 75 CUi'VIC et 
!!5 étain, proportion adoptee p()ur les c)'rnhales ct les tarn-taros. La comprnJtion du métal de cloches varie de 79 cui ... re ct 
~t étain il 77 C. et!3 S. I.r. rnctlll blanc des télescopcs ~st formé de 65 cuivre et 35 étain. 

C. 
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des ,chimiques pOUl" OE~SITÉS. d'~lasticite 
par \"ibra- maxima. t mill!m€tre 

MÉTAUX ALLIÉS. ..nOPTÉES. 1001'Afillt:S. tioIlS. desooh0n. 

1-( B-,-'u-n-.e-)-.------

Étain, fer •. 

7 Argent, CUi\TP. (alliage dt:: 
la mOlluaie) •• 

Or, Jllatinl'. 
Or, fer. 
S Zinc, cuivre •• 

(Laitoll pur) • •• 
(Laiton dt! Bcrlill\ 
(Espèce de similm") .• 

Plomb, bismuth, étain (Tlle· 
tal de d'A rcet). 

SnCu •• 
Le même 

SII.O Fe 
SUa Fe 

Af!M Cu 
• Ag Cu 
AU7 Pt, 

AU l 9 Fc. 
Z/'u Cu. 

Ze Cu 
ZCa Cil. 
Ze Cu. 

Zrs CU l7 
Ze Cu, 

Ze, CU a 

7,80 
trempé. 

!l8,2(} 
!JG 

94,5 
87,4 
78,2 
97,25 
76,80 
SI,5 
43,3 
33, j 5 
32,45 
14.6 
15,65 

8'l,2(} 

1,80 
4 

5,50 
22,G 
21,80 

2,7 [, 
23,20 
48,5 
5G,7 
G5,25 
67,55 
85,4 
84,35 

8,738 
8,537 
7,2G6 
7,118 

10,121 
9,G03 

19,ü50 
J 8,842 

7 ,:lO r 
8,265 
8,:l10 
8,GOG 
8,427 
8,ü3G 
8,G70 

811S? 
G73H 
4881 
5001 

8913 
8590 
9844 
!lWH 
7G78 
8774 
9105 

10lG3 
9823 
9778 

102!)0 

» 

0,002 
• 

0,010 

0,002 
0,001 
0,003 

2,40 

44,05 
51,97 

7,12 
20,41 
4,10 

18,G8 
36,80 
GO,2 
G5,I0 
51,90 
48,30 

l

, 9 Plomb, antimoine, étoin·.

1 Plomb, étain, zinc •. 

I~tain, <\ntimoine, cnivre .. '1' 
1 Zinc, cuivre, nickel. 

Pb. Bia Sn. 
Ph. Sb, Sns 
Pb SbS". 

Philo Sn. Zr9 

Sn. Sb. CUs 
Zr9 CUIS Ni, 
Zr. Cu's Ni 5 
Zr5 Cu. Ni" 
Ze, Cus 1'\i5 

11,5 
57 
3G,5 
73 
51 
35 
18,G 
37 
21 

47,8 17,7 
] 8 25 
22,5 41 
12 15 
28 21 

9,795 
9,IDG 
8,311 

10,212 
7,751 
8,103 
8,511 
8,43G 
8,G\5 

2026 
273-S 
3232 
2486 
5770 
9517 

O,G95 
0,032 

• 
0,IG2 

1,14-
7,80 
5,G2 
1,44 
4,17 

(Maillechort ), 

1 

(l'akJouy Irès-dllclile), • ·,'1 
(l'okJong da comme"ce, , 

57,5 
(;0 
43 
50,G 

7,5 
21,4 
20 
28,4 

10227 
11722 
12250 

0,001 
0,001 
0,001 
0,002 

61,88 
55,0 
G8,I0 

i Nou~ devons citer ici l'allia.ge Levol, dont les propriétes remR.rquables résultent d'un al1lage atomique. Cet alliage, 
repre.sr.uté par la formule Ag3CU

1
, est formé pour lOOO parties de 719 argent et '!Si cuivre, jouit d'une homogénéité 

complete que ne peut avoir l'alliage à 9/tO de fin employé pour les monnaies françaises. Il a êté avantageusement adopté, 
après de nombreuses expériences, par la HoJlande pour la refonte dt:s monnaies de Java. 

S Les alliages qui renferment plus de :2.5 p. i 00 ùe zinc :-iont d'une preparation difficile, le zinc brùlant avec facilité. 
1 Cet alliage est la base de la compositiun douee du maximum de résistance que puisse employer la fonderie en carac

tères. Elle est malheureusement rl"un prix Clevé à cause de la gl'lAJde proportion d·étain. 

~=====~-=================~====,====================~ 
Observation sur le" alliages. En eomporant les den

sit~s et les élasticité. des alliages portées au taUcun 
précBdent et de terminées par l'expérience directe, aux 
mêmes quantltés déduites par le calcul, des quantités 
des métaux qui entrent dans les alliap:es, M. WerLheim 
n'a pn ronstater une regnlarite qni pùt faire entrevoir 
co.mInent ces quantités peuvent ~tre liée.!; entre elles j 

mai, cependant pOUl' la prati/lue on peut admettre, 
comme approximation, que le coefficient d'elasticité 
d'un alliage eôt celui qui se déduit de ceux des mé
taux composants. 

AI"LCMETTES CIIIMIQCES. La fabrication des 
"llumettes chimiqllcs se compose de plusieurs opc'm
tions bien distinctes et qui sont les suivantes: 

1 U Le débitage du bois en petites baguettes, qui 
sont ensuite découpées en tige~; 

',20 La lnise en vresse ùes tige~ d'allumettes; 
30 Le sou (rafle cles tiges ou le trempage dans un 

corps gras, remplaçant le soufre; 
4° La prt\paration de la pâte phosphorée; 
Bo Le chimicaqe ou trempage du bout soufré dans 

la pâte phosphorée; 
fio Le d€!~sech~men.t des allumettes; 
7" Le démonlage des pre"e"; 
8° La mise en paquets et en boîtes. 
Débitago du bois. - Deux moyens sont employés 

pùUT Mbiter le hois. Dans la plupart de, petites fabri
(lues, où une seule famine exécute tout le travail, et 
où l'on n'achMe pas le3 tip:es confectionnées, le bois est 
fenau au coutean. Dans plusieurs grandes usines même, 
C~ procédé est employé concurrCInment avec cl'autres, 
pour la confpction ncs tiges d'allumettes en boi~ de 
sapin, dont on se sert dans les ménages. Quel que soit 
le l",is employé, cc procedé fournit toujours des tiges 
11lucheuses, inégales, plus ou moins torùues, et s'mTan
geant assez mal en paquets ou en boite3. 

En Autriche, on se sert exclusivement ù'un rabot 
muni d'un fer spécial. C1est Ëtienne Rœmer, qui le 
premier réussit à confectionner Ring) les tigeH d'allu
mettes. Le fer de ce rabot ressemble à une mèche 
ordinaire; seulement à la place du tranchant, son ex~ 
trémité infél-jeure se tennine -par une IJartie recourbee. 
On menage ùans cette parti.e, trois, quatre ou cinq trous 
cylinnriqneg qu'on perce d'ontre en ontre, à raide d'un 
foret. C'ebt ùans les forêts de la haute Autriche, de la 
Bohême, ct dans la forêt Noire du "rurtembcrg qu'on 
fabrique toutes les tiges d'allumettes employées par les 
nQmbreuses usines de l'empire <l'Autriche et du reste 
de l'Allenlagne. 

Dans les autres pays quand les fa1ricants ne s'ap
provisionnent pas de petites hagnettes prep",'''es en A n
triche, on se sert de macbines spéciales pour fendre le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ALLu.:m':TTES CIIDIIQUEI'. 

boi •. Ce débitage Be fait dans des ateliers ,épar.sde la f:t
brique d'allume~tos. En France, le bois le plus employé 
e,t le tremble, qui est léger et facile il. tendre. On y 
utilise également le bouleau, qui est plus lourd et donne 
de meilleurs produits, mais d'un prix de revient supé
rieur il. ceux du tremLle. Ayant de couper le bois, on 
le dessèche au four, on le scie ensuite en troncs de cy
lindn,. qui sont débités en tiges carrees ou cylindriyucs. 
Comme les fihres du bois de tremble et de bouleau ne 
sont pas droites, les tiges coupéeH, carrées ou ronùes, 
n'ont guère de fils depuosant en longueur deux fois le 
di.metre de celles-ci, ce qui reud ces tiges tres-su
jettes ù. sc eRs:;er lorp, du frottement qU'OIl exerce pour 
allumer la pite phosphorée. On évite cet inconvénient 
ell prenant l'allumette le plus l'ri" possible [lu bout, 
mais, dans ce cas, on risque de se brûler les doigts. 
Certaines allumettes carrees, en hois It~gcr, qui sc trou
ycnt dans la consommation parisieunc, presentent ce 
défaut cle solidité iJ, un clegré trèô-prononcé. Le fmg
IDCllt frallnmette qui se ùétnche tOlnhe souvent à terre, 
quand il .. déjà pris feu, ou bien s'il ne s'est l,as al
lumé, il s'enflamme par le frottement inyolontaire du 
pied; dans l'un et l'antre cas, les risques d'incendie 
sont évidents. . 

Les bouts des allumettes sciées conservent 1 .. trace 
ùe la scie; ce qui rend. leur extre'ntité plucheuse et nuit 
il l'opération du chimicagB. La pâte phosphorée s'enve
lopperait très-irregulièremellt. Les bouts qui préselltent 
ce défilut devraient être roussis, par leur application 
contre une surface rougie, avant d'ptre soufrés, comme 
011 le pratique pour les allumettes où un corps gras 
remplace le soufre. 

Ali .. en r,resSB. - Pour 9"e le haut ùe chaque tige 
d'allumette puisse recevOIr d'abord le soufre, puis la 
pâte phosphorée, il est imlispensuble de les tenir isolées 
les unes des antres j on Rt'l"ive À. ce rcsultat par la miss 
en presse. A cet effet, une ouvrière, car c'est presque 
toujours une femme qui exécute ce travail, prend dans 
S3, main un certain nombre d J a,l1ulnettes, et elle les 
ctend rapidement sllr une planchette à crans, disposée 
ùe telle sorte que chaque cran, creusé un peu en biais, 
retient nne allumette; elle prenn aussitôt de son autre 
main une autre planchette semblable, et elle en re
COU\'Te la. première, puis elle étend dt: nOllveau ses 
allumettes; chaqne planchette présente à son revers 
deux bandelettes de Banelle collées dans le sens de sa 
lon/\,ueur, et destinées il. maintenir les allumettes 
qu'elle recouvre; ces planchettes, ainsi garnies, se su
perposent et sc fixent les unes sur les autres, en rem
plissant l'espace laissé entre deux baguettes rondes et 
verticales, taraudées à. leurs sommets, qui reçoivent les 
plunchettes par les deux trous qu'oll a ménages iJ,leurs 
extremités. Lorsque ce châssis eRt rempli par vingt ou 
vingt-cinq planellettes superposées, on les fixe toutes 
au moyen d'une dernière planchette pleine, qui est 
assujettie par des vis. C'est là. le procedé autri
chien, qui est exécuté de la même manière dans 
presque toutes les uaines. Neanmoins, en France, quel. 
quc~ industriels opèrent ln. mise en presse à l'aide d'une 
mar.hine. 

Tre.mpage au sDufre. - Les tiges étant mises en 
presse, on procède à l'opération du soufrage. Cette opé
ration s'exécute en plongeant l'cxtrémit(; des tip:esjus
qu'à un centimètre environ dans du soufre maintenu 
en fusion sur une plaque de fonte à rebord; recourbés. 
On opère sur 700 iJ, 8UU tiges à la fois. 

Lorsqu'on remplace le sonfre par un corps gras ou 
par une matière résineuse, avant de tremper le bout de 
la ti!!e dllnsle corps gras (orlem ... 1 clmuffti, on le rous.it 
préalablement, ou même on le charbonne légèrenlent 
en l'appuyant un moment sur UIle pluque de fonte fai
blement rongie. La légère cR.rboni~ation qui n'Opr,re au 
bout de l'allumette relld celle-ci plus combustiple lors 
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d" la déflagration et de l'inflammation de la pate dont 
on l'entoure. 

Chimicag •. - Le bout des tiges étant soufré, on pro
cède au chlmicRgl~, qui conbiote uniquement i~ les trern
per dans la pâte inflammable qui Se trouve étalée à 
l'aide d'une règle sur une tahlc de pierre, cornlne CIl 
Autricbe, nu de fonte de fer, OU bien dans une auge B 
Jond plut en cuivre, de forme carrée, et placée sur une 
table de pierre. 

Le chimicuge se fait il chuud ou à froid. On l'exé
cute h chaud lorsqu'on emploie la colle till·te, et il froicl 
qUfl..UU Olt se ~Cl"t ùe gOHlIne on ùe dextrine. 

Kous avùns dêjiL indiqué fluns uu premier article les 
élL!Illcnts essentiels da la piHe des allumettes. 

IJesserh(!ment des allumettes. - Ln dessiccation dn 
mastic .. dhérent Rll bout de. allumettes se Jiüt ùuns un 
séchoir il air chaud. Dans les fabriques hien montées,' 
les sechoirs sont chauffes à l'aide de la. vapeur d'eau 
qui circule nan_les tuyaux, on bien pD.r une circulation 
d'ean chaude. -

L'emploi de tuyaux de· poêles, chauffant toujours. 
très-inegalement les ateliers, devrait être interdit; le 
conraut d'uir très-chaud, qui se produit ainsi duns cer
tains endroits, n Bouvent occasionné des incendies. Le 
des6écheIIlent est cOluplet an bout de yingt-quatre 
heures. Les pre .. es, a,·cc les allumettes desséchées, 
.t\ont alors retirées du séchoir; elles Bout degarnies et les 
allumettes reunies en bottes ou bien placées dans des 
boîtes. 

INCO"VÉ~"1ENTS ET DA~GERS AUXQUELS EXPOSE':'fT 

L4. l'AllRICATIUN E'r L'E~1PLOI DES ALLUMETrES 

rHOSPHORIQL'ES. 

Danger pour la sanlé des ouvriers. - I"a fabricatiort 
des allumettes chimiques, lorsqn'elle est faite saDS pré
cautions particulières, est la cause de maux bien cruels 
pour cermins ouvriers. Ce. JllUUX sont dllll à la vupeur 
de phosphore, qu'exhale d'une manière continue la 
pâte inflammable, et cela d'autant pins fortement <tue' 
sa température est plus élevée. 

Cette "Hpeur de phOliphore passe 11. l'état d'acide 
phosphoreux, qui, restant suspendu dan; l'air, le rend 
complctcnlcnt nuageux et délctere pour les ouvriers .. 
Le docteur Lorlnzcr, de Vienne, al le premier, en 4 845, 
appelé sur ce. maux l'atteIltion de l'autorité publique 
et de la médecine. 

Depuis cette époque, les médecins, dans dilTérents 
pays, out constaté avec soin les accidents qui se sont 
produits, En France, le docteur Théophile Roussel, 
dans un écrit presenté, le 46 tëvrier i 8h6, à l'Académie 
cles sciences de l'Institut, et intitulé, Recherches sur l,,, 
maladies des ouvriers emplnyes à la fabrication des allu
mettes chimlquelJ, a ù~r:nt uyec une granùe exactituùe 
toutes les affections qu'il a observées. 

Les ouvriers qui exécutent les operatiuns que nous 
venons d'indiquer ne sont pas tous exposés de la même 
manière: ceux qui opèrent la preparatiQfl de la pâte et 
le chimicagc nont 10 pIns en danger; chez eux la nla
ludie se développe après qu'ih ont pratiqué ces opéra
tions pendant qllntre fi. six annees. Les autrcR y sont infi
niment moins "uj et •. La malpropreté paraît être une 
cause prédisposante pour tau.: les ouvriers atteints de 
carie de dents .ont plus exposés que ceux qui 011t une 
dcnturc saine. 

Une ventilation convenable aes locanx où ,e fait la 
préparation de la pâte, le chimicap;e, le deôséchcmml1 
des tiges armées de mastic, le deganüssage ùes pre:;ses 
et l'arrangement des allUluettes en paquets et en boîtes, 
diminue cOTlsiderablement les chances qu'ont les tra
vailleurs (l't;tre ntteints. 

Les faits qui précèdeL', dont la gravite ne peut être 
méconnue de personne, imposent des deyoirs lIl'aut_ 
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fhé ct aux fabricllnt •. Dès ~ 847, M. J. Preshel, i. 
Vienne, El. reconstruit son usine dans llespoir de SOUt;
trl1ire ses ouvriers 8. COB affoctiol1fl. Le résultat ft cou ... 
:ronnè ses efforts. I~cs maladies sont devenues tellement 
rares dans Bon usin~, qu'on peut dire que le danger 
n'existe presque plus. Les modifications apportées par 
M. J. Preshel consistent ùans nne digposition particu
lière des locaux et dans b système de ventilation qui y 
est établi. La faculté de médecine de Vienne, "ppdée à. 
émettre son avis SUT la valeur de ces modifications, les 
a complètement" approuvees et les a proposée. pour un 
modèle il. suivl"c dans III construction des ,,"utres fabri
ques d'allumette&. 

Mais ce n'est pas le Effill dan~er auquel les allumettes 
phosphori'lucs exposent'Ia société, il en existe deux au
tres : les ch,mee. d'incendie ct les empoisonnements 
accidentels et criminels. 

Danger d'incBndie. - Des paquets d'allumettes placés 
dans des lieux trop chauds. 011 bien frappés par la 
lumière solaite directe, peuvent pTcndre spontanément 
feu. La c4aleur, déterminant l'inflammation spontanée 
de la pâte, a été la cause des incendies qni ont éclaté 
chez les dl;bitRnts d'allumettes ou chllZ des particuliers 
qui avaient placé des allumettes en paquets ou en boit .. 
ouvert .. dans un lieu trop fortement chon/fè ou exposé 
au rayonnement d'un foyer. 

Pendant l'été, le feu a été mis aux granges et aux. 
meul"", dans les toits desquelles des malveillants avaient 
implanté quelques allumettes. Le ,langer pour la SéCll

rjté publique ct privée existe donc; mais il n'est qu'un 
résultat prévu, inévitable des qualités de l'allumette; il 
est en raison même de sa sensibilité) c'e~t-à--dirc de la 
facilité avec laquelle elle produit du fcu, lorsqu'on veut 
s'cn servir. Pour que ces inconvénients disparaissent, 
il faut que le CQnSOlIlmateur cesse de réclamer cette sen
sibilité. 

En examinant tons les Cas d'accidentA signales et en 
~xceptant ceuxcausé.i par~ malveillance, on s'aperçoit 
aisément qu'ils dt'pondent, soit de l'imprudence, soit 
de l'jmprévoyance des personnes. Combien n'en existe
t-il pas qni abandonnent les allmncttcs en paquets ou 
en yases Quverts et comhustibles sur la tablette d'une 
cheminée? Combien n'en trouve-t-on pas qui les l .. is
'iBnt trainer partout? 

Empo18onnem~nts causés par les allumette8 chimiques. 
- Reste la derniere cause de danger, les propriétés 
toxiques du phosphore contenu dans 1 .. pâte. Les pro
priétés véneneuses du pbosphore sont connues depuis 
plus d'un sièd~. On sait qu'intruduit dans le corps en 
trbs-pctitc quantité, un centigramme, par exemple 1 il 
c:s:cite énergiquement l'économie animale et prodult 
un orgasme vènp-ricn. On sait, en outre, que cinq cen
tigrammes ont souvent suffi pour déternliner la mort au 
milieu de convulsion,. D'ailleurs, le phosphore, divise 
dans des matières alimentaires, a été employé depuis 
quinze à vingt années pour détruire les animaux nuisi
bles. Dans certains pays, des marchands amhulants col
portent dans les -campagnes de la pâte phosphorée 
pOUl' détruire les rats et les souris. On a donc "ppris au 
péllple que le phosphore peut donner la mort. Peut-on 
slétonncr, aprè& cela, qu'il se Boit servi du phosphore 
des allilmettes pOur commettre des crimes ? Partout ne 
trouve-t-on pas l'abus il. côté de l'usage? Mais le danl'er 
nnquel est exposée la Bociété est-il hien grave? A cer
tain puint de ~ ... ue! nous n'hésitons pas à dpclarer que ce 
danger est immense. En effet, pclui gui médite un 
crime a sous la nlalll le moyen de le perpétrer imlné
diatomcnt. Cc qui doit, jUf\qu'a 11n certain point, ra3-
suret'la sociét6, et ce l'lue l'on no saurait proclamer trbp 
haut, c'est que si l'empoisonnement cst facile il. com
metke, les symptômes offert~ par la victime trahissent 
tOl,jours le cTime, et qu'apr'" la mort il e<t possible, 

.... t même facile, de constater la présence du poison. 
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D'ailleurs, les mets cllalHls et même froids allxqnels on 
11 ajouté du phosphore exhalent uue odeur nauséabonde 
et prn;sèdent un goût d'ail très·prononcé. 

Existe-t-il un moyen de .e prOCurer facilement dll 
feu et de 1 .. lLlmi"re'/ C. moyeu n'expose-t-il pas 1" 
santé de l' ouyrier, ne peut-il donner lieu ni à. des in
cellrues ni iL un empoü;onnement, soit accidentel, soit 
criminel? Ce moyen existe, c'est l'emplo~du Ilhosphare 
rouge, ,découvert, en ~ 847, par le dodeur Schotter, 
Bécrêtaire perpétuel ,le l'Académie impériale de Vienne. 
Ce corps qu'on désigne encore sous le nom de phos
phora amorphe, se distingllo du phosphore ordinaire 
par un ensemble de pTopr;étés. Ainsi, il ne produit ni 
émanations nauséabondes, ni lueur dans un lieu obscur; 
il ne s'enflamme jamais SI)Ontane'meu' dans les condi
tions que l'on peut rencuntrer dans un lieu habité 0\1. 

habitable. Ponr brûler, il lui faut au moins 200 degrés 
de chaleur, Il est compllitemml depour"u de propl'ieté. 
tléniwwse.ç; il en r(~sultc qu.e son maniement ct son 
melange avec les aliments ne peuvent pas altérer la 
RanU\. Le changement qu'''prouvo le phosphore dans 
la combustihilité, en prenant la forme du phospbore 
rouge, le suit ùans sa manière dl être à l\~gard des 
corps comburants avec lesquels On le mêle" Ainsi., 
additionné de bioxyde de plomb, vu ue bioxyde et 
cl'azotate de plomb, d'azotate de potasse, il ne s'en
flamme plus par le frottement. Ces composés ne peu
"ent donc pas lui servir d'oxydant, comme c'est le 
ca. pour le phospbore ordinaire. Jusqu'ici, on ne 
connuît que le chlarale de potasse ,uec lequel i/ brille 
par frottement. Malheureusement, le mélange de ces 
deux corps, soumis au frottement contre un corps dur 
et rugueux, produit une déflagration hruyante et des 
projections, phénomènes qui entralnent avec eux toutes 
sortes de dangers qui existaient dans le melange de 
chlorate de potasse avec le phosphore ordinaire, et qui 
ont déterminé le remplacement cle ce sel par des com
posés de plomb. 

D'après l'eXpérience que nous en avons faite, l'em
ploi des allumettes armées d'une pâte dans laquelle en
trent simultalll\ment le phosphore amorphe ct le chlo
rate de potasse, est tout aussi dangereux, sinon plus 
dangereux que celui des allumettes fiLiteB avc", le chlo
rate et le phosphore ordinaire; un faible frottement 
enilaullue ccllcb-ci, tandis qu'il faut un frottenlent plus 
fort pour enflammer les premières, et par ce frottement 
un peu énergique on détache presque toujours une 
partie de la pâte, qui est lancée au loin en pleine igni_ 
tion. La dèflawation de la pâte noru; a paru d'ailleurs 
beaucoup plus hruyante. Ce dernier fait dépend-il de 
la composition des matières ( c'est ce que nous ne sa
vons pas ~ mais ce qui llOUB üLit I:.mpposcr que cela dé
pend de la nature même du phosphore rouge, ce sont 
les propriétés de h pâte faite par un même fallricant R 
l'aille des deux phosphores. Dès H147, M. J. Preshel 
s'est servi du phosphore rouge, pr~parc par III. Schotter 
même, pour cn confcctionner deo allumette •. Or, celles
ci explosionnent (rUne manière beaucoup plus bruyante, 
crachent TIlus que celles confectionnées au chlorate et au 
phosphore ordinaire. 

Les t"nconv(:'nienis et les dau[]ers que prhentent 183 allu
mettes munies d'une pâte. au phosphore amorphe el au 
ch taraie de potlUise Boat donc 'els que la simple. prudence 
oblige de les ,,,·oscr;re. Mnis ùe là il ne résulte pas né· 
cessairement que le phosphore amorphe ne puisse pas 
}'cmpl"ccr le p}lDspl]()l"e ordinaire. JI a cté fabriqué 
des allu.mettes .'lIHiciales ne s'enflammant pur la (rir>
Hon qu'autant qu'on le" (rotte sur urie .~urface partir:ll
lière. On sait que les allumettes ordinaires sVenflam~ 
ment par la friction contre une surface quelconque, 
pourvu qu'elle soit dure. La pUe dont les nouvelle. 
allumettes son t garnies renferme du chlorate de potasse 
mêlé de nwtif>TeS ('ombn~tible5 et d'un corp~ nur pnlve-
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rulentj la sUlfacc sur laquelle hl. friction se fait est 
recouverte cl'un vernis contenant du ph.osphoreamorphe 
dis"éminé dans une matiere fort cll1rc. Ainsi, III pâte rie 
l'allumette ne contient nucune trace de phosphore; cc 
corps en est si;p"ré ct dt'posé sur 11no surface prépurée 
<Vi hoc, distincte de l'allumette, et qui lui en c'de un. 
lrac. 300,' l'influe1lC8 de la fridiOlI. Trois fahricants ont 
envoyé /\ l'Exposition de 1855 un système d'allumettes 
basé sur lB principe de la séparation de la matiè.rc com
bnrante d'avec la matière combustible destinée à provo
qucr la combustion. Ce Bont 111. Bernard Furth, de 
Schüttenhoffcn (Bohême), M. J. Preshel, de Vienne, 
et la fabrique de J onkoping (Suède), représentée 
par M. C.-F. Lundstrom, copropriétaire de cette 
usine " 

Toutes les objections faites contre l'emploi des aHI'
mettes phosphoriques ordinaires tombent devant ce 
système. La l'dte, do", le baul est garni, l,eul être chau{
fée â un., temflÉTuture pr~sqtHI' égrlle Li ceUe nécessaire lJOur 
la destruction du bail". &an .. prcudrt1 (cu, et, lor.~qlJ.'elie 

de/lagre, ell. fl8 praduil pas de projeclioll de parties .n
fiammielJ. La surfRce 1 enduite de phosphore rouge, 
supporte egalerncnt sans s'enflammer une tempéra
tnre supérieure il celle nt'cesriuire pour détruire les 
matières combustibles. Ni lu pâte, ni la surface ne 
prennent feu sous l'influence dn frottement. Ainsi, la 
pâte adhérente au bout de la tige, lu surface sur la
quelle il {[IUt operer la friction, présentent une égale 
sécurité. Le nom d'allumettes de sûreté ou de briquet 
de sureté, qu'on leur a donné, est parfaitement appli
cuble_ 

En examinant de près ce systi,me d'allumettes, on 
'\'oit qu'il repose 8ur le même principe que celui qui a 
donné nuissunee au hriquet oxygéné. Jl est rem.uquable 
qu'après un den;.i-siècle de recherches, on soit ramenta 
'lU point de départ. En effet, dans 10 briquet uxygéné, 
comme dans le briquet de silTeté, l'agent qui doit dé
velopper le feu est séparé de la matière "ornbastible. 
Dans l'un, c'est l'acide sulfurique, corps liquide trè3-
alterable ù. l'air hUlniùe; dans l'autre, c'e~t un corps 
solide, complétement inaltérable dnns l'air, poun" 
qu'on 'lte l'e:qJUse pa.s à la radiation solaire directe. L'un 
repose sur le simple contact, l'autre sur la friction. 
lIlais, quui'lue le principe suit le même, il y a UIl pro
grès évident, incontestable. [:II. Stass. - Rapport du 
j"ry <le ~855.) 

ALUlIfIXIUlII. La découverte de l'aluminium 011 plu
tût ùe sa préparation à l'état métallique a frappé vivo
ment l'attention publique dans ces dernièrcR ann{~cs. 
Elle a conquis une juste popularité au savant chimiste 
111. H. Deville, dontlasciencc n'était auparavant appre 
ciée que d""s le monde savant. 

Extraire de l'arg-ile~ si commune partout, un rn{~tn] 
analogue aux métaux précieux par sa résistance à r ac
tion de l'air, anssi léger que le verre, la rlcn:;ite de 
raluminium n'est que 2,56, comparable a.. l'argent 
quant à l'aspect, bien qu'un l'cu bl"uûtl'e (ce qui cm
pèche de l'employer bruni), doué de beaucoup de téna
cité et par suite susceptible de nombreuses applicatiuns 
soit scul, soit à l'état d'nlliages avec d'autres métaux, 
c'éL:'l.1t iL coup 8ur obtenir de curieux ct int\~ressunts 
résultats bien dignes de frapper vivement l'attention 
publique. 

L'aluminium se produit par la rlécomposition du 
chlorure d'alnmjnium RU moyen du sodium; le soùium, 
en s'emparant du chlore pour former ùu sel marin, 
isole l'aluminium ùe sa combinaison. 

Il y a ùonc iei trois faib; à consiù(n~l" et il. étuùicr : 
Ln, préparation du sodium; 
La préparation du chlorure d'aluminium; 

1 Le système de fabrication Ile cettE' usine est celui vulgarisé 
~ Paris par .ru:u. roigllrt. 
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Et enfin la réaction entre ce. deux corps; l'extl'''-c
tion de l'alulllinium. 

Nous procéùerons snivunt l'ordre quo nous venons 
d'indiquer. 

Preparation du sodium. - En s'appuyant des tra
vaux de MM. Mm'eska et Donny, qui ont publié en 
18:;2 un excellent travail sur l'extraction du sodium, 
en moùifiant tres-heureusement le genre de récipient 
plat, qu'ils avaient adopté, et liussi la composition d" 
melange, 111. Deville est parvenn à pronuire du so
dium avec une facilité et une auondullce qu'un aurait 
volontiers, il Y a quelque temps, regardées comme 
impu"biblo. 

Il s'est surtout attaché principalement à faire de la 
fabrication du sodium une opération continne, condi
tion fondamentale pour une exploitation industrielle. Il 
fallait l'our cela qu'un ne fût pas obligé de retirer la. 
cornue du fourneau~ après l'épuisement du mélange. Il 
fallait, de plus, que <:ette curnue filt III i.e à l'abri ùe 
l'oxydation pour en prolonger la dllip"e et éviter ainsi 
les temps d'urrêt tout en diminuant la dépense, Fil fait 
important qui résulta des expériences d" ~l. Dc,-ille, 
c'cst qu'on pouvait diminuer la température en augmen
tant la surfacc de chauffe ct en rétrécissant l'ouverture 
qui doit donner passage à la vapeur du sodium. Toutes 
ces conditions sc tronvent rem,plies par le. ùisposition. 
sui yan tes : 

La houteille il mercure, qu'on uvait employée juS'
qu'ici, est r~mplacée par un tube de fer étir~, d'un dia
metre de 1 docimetre sur 1"','20 de longueur. (L'ex
périence a prouvé à 111. Deville qu'un plus grand 
diamètre devenait bientôt désavantageux.) A l'une 
de ses extrémités, ce tube est fermé pm' tlne plaque de 
fer soudée à la forge, et percée, non pas au centre, mais 
près de sa circonference, d'une ouverture dans laquello 
on visse un bOllt de canull.Je fusil de l ùécimètre, le
quel constitue le tube de dégagement. Ce tube se rend 
dans un récipient plut que l'on ,-ide dans l'huile Je 
schiste toutes les fois qu'il est plein. A l'uutre extré
mité du cylindre est un bouchon de forte tôle, qu'on 
pent enleyer et replacer ,\ volonté, au moyen d'une poi
grH~e en larme d'anneau. On recouvre ce cylinûre d'un 
lut qui doit être un peu fusible, et qui est composé de 
terre à poêle et de crut tin de cheval. Le cylindre est 
alors introduit dnns un manchon de terre refractuirc, 
assez large pour qu'un espace annulaire reste libre eutre 
la paroi intéricure ct la surface du cylindre. C<lt espace 
est rempli par de la brique pilée. 

L'al'pureil ainsi préparé se place dans le fourneau 
horizontalement, de manière que le turle de ùegag(.
ment, qui R besoin d'être maintenu ~i. une haute teIIlpé
rature, ne sorte que de ~ o~ '2. centimètres. La culasse 
ùu ~ylindre traverse la. face postérieure du fourneau, 
assez pour qu'on puisse facilement ôter le bouchon ct 
le remettre en l'bcc. 

La a:'po,ition intérieure du fourneau est telle que 
l'apparei.l. se dlaufre à ln fJalnnJe. C'e~t, du reste, un 
fourneau a réverbère ordinaire. l\L Deville a opéré sur 
deux cylindres à la fois, mais ou pourrait facilement 
opèrer sur un pluR ~rand nombre. 

ta chaleur perdue du fourneau sert à chauffer un four 
voitün; où sc calcine, dans des pots de terre fermé8 d'nn 
convercle~ le mélange d'où l'on se propose d'extraire le 
sodiuln. 

Voici la composition du mélange que M_ Deville a 
employé cla,Ils ses ùerni"res opératiuns : 

Carbonate do "oude (en cristaux). 1,000 part. 
('raie ~hlan(: de BOllgh'al) _ . . _ 4 !il) 
HOllillo de Charloroy pulvérisée. 4i}O 

Ces matières Ctant Pl'cnlablcmen; triturées et mélan
gées avec soin par un moyen mecal1iqllu quelconque, 
on le, calcine <lnn, le fnur clont nou' m-ollS parlé pll1"-
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hant. Il est nêcessrtire de pOUSl:!cr la calcillation assez 
loin pour qlle]e mélan~c Fioit en mn.~sc compurte ct non 
pulvêrulente. Le mélange est in1roduit par gros frag
ments ela]]slc cylindre, et il n'y a plus qu'il "ltauif"r et 
iL adapter le r~cipiellt 011 conùendutCllr. -

Quand le ùégag'mnent cesse, on ouvre le cylindre par 
la cula;;sc j on clllèYc les résidns ayec une pelle demi
cylindrique, etan les remplace par une nouvelle charge. 
l'our opérer cc chargerncnt aveC! plu!; de facilitc 1 on 
peut mettre le rnélange &0115 fonne de cartouches à en
"cloppes de calir'ot 011 eimplemeIlt àe fort papier. 

Le sodium 'lU! coule dans la terrine e5t tout il. rait 
pur et 'n'a plus besoin d'aucun traitement. Dans le réci
pient, on en trouve également une grande quantité, en 
lames épaii5scs ou cn gros fragmr.nts, trèi:5-1Jon~ ù. rc
~lleillir. Mait; le récipient contient a.ussi beaucoup de 
sodium ùivise en petits globules mêlés à du charbon, ou 
i.l d'antres produits condensés. Ces résidus sont cbauffés 
dans rhuile de schiste, dans une mannite en fonte, où 
on les ccrase a l'aiele il'un pilon de métal. Au bout ele 
peu de temps, une grande partie on sodium se ras
"cmble en grappes que l'on recueille. Cependant, I.e 
résidu nnal est encore riche en nlétal; on le traite 
romme un mélange, mais alors dans de simples hou
teilles à nlcrcurc, car, dans le grand cylindre, l'opéra. 
tian marcherait trop rapidement. Le sOlliuIlL ainsi ob
tenu, du premier 011 du secon(l jet., est parfhitement 
pur, ct se dis5Qut dans l'alcool sans rélüdu aucun. 

Il est fucile de juger, d'après cc qui préc1,de, des per
fectionnements apportés par M. Deville à la prépara
tion ÙU 50diurn. L'introduction de la craie ùans le mé
lange n. al1g"lnenté le rcndenlent dans une proportion 
inespérée. La houille Dg-it COllIne excellent rédudcuI". 
Elle fournit des gaz hydrogénés et à Jo. fin àu gaz hy
drogène pur qui contribue à emporter b. vapeur de 
sodium dans le récipient, ~t à préserver le métal réduit 
contre l'action destructi\~e de l'oxyde de carbone. C'est 
un service d.e ce genre que la houille rem! dans la fa
hricntion du zin~. Par la substitution des long~ cylin
dres flUX bouteilles à mercnre, ropération est devenue 
possible il. une température beancoup plus basse. De là 
economie de combustible, et, cirCo1l5tu.nce plus pré
cieuse encure, possibilitê ùe recouvrir les cylindres 
à'une enveloppe protectrice qui les garantit de l'oxy
dation. 

Enfin la question de continuitr, dans l'ophation, par 
le non-déplaeement et la IDnltipli.cation des cylindres, 
d'où dépendait essentiellement l'exploitution indus
trielle, est compléten1cnt résolue. Il est certain qu'au
jourû'hui, ainsi que le elisait ;\1. Dumas à l'Institut, 
la fabrieatLon dn sodium est ponr le moins aussi f~cilc 
que celle du zinc, avec briuclle elle a, du re,te, la plus 
grande analogie. 

Le sodium pellt être nlanipule sans aucun ùanger, 
pOUIYU qu'on prenne les précaution!; que ln prudence 
commande. Il peut rester fondu au contact ùe l'air sans 
t)'cuilamruer; on peut irnpumhnent le couper, l'étaler 
sons le rnartpuu et Inêrnc le manier1 à condition que 
l'eau en sera éloignée ayec soin. Enfin, il ne peut pa.s y 
avoir dmw. la pf(~pnrntion du Rorlinm n'accident imprévu. 
Le phosphore présente incomparaùlement plus de dan
{(MS, ce qui n'cmpêche pns qn'on n'en fabriqne journel
lement d s qualltih~s con .. iJérahlc&. 

Obtenu aujourel'hui à (j fr. le kil., le sodium offre à 
l'industrie un élE~nlcnt n'une extrêlne puissance it. réac
tion alr,alin~, qnijouera pent-~tre un rôl~, dnns l'avenir, 
analogue à, celui de l'acide sulfurique. C'est, on peut 
J'a,t-.burcr, IDI progrès qui sera. fécOllÙ. eu grallùl:i l"C
sult.nts. 

Chlorure cl'u.lwninium. - On sait que le chlorure ü'a
lurniniuln se produit quancl on fait paSS81" un courant rle 
chlore sec sur nn lnélange calciné d'alnmine et (le 
charbon chauffé au rOll"c. C'est ~J. Th"nard qni, le 
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premier, eut l'idee de ce Inoric ùe préparation, mats on 
en doit J'exécution à OEl"8Iedt. 

~T usqu'à. "pl"é:;ent, cc produitn·R.vait pour ainsi dire pas 
d'emploi dans les laboratoires, et les collectcons les 
mieux montées n'en possédaient que quelques gramrnes 
à. titre d'échantillon. 

J_iSOTlS tout de suite comment M. Deyille parvient 
aujourd'hui à le preparer l'ur containesdc kilogrmnmes. 

La pii~cc principale est une cornue en tcrrc1 de celles. 
qu'on emploie pOUl" distiller la houille dans les usine3 à. 
gaz. Cette cornue, d'une capacité de :100 litres, est 
placée -verticalement dans un fourneau en maçonnerie, 
qui la chautIe il. l:l. flamme dam, toute sa hauteur, 
fi~. 3i07. 

3407. 

Elle est percée de quatre ouvertures: deu'!' en bas et 
deux en haut. L'une des ouverture~ ÙU bas 0, ei::lt placeo 
latéralement, à nne cert!.J.ine distance nu-dessus du fond. 
Elle donne paBtlage à un tuyau de porcelaine par où ar;
rive le chlore, lequel tuyau pénètre jusqu'a l'axe rle ]a 
cornue. La seconde ouverture, placée plus près rlu fonù 
et du côtc OppO!-iC il la prcmii~rc, sert au nettoyage. 

Par en ha.ut, et au centre (lu couvercle, est le trou 
par olt l'on introduit la charp;e. Sur le côté est l'i,sue 
du chlorure d'aluminium qui YU sc connenser dans une 
charnlJre L cn maçollnerie, qu'il serait plui::l avantageux, 
d'après;\1. Deville, de construire en tôle, et dont les pa
rois sont recouvertes ùe plaques de faïeuce vernissée. Ln. 
chambre à. conelensatioll communique clle-mi';me, par 
un conduit, avec l'air extérieur1 pour l'~coulemcnt ùes 
pruduits gazeux de lu. réaction. 

L'alnmine employee proyient de la calcination de 
l'alun aUIllloniacal, fLuquelle tmlfntc d'alumine pourrait 
être substit.ué avec économie. Au lieu d'ajouter à l'a lu
ruine, d'abord du clmrbon pulvérisé, puis de l'huilp, 
pour rendre le mél,wge pl!lotique, M. Deville emploie 
tout simplement le goudron de houille, déchet ,les 
nsine~ ft ~az, dont le prix etit extrên1erncnt minime, ct 
qui reulplace à la fois l'huile ct le charbon. Ce mélulI~e 
est didribué dans des pot, de terre pour être calciné 
dans un four il réverbère. M. Deville a indiqué d'opérer 
ici COYTl!ne pour le mélange il soùium, c'est-ft-dire d'ef
fectuer la ca1cination au moyen de l'excès de chaleur 
du fourneau à chlurure. 

Le lnélange étant calcine, on en remplit la cortlue, ct 
on chu,uffe ]ll'ugres~iYement jusqu'au rouge. Alors 011 
fnit. prrf;ser p~lr]e tnbe ac porcelaine riont nons avon~ 
parlé le courant de chlore qui se produit dans des hom
lJOnnc3 de grc-s contenant rlu pcrDxyc1c de manganèse 
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el J() l'acide chlorhYllrique, ct chauffees sur un vaste 
hain de sable. 

On pouvait craindre, ù[lns cette partie de l'opération, 
que le chlore n'attaquiit he matière même de la cornue, 
ma.is heureusement il n'en est rien. Le chlore n'Rgit 
que suivant l'axe de la cornue, et sur un rayon de 1 il. 
:i décimètres, de sorte 'I"e les parois se trouvent proté
gées par une couche "pais.ede mélange in attaqué. Tout 
le cblore est rigoureusement absorbé, si rapide que soit 
son dégagement, et il n'en arrive pas la. moindre trace 
dans 1" chambre de condensation. 

Quanâ on voit rlimilHlcr la proflllrtion du c]llorure, on 
snspend l'arri,·ée du cMore, on débouche la cornue par 
en haut et par en has ponr la nettoyer et la remplir. 

Voilà donc encore une .operation continue et, par con
séquent, tout à fait indtjstrielle. 

Jll~L Rousseau ont oubstitué avec gmnd a'Cantage, à" 
la production assez difficile de chlorure, et a·u moyen du 
chauffage d'un mélung-e de sel marin, de mn.tière alumi ... 
neuse et de charbon, la fuLrication d'un chlorure donLle 
liquide qui vient se condenser d'une manière continue. 

Enfin l'emploi de la L"1"yolithe, minerai du Groi'nland, 
qui est un fluorure double ù~alnminium et de smlillm, 
et:it venu renure pret>que inutile dans l'aycnir cette pre
paration, et pourra remplacer le chlorure, lorsqu'0n 
exploitera ce minéral Bur une échelle sufIiEallte. Des 
usines, produisant des quantité!:! notables d'aillminiunl, 
se Sf'rven~ déjà exclusivement de ce minerai. 

Aluminium: OErstedt le premier essaya de produire 
l'aluminium, en traitant son chlorure par un amalgame 
rie potassium (alliage de potassium et de mercure), mais 
ses tentatives n'eurent aucun succès. 

En "t8:l7, M. Wœhler, le célèhre professenr de l'TTni
versité de Gcettingue, attaqua le chlorure d'aluminium 
par le potn.slum, dan5 un creuset de platinc, en em
ployant chaque corps à équivalents égaux. II obtint une 
poudre griRC prenant l'éclat métallique SOll5 le bnmis
soir, mais infusible ct décomposant facilenlCnt rcau 
'dUOc • 

En 1840, M. W cehler reprit ses trav"aux; cette fois, 
il produisit des globules metaUiques, très-petits il la 
vérité, dont l'un put i!-tre lamine et fOllTnir une petite 
lame <le 11 millimMres. Mais ce métal ne pouvait se 
fondre qu'au chalumeau, à l'aide du borax, et il conti
nuait il décomposer l'eau à la température de l'ébulli
tIon. 

Les choses en étaient là quani.!, dans ces derniers 
temps, l'l1. Deville étudia de nouveau la question, et il 
modifia, avec un granù !:iUcces, les expériences de 
1\1. Wœhler. 

L'aluminium obtenu par 1\1. Deyille était fusible dans 
un creuset, inoxydable, sans action sur la vapeur d'eau 
aux températures les plus élevées, et jouissant enfin 
des propriétés remarquable5 bien connues aujour
d'hui. Il y avait loin de là, on le voit, à l'aluminium de 
111. W œhler. Cette diflérence résulte du mode de prépa
ration employé par le célèbre chimiste allemand. Pré
paré dans un vase de platine et sans excès de chlorure, 
l'aluminium contenait à la fois du platine, qui le ren
dait presque infusi ble, et du sodium, qui le renclait at
taquahle par l'eau. 

C'eot en faisRnt passer le chlorure d'aluminium en 
vapeur sur le sodium contenu dans de9 nacelles métal
liques qu'on opéra d'abord j mais, ainsi préparA, l'alu· 
minium renferme toujou", quelques alliages qu'il forme 
avec le métal avec lequel il a été en contact, ce qui nuit 
11 BD. malléabilité et à "on cobt. 
. Après bien des es!"ais, :\1. Devine a reconnu qu'avec 
l'addition d'un fond>!nt convenabl~, qui permît aux 
globules d'aluminium de se reunir, on pouvait mélan
ger directement les substances entl"e lesquelles la réac· 
tian doit s'effectuer. Aussi aujourd'hui c'est en mélan
geant simplement le sodium et le chlorure cI'aluminium, " 
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en les jetant il. lu pelle llans un four ùrével"ùère CllllUtré, 
que l'on ferme quand il a été chal"ge, que l'on produit 
la réaction qui donne IlaiE~ance à l'nluluinium nH~tulli ... 
que, qui vitnt couler en lingots~ 

La préparation dt! l'a]u[uinÎum n'a ra8 encore dit son 
dernier mot, et 111. Deville ainsi que ses émules et élèves, 
I\"lM. Romeeau et sI. P. Morin, s'occupent avec mison 
de la perfectionner. En effet, il eRt rarement pur ct il 
perd presque toujours de sa malléabilité, par les alliages 
qu'il forme tantôt nvp.c le silicLllm ùes fourneanx, tan
tût avec ]08 Iuétuux a\-ec lesquels il slest trouvé en con
tact penda.nt les réactions qui ront nlis en 1ibert(~. 

Les u!5incs exifltantes peuvent à peine suffire à la con
sommation croissante de faluminium, que Tcclame sur
tout la bijouterie. Elle est, sans lIoute, encore peu' 
consitlérablc, mais e1le s'êlèvccepenaant~l plusieurs kilo
grarnrnes par jour, et chacun d'eux pennet d'eXlknter 
une quantité d'objets qui nécessiteraient ~ kilog. d'ar
gent. Nul cloute que de nouveaux d.:Louchés ne provo
quent les progrès de la fabricution qUl tend à s'amé
liorer ct il. abaisser le prix de revient, chaque jour. Il 
est encore fix.~ yers ;)00 fr., nlUio aucun chilniste 
ne doute qu'il ne doive considerablelnent diminuer; 
car, cunlIae le dit très-ùien ~I. Deville, l'histoire de8 
progres de l'indnstrie démontre clairement que Ip.s pro
ùlèmes clont la solmioIl dépend de l'économie dans la 
nmin-(fœuvre et de l'invpntion des appareils sont tou
jauni résolus, pourvu que les matières premières 60ient 
commnnes et a bas prix. 

ARDOISES. ),"011S ajouterons li notre premier tra" 
vail quelques details s;lr les propriétés des ardoises. 
En France l'ardoise s'exploite en Anjou depuis un 
temps immémorial ~un nutre centre d'exploitation existe 
dans les Vosges, mais est de bien moindre importance}. 
I...'ardoised'Anjoll a nne couleur noire 011 noire-hlpllfitre. 
Elle est très-schisteuse et peu compacte; "ependant elle 
rét'jÎste assez bien ;, l'action mécanique ou chimique de:.; 
agents atmosphcriques. Di-yerses experiences ont été 
ftlite, pnr M. A. R1avicr, sur les propriétés do l'ar
dOlse de l'Anj ou. Elle renferme seulement qTlelques 
millièmes de pyrite de fer, qui n'est pas intimement 
di~séminee ùans sa pâte, mais qui y forme de petits 
noelules isoles, ce qui permet de rejeter les échantillons 
qui en renferment trop. Lorsqu'elle est immergée, 
elle s'imbibe d'une plus grande quantité d'eau que 
l'ardoise anglaise. Car, tandis que cette àernierc. n'ab
sorbe que O,IJOU:! de Sali poids, pour une epaisseur de 
3mm , l"ariloise de l'Anjou en ah sorbe 0,0005, c'est-h
dire plus du double pour une épaisseur qui est seule
ment de 2mu •. 1\L Blavicr a cherché ensuite la rp.
Bistance il. lA. rupture d'ardoises ayant différentes 
épaisseurs. JI a opén\ sur des arrloises carrées de 
Oro, ~5, reposant par leurs quatre cûtes sur un cadre 
bien dressé ct chargr.cs directement sur une surface de 
1 décimètre carré. Les charges nécessaires pour pro
duire la rupture sont données parle tableau ci--dessous: 

ÉPAlSSEl:It DE L'Al{DOISE. 

millimètres. 
~ 

2 
:1 
4 
1) 
G 
7 

CHARGE. 

lfiJogrammes. 
" 8 

35 
50 
!JO 
~20 
15fl 
00 

On voit que la résistance do l'ardoise è. la rupturo 
augmente rapidement nvcc son épaisseur. Il y a donc 
fl"\'antage à employer des ardoises epaisscs, Ejt l'expé
r ence a montl"é, en effet, que l'ardoise d'Angers pent 
nO durer que vingt-cinq ans, lorsqu'elle est très-fine, 
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tandis qu'elle dure pIns d'un siècle lorsque son épais
seur est convenable. 

La quantité d'ardoise, fabriquées HIlIlUcllemcnt est 
de 1 ~ l ,8fi4.,OOO : elle représente nne yaleur do 
2,713,876 fraucs. On fhbrique, en outre, diyers pro
duits avec des rlullcs cie schiste arcloisier, mais leur 
yaleur est seuleluent de 75,OUO francs. 

AUDOI8E F.~IAILL]~g. - En Angleterre, !\'i. 1-1ag-nus 
est le créateur d'une industrie toute nouyclle, telle de 
l'ardoise dite émaillée; et il " en le l"nre bonheur de 
la porter il nn degré de perfection tel, qu'il ne lui reste, 
ponf aimü dire, plus de progrès à fa:r~. 

Les premières recherches de M. IIfngnns datent 
de 1834-, et clics lui ont été suggérées par un séjour 
de plnsiellr" années, qu'il fit rlans les fabriql1es rie po
taries dll Straffor,lshire. Il eut d'abord l'idée de sou
mettre l'ardoise il. la chaleur gradllée des fours de po
terie, et il vit qu'au lieu de s'altérer, elle devenait 
plus dnre ct pIns r!~~i:;tante; il songea ensuite à fixer 
des couleurs sur r ardoise, et il y réussit également. Il 
prit un ùrevet en Angleterre, en l838, et maintenant 
il possède il. Pimlico (Londres) une usine tres-impor
tnnte, qui occupe une centaine d'ouvriers. 

L'arùoise est une matière minérale qui réunit un 
grand nombre de qualités; en effet, eUe est homogène, 
eompaete; elle n'absorbe pas l'hllmidit(~, elle rt~siste 
bien it l'action de la chaleur et elle 6e taille très-facile
ment, surtollt en dalles ou en plaqucs. Daus l'état 
naturel, elle a cependant une couleur sombre et Se 

r"ye très-facilement; aussi est-elle très-peu employée il. 
cet état pour la de.coration et l'ameublement; mais ces 
inconvénients disparaissent quand on la recouvre a'un 
"ernis auquel on peut d'ailleuTs donner les couleurs 
les plus yariées. 

L'uTdoise du pay3 de Galles est celle que }f. Magnus 
emploie pour la fabrication de l'ardoise di te émaillée. 
L'upplication de la couleur imitant le marbre se fait à. 
rai(le d'un yernis et par un pro('édé consistant à utiliser 
les effets produits par le mélange de corps pilteux, qui 
est celui même que la nature a employé pour créer 
les marbres. 

l'our appliquer les coulours sur l'ardoise, de manière 
à imiter l~ marbre, on prepare de::; couleur~ epaissies 
ave.c un vernis; on lC8 répand sur un bain d 1 eau et on 
vient appliquer la sllrf.. .. }(·e de l'ardoise ~Ilr CP. bain co
loré j .la fixation des couleurs sur l'ardoise a heu im
méüiatcnlcnt. 

Ce procédé est très-simple ct très-rapide, puisque 
un seul ouvrier peut marbrer plus de 50 pièces en un 
jour. L'ardoise, recouverte de son enduit colore, est 
ensuite introduite dans des fours, fJÙ elle est soumise 
graduellement il. une températ.ure de '2()() il, 300 0 c"n
tigradeso Elle reste huit à dix jours daus ces fours. 
Lorsqu'elle en sort, elle possède, d'ap,.ès.M. :Magnus, 
une grande résistance à la rupture ~ car cette résistance 
serait égale il. celle d'une dalle de marùre d'épaisseur 
quadruple. L'enduit colore qui recouvre l'ardoise Jl'a 
qu'une épaisseur très-mince, nmis il est parfaitement 
fIxé, ct il ne s'ell](!VC pas, rn~mc aprè5 Un nsngr. de 
plusieurs années. Il rf!si~te hi en a. l'action de l'ai1~ qui, 
it cc qu'il petra!t, l'altère moins rapidement que le 
marbre. Toutefois sa durctê est beaucoup moinclre que 
celle du marbre, et il 8e laisse facilement raye.r avec 
l'ongle. Pour rendre l'enduit brillant, lorsque l'ardoise 
sort clu four, on la polit ayec du tripoli et avec ùc lu 
pntée cl' étain. 

Ce qui vient d'être dit sur la préparation de l'ardoise 
émaillée, montre qu'elle n'est pas recouverte par un 
émail comme celui des poteries, ainsi que SOn nom 
semblerait le fuire croire; mais qu'elle est simplement 
protegée paT un vernis; il serait donc préférable de la 
nommer ardoise vernissée. 

Par le procédé que nous venons d'indiquer, M. Mn-
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gnus est parvenu il. imiter 1 .. porcelaine et surtont à rc· 
presenter toute espèce de roches, l'alhâtre d'Égypk, 
la serpentine yerte et rougB de Gênes, la griotte, le 
portor, le jaune de Sienne, le marbre weadien de Pur
beck, les granites, les porphyres de Suède et le por
phyre rouge antique. 

La ressenlblance de l'ardoise émaillée avec ces ùi
"crRCE; roche::; est quolquefois Ri granùc, qu'il faut 
l'examiner aV'ec beaucoup de soin, pour reconllaitre 
que c'est seulement une imitation qu'on a sous les 
yeux j nous citerons notamment le porphyre rouge an
tique, comme l'une des roches 'lui peuyent le mieux 
être inlitécs. 

Le prix de l'ardoise émaillée varie ayee hi" diffi
cultc3 que presente la reproduction du marbre qu'on 
a cbcrché il. imiter j et on dü;tÏlJgue quntl"e classes do 
prix: _ ° 

1" dasse.-Albâtre d'Egypw, malachite de Russie, 
Illmachelle, b"oiotte, jaspe; martlrcs noirs, Illancs et de 
diverses couleurs. 

2· classe. - Serpentine, jaune de Sienne, portor, 
porphyres, granit<'5, marbres de Purbeck. 

3' clashe. - Lapis-lazuli et marore.s riches, ou il 
dessins conlplexes. 

4~ classe. - Imitation de mosaïques; représentation 
de fleurs ~t d'animaux. 

I"e prix de l'ardoise varie avee son épaisseur; et le 
tableau suivant f"it connaltre, pour un picd carré, 
'luels sont les principaux prix de l'ardoise émaillée: 

f te classe. 2;e cla!5se. 3° classe.. 

Ardoise de l poe d'épaisseur 
2 ....... . 

Les prix de la 4' classe sont, très-variables, et ib 
clépendent entièrement des objets il repré,enter. 

Remarquons qu"len _4...ngleterre, le marbre jaune de 
Sienne revient à 15 sch. 6 d. ; le portor, à 16 sch.; et 
le marbre noir, à 8 schellings par pied carré; les prix 
do l'arùoisc émaillée sont ùonc bien inférieurs il. ceux 
des marbres; ainsi, par exemple, pour l'imitation du 
marbre noir, le prix est se\.llement un peu plus du tiers; 
pour l'imitation du jaune cle Sienne, il n'est guère que 
le cin'luième. 

L'Angleterre, si largement dotée rle toutes les ri
chesses minérales, est, par exception, pauvl"J! en 
marbres; comme l'ardoise émaillr.c imite trèn-bien le 
marbre et revient à un prix beaucoup moins élevé, il 
est facile de COIIlpl"crulre pourquoi t;on usage s'est ré
pandu avec une si grande rapidité. Elle a, en effet, Pt'; 
adoptée par le riche comme par le pauvre, et elle dé
core même des r"sidenccs royales. En quelques années, 
sn consommation est devenue si grande, que la pro ... 
ÙUCtlU11 IJe peut y suffire. Onl'errlploje, d;~5 à présent, 
pour tnhles, consoles, toilettes et pour toutes sortes de 
dessus de meubles. Elle est tres-propre aussi à faire 
des cheminr'cs ou des poêles. 

Lorsque les cheminées sont formée. de pièces ayant 
seulement 5 pouces d'cpaisseur, leur prix n'est 'I"e do 
17 sch. pour la 1 '" classe de marl)res, 11iv. li seh. pour 
la 2' classe, et 1 liv. l8 sch. pour la 3' classe. 

On se sert de l'ardoise élllaillée pour faite des bai
gnuires très-éh~gaIlte5. 

Les parois des appartements peuvent enCOTO être re
vêtues et décoTt;leS, avec beaucoup de luxe, pal" des 
plaques d'ardoise émaillee; des salles de bains cn sont 
entièrement construites. On en fabrique aussi (les 
vases, des piedestaux, des autel", des pierres tum'u
laires. 

Enfin, l'aTdoise émaillée est très-propre Po faire des 
billards, dont les prix nc sont pas très-superieurs 
à ceux des billards en bois; comIn" WUS les billanls en 
ardoil3e, ns ont sur eux l'avanttlg~ de présenter une 
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surface mieux ni"clée et qui ne Yllrie pas pur l'action 
de III température ou de l'humidité. 

L'ardoise émaillée cOlnmence Il. se répandre hors de 
l'Angleterre; ainsi on l'emploio en Allemagne, surtout 
Il. Berlin, où elle sert à faire des bo.ins et des lavoirs. 

Jusque dans ces derniers temps, l'emploi de l'ardoise 
étuit à peu près limité à la toiture et il. quelques usages 
dans les constructions; mais la ilecouvcrte de l'ardoise 
cmaillée a permis de .'en servir dans l'ameublement 
et dans la décoration; cette decouverte a donc créé 
un débouché nOUVeau à une matière minérale qui 
se trouve en masses inépuisa.bles dans le sein de III 
terre. 

ARGILE. Vintroduction dans les arts des silicates 
alumineux 'ln' on nomme argilt. fut de la plus grande 
importance. Ces combinaisons de lu. silice et de l'alu
mine, abondamment répandues dans la nature, jouent 
en effet un grand rôle flans la fabrication des cilllruts, 
dans l'art métallurgique, dans beaucoup de productions 
appartenant aux arts chimiques; leur emploi le plus 
intéressant est la fabrication des poteries. Tv"s ces 
divers usages ont ponr cause les propriétés caractéris
tiques et variees que nous allons énumérer. 

Si les silicates anhydres simples, que les minéralo
gistes connaissent sous les noms de dysthène, d'anda
Iousite, de sillimanite, dont la composition se repré· 
Bcnte par la formule 2 (Si 0'),3 (AI! 0'), sont asscz 
rares et jusqu'ici sans applications indUliitriellcs, il n'en 
est pl Ils de mf,me des divers silicates hyaratés qui 
sont, au contraire, très-répandus. Ces sels occupent en 
cf t'et une place considérable dans les couches qui for
ment l'écorce du globe que nous habitons, et leur mise 
en œuvre pUl" des oU"7iert:; intelligents transforme des 
matières presque sans prix en outils indispensahles aux 
progrès de noô diverses indu~tries, en m:)tcn~iles de 
ménage, et souvent même en ohjets d'art du plus grand 
mérite. L'étude des hydrosilicates d'alumine contient 
celle des Dlarnes, des argiles, des kaolins, etc. Nous 
allons la résumer, au point de vue le plus général. Les 
argiles que nons presente la nature ont une composi
tion ·variable entre d'assez grandes limites. Mais les 
corps qui portent ce nom réunissent un ensemble ne 
caractères qui permet de les réunir en un seul groupe; 
ils donnent par l'exposition il. l'air une matière blanche 
on grifJe, quelquefois colorée par des meIanges acci
dentels, douce au toucher et présentant au frottement 
nne odeur particulière, s'écrasant à l'état humide ou 
~ert sans difficulté, assez dure quand elle est sèche. 

L'argile desséchée happe fortement il la langue; 
quand on l'bumecte et lorsqu'on la pétrit avec un peu 
d'eau, elle rep3nd une odeur purt\.culip.rc sui generis 
dont la cause est inconnue; en même temps, elle 
forme une pâte liante, pla.çtique, durcissant paT l'expo
sition à l'nir et surtout lor:;qu'on la soumet à l'action 
d'une templ\rature Mevée. Dlllayée dans beaucon]1 
d'eau, l'ar~ile trouble le liquide et reste en suspension 
pendant un tcmps souvent très-long, cc qui prouve la 
grande ténuité des particules tout Il. fait impalpables 
qui Ilagcllt HU ticin du liquide. 

Les argiles sont essentiellement formées de silice, 
d'alumine et (r eau j aucun ùe ces corps isolé~, aucune 
des combinaison::; ne ces corps deux à clenx, n'a la pro
priété plastique; de plus, l'argile chauffée jusqu'à 200 
ou 300 degrés et qni a peran son euu do comhinaison 
ne reprend plus sa plasticité, quand on vient àl'humec
ter de n01n;eau. 

On ignore si les argiles sont des melanges de di"ers 
silicates ulLunineux en proportiom~ aéfinies; les propor
tions des trois éléments sont vm~alJles dans la campo. 
EitiOll dllS argiles; elles renferment en général, pour 
100 parties : 

Silice .. 
Alnminc. 

c. 

de 
de 

45 à 80 
1[; à 40 

AIWILE. 33 

ct .le l'calI .lout la proportion s'élève rarement au
dcsslls de 48 pour 40ll. 

On a remarqué que les argiles les plus alumineu:oes 
sont les plus plasti'i ues; ce sont aussi celles qui con
tiennent le plus d'eau de comhinaison. Telle est la com
position de l'llrgile pure. Le plus généralemcnt los ar
giles donnent à l'analyse d'autres substances qui moûi
fient leur couleur ct Icnrs propriétes; ces corps ne s'y 
trouvent certainement qu'à l'état de mélange, et ce 
mC1ange modifie les propriétés et les usages des terres 
argileuses: ces usages sont eIl rapport direct avec la 
composition. 

l,es argiles acquièrent par l'action du fcn des pro. 
prié tés remarquables : elles prennent de la r1meté, 
de la cohésion, de la retraite; toutes ces modifications 
dans leurs propriétés initiales ont été mises à profit par 
les arts. Chauffées jusqu'à 100 degrés, elles ne perdent 
pas toute leur eau de combinaison, elles conservent 

, leur phsticité qu'elles perdent complétement vers 300 
1 ùegrr:s. 

ene température convenable les transforme en des 
matieres qui ne sont plus entamees par l'Rcier ou qui 
étincellent par le briquet, qui ne se brisent, SQUS le 
choc OIl sous la pression, qu'avec la plus grande dif
ficnlté. En même temps, elles prennent du retrait ou 
de la retraite, c'est-à-dire que leurs dimensions linéai
res diminuent et quelquefois dans la proportion de 
20 pour ,1 O(); les molécules se rapprochent par ce mou
vement, et c'est sans doute Il. ce rapprochement des 
molécules, comme Il. la combinaison qui peut en résul
ter, qu'il convient d'attribuer les modifications qui sur
viennent par la cuisson dans la cohé;ion et la dureté 
des pâtes céramiques. 

La calcination les rend aussi plus facilement atta
quables, surtout quand elles sont légèrement calcaires 
ctgu'elles n'ont pas été soumises b. des températures trop 
élevées. La fabrication en grand du sulfate d'alumine, 
qui remplace aujourd'hui l'alun dans la confection des 
toiles peintes, repose sur cette action de la chaleur Bur 
lcs argiles. La matiere qui n'est que difficilement atta
quée, même .. ch9.ud, par l'acide sulfurique, lorsqu'elle 
est à l'état cru, 6~ ùécompose rupideulOnt, au contraire, 
si l'on fait agir l'acide sur des matières préalablement 
calcinées d'une manière convenable. L'argile que l'on 
choisit de préférence est le kaolin argileux le plus 
blauc, c'est-à-dire 18 plus dépouillé d'oxyûe de fer. 
L'attaque oe fait dans des vases de plomb ayec l'acide 
sulfuriq ue chauffé par de la vapeur 'lui circule dans 
des tuyaux de plomb placés dans les resen'oirs d'at
taque. 

La retraite des argiles a été mise à profit pOUl" éta
hlir un instrument propre, dans certaines limites, iL 
la mesure des plus h,wtos tempémtures. Le pyromhtrc 
de 'Wedgwood, que nous décrirom plus tard 'We<! les 
details convenables (voir PYlWMlcTlŒ), est basé sur 
cette propriété. On sait qu'il est formll de deux règles 
métalliqum; se croisant sous un angle tl"(!s-aign: ûe pe
tits disques d'argile blanche iufusible, tous de même 
diamètre, sont 60wnis à l'action du feu; on juge par 
la diminution de lellr diamètre, m~~nn~c p~r la lon
gueur de la course qu'ils peuvent faire entre les deux 
regles, la retraite qu'il::; ont subie, c'est-à-dire la tem
pérature à laquelle on les a soumis. 

Les argiles, quand elles sont pures de tout mélunge 
étranger, restent blanches il, la tempémture la plus 
éleyée de nos fourneaux; elles ne fondent pas: ile là, 
la propriété réfractaire qui appartient à tous le~ "i
licaies d'alumine; seulement elles prennent une tex
ture sClTée, compacte, analogue iL celle du grès 011 de 
la porcelaine. Les argiles les moins ramollissables aux 
fÈ:'ux de 110S fourneaux ne para.issent être ni les plui::l 
siliceuses ni les plus alumineuses: celles 'lui sont tri,,
"lumineuses se ramollissent sensiblement, et les pièce, 

" 
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fIni sont fa~~onllees avec ces argiles se déforment nota
blement. Il y a quelques proportions intermédiaires 
('orrcs-ponùantcs au maximum de r(~Sistflnce. Les tem
pératures très-élevr.cs qu'on produit en petit par l'em
ploi du chalumeau il. gaz oxygène et hydrogime trans
fonnent les :J.rgilcs en verre avec une très-grande 
fhcilité. 

Kous avons dit que les argiles admettaient en me
)Ulge ùes rnatières étrangères: ces ùernières sont assez 
nombreuses j tantôt clleg sont dissr.minécs en frag
ments heaucoup pIns volumineux que les. particules 
argileuses, tan!<Ît elles ont le même degre de ténuit". 
Dans le prcn1ier cas, on sépare aisément les matières 
étrang-èrcs par un drSlayage duns l'eau tluivi d'une sim
ple décantation; les matières tl'è~-ténnes restent en 
suspension bien 1)1u5 longtetnps que les autres, bien 
'lne leur deu,it,; soit IL très-pen près la même. Cela 
Lent à ce 'lue la, force qui tend à précipiter les ma
tip,l'cS an fond du "fiSC est proportionnellr. à lenr lna~se, 
tandis que la force qui empêche leur precipit'ltion est 
propm'ti0nnellc h la s.urface en cont.act avcc 10 liquidc; 
or les nIasses croissent comlne les eubes des dimen
.sion~, et les surfaces cornUle le:; calTés sculernent; la 
force accelératrice croît aillsi beaucoup plns rapidement 
que la, force retarJaÜ"ice, à lllO::\Ul'e que les ùiInensioIlS 
des particules RU::?nclltent. 

En soumettant donc lés argiles au lavage suivi 
d'une d{~cantntion, les matières qui ont nnc ecrtaine 
masse se précipitent RU fond dn vase j pre~que toutes 
les nrp;ilG' que nous ofl"re la nature laiHsent de la sorte 
d'!poscr une quantité plus ou moillS considerable de 
parties saùleuses -rurles an touc11er j ce sont: 

1 0 De~ grains de quartz recOlunlissablcs ft leur ('n.s~nre 
inégale, non lamelleu!:;e, ft. lellr dureté, à lenr couleur, à 
Icnr transparence, Cllfin aux autres caractères qui dis
tinguent l'acide silicique. 

2" Du fclcbpath moins dur que le quartz, en cristaux 
pIns ou moins net~, opaEns, fusibles an chalunlen.u. 

3" Vu mica qui ~e prHsente en laml?lles très-nliuC"es, 
l:nges, l'Cf:tnnt longtempf) en suspension dnns l'cau; 
le mica est ~ou've1lt visible dans les argiles elles-nlP
mes SOIlS forme de paillettes urillantes; ces dernières 
se séparent alors en lits ùe mince épaisseur. 

4u Des pyrites de fer; ces IJJrites sont ùes cri~tallx 
on f1r.s grains de bisulfure cIe fer, lonrds, ayant l'êrlat 
Jnétallique et la couleur jaune [lu laitol1 ; les pyrites se 
trouver,t dans les argiles, snrtout dans les varictés qui 
contiennent du hitullle en quantité notable. 

Les argiles contiennent encore d'autres nulti~}res qui 
sout intimement IDelangees avec le silicate d'alumine 
et qu'on ne peut en héparer par la décantntiuIl; ce Eont 
le cnrhOTmte de chaux, l'oxy,le de fer, le blllfme de 
fer, leS alcalis et le bitume. 

4 u On reconnaît le carbonate cle chaux à la propriété 
qn'ont les argiles de faire effen'cscence avec les acides j 
une petite proportion de calcaire ne détruit pas Ja plas
ticité. Les argiles mêlées de c-alcaires .prennent le 1:10111 

ùe 1narne. Les marnes sont plustiq ues ct se travaillent 
n:;scz bien quand cnes ne eontiellnent pas beaucoup 
cle calcaire, comme ~ 0 ou ~ 2 pour HlO. Ce sont les 
n11lrnCS argileuses; elles acquii~rent une grantle du
reté pnr le fait de la cuisson. On les emploie le plus 
ordinairement dans la fabrication des poteries com
nluncS. 

Quand la proportion de calcaire dépasse une certaine 
limite, la mati,,,e devient plus solide et prend une 
texture plus compacte. Cepentl"nt il y a des marnes 
crayeuses qui ne pT(~sentent pas une très-grande e-oDsis
tance. L'argile, dans ce ('as, se désagrége facilelnent 
sous les influences atmosphériques; employée "<ins argile 
plast.ique dans la filbricatioll des poteries, elle ne donne 
pas des pâtes réellement Illastiques. Les marnes cal
cairûs sont moins employees qne les marnes argileuses 

danB les arts Cérallliques, et seulement Comme matières 
ùègraissnntes, c'cst .... i\-dire autiplastiques. 

zU L'oxyde de fer E;C tronve fr(~qnemment disséminé 
dans les argi1es; il les colore quelquefois en rouge, il 
est alors il. l'état de peroxyde auhydre ; d'autres fois en 
jaUlle ocreux, il est alors à l'état a·bydrate de peroxyde; 
dans cu dernier cas, le~ argiles rougissent par l'expo
sition au feu, le peroxyde anhydre etant beaucoup plus 
colorant que l'hydrate. Le, a';.;ile. absolument dépour
vues de fer ct qui ne se colorent pas par la calcina
tion sont excessivement rares. Quelquefois l'oxyde de 
fer est eng-agé dans la conlbina,ibon BOUS forme de sili
cate on de carbonate. 

3" Le Bul!'ure de for qui se sépare quelquefois très
far:1ement par le lavage dp.~ argiles, ne s~uperçoit pas 
toujours; il peut être disséminé dans la masse sous 
forrne impalpable, comme il l'est dans certains calcai
res qu~il colore soit en bleu, soit en gris. Beaucoup d'al"
gilet> peuvent devoir leur culoration à des sulfures de 
fer dissémines; dans. ce cas, la calcination fait appa
raitre une couleur rouf!"e ou rougeâtr~ plul:l ou moins 
foncee, c'est l~indice üe la présence du fer que le lavage 
IIC séparerait pas . 

I~e carùonate <1e chaux et l'oxyde de fer, qui ne di
minuent ln plasticité de l'argile que lorsqu'ils lui sont 
lnfiles cn pruportions nutaùles, exercent une J..:,TI'ande in
flnence sur une proprieté très-importante des argiles, 
la qualité réfractaire. 

CcrtRincs argiles sont rendues fusibles à hanto tcm
pératt,re par la présence d'une quantité, même peu 
considérable, de cbaux on d'oxyde ,le f{,,; aussi la plu
part aes poteries orclinaires fondent-elles en une ma
tière vitreuse à la chaleur d'un four à porcelaine; 
ceJlc3 qui contiennent dn fer donnent 11ne matière vi
treuse noirâtre, analogue aux scories des hants four
llQ"uX, .l'ai dit plu" baut que les argile., renfe.rmaient 
quelquefois des pyrites en grains : ces pyrites sont 
beaucoup plus nuisibles dans la fabrication des poteries 
que les pyrites ù.issénlinécs; elles se transforment par 
le grillage en oxyde, et cct oxyde fait fondre toute la 
n1utière (lui l'entoure en formant une cavité. . 

4 0 Les argiles renferment g·énéralement une petite. 
quante d'alcalis (potasse et soude) dont le poids pellt 
s'Clever jusqu',. 2 ou il pour ·100. Les argiles plas
tiqnr,s des environs (le Paris n'en contiennent que 
4 à n millièlnes; on en trouverait certainement dans 
toutes leB ar~iles. Une petite quantité d'alcalis d .. ns 
une argile suffit pour la rendre ramollissable à la 
haute température de nos fourneaux; aussi les kao
lins qui renferment 2 Oll 3 ponr 100 de polasse et de 
sOllcle ne sont-üs pas complétement réfractaires; ces 

-élements ne con1muniqucnt aucune coloration au si
licate d'alumine, mênle aux tcmperatures les plus éle
",'tles. La texture serrée smni-vitreuse et la transluci ... 
ditê qui caractérisen~ la porcelaine sont dne9 à l'in
fluence des silicates alcalins qui fondent au feu Je 
cuisson. On pent admettre que, clans le plu, grand 
nombre des cas, les alcalis que ron rencontre ùalls les 
argiles proviennent des p!1rties fddspathiques ou mira
cées qui sly trouvent naturellement rl.isséminées en 
particules tellement tenues, qu'elles ne peuvent être 
séparées de l'argile pure par un siJnple lavage. 

5" Les argiles et les rn:unes sout ~ouvent colorées 
! en brlm, en gris 011 en noir) pal' des matières de nature 

ûTganique qui exhalent une odeur bitUluineuse par le 
frottement, par Ir. c3!lcination; elles peuvent être em
ployées comme les autres argiles da.ns la fubrication 
des poterio", ot los objets qu'on en fait peuvent acqué
rir et conserver au feu unç, couleur noire due au char
bOll qu'ils cunt.iennent quu,nc! la. cuisson se fait il. llnc 
temperature peu é.levée on COITIlne en yase clos. Lors
que le charbon se hrûle sous l'influence d'un courant 
fl'Rir, on observe des places pIns ou moins colorées en 
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rouge si l'argile est ferrugineuse. Cc]·taÎnes 8rg;!ps 
reuferment des proportions considéraùles Je matières 
analogues il. la houillo ct donnent des poteries noires 
que l'infusibilité du charbon rend très-rMractaires. Les 
creusets de plombap;ine omploycs <Jans certains cas s,mt 
laits avec cette sorte d'argile; du reste, on les imila 
artificiellement en faisant nn mélange d'argile ct de 
coke pulvél"i sé. 

Pour faire l'analyse des argiles, on profite de cc 
que les argiles pmes sont à peine attaquables par 
les acides f"iblas. On peu! nin,i en Reparer le cal
l'niFe et même l'oxyde de fer hydrate nu moyen "d 
l'au,de oxalique; le résidu peut ensuite être dl-composé 
ponr l'anit1yse, soit il la temperature rouge, par une 
attaqlle.il.la potasse claus un creuset d'argmn, ou par 
une attaque nu carùonate nlcnlin, soit ~\. ]a température 
urùinalre, rar racic1e fiuorhydric]1lC. 

Il est cOllyenollle de faire l'recéder l'am,lyse cle toute 
r.rgile d'une décantation eu grand, orér~e sur une 
quantité pesée de mati,,,e, afin cle connaltre la propor
tion de sable qui s'y trol1\"e; à cet efTet, on d,;laye la 
ll1ati(~TC dans l'cau, dans nn '\:fI,.fiC d'une assez granùe 
capacité; on Inif:.se reposer une ou deux minutes, pui!; 
on fait écouler la partie laiteuse osec la plus grande 
précaution pour ne rien entraîner du résidu sahlon
HeliX:; on recornmcnce ft pln~iellrs reprises r op~ro.tion 
tonjours de la même manière, en observant les mêmes 
règles, en mettant à chaque fois la matière en suspen
sion jusqn'à. ce que l'eau de lavage ne cesse pas rl~êtrc 
très-seusilJlernent trouble après ùeux ou troi~ rninlltcs 
Je repos. On fait sécher les résidl1s alin de les amener 
au mêIlle degré de secheresse que lu. pri~c d'eEsli, 'puis 
on pèse j on examine ensuite iL hL loupe le rési<ln sn
bleux formé des substances dont il peut être utile de 
déterminer la nature. . 

J.cs silic!!.!e. d'alumine sont atta'l"ahles par l'acide 
F.ulfuriqne concentré et ('hnud qni enlève nne partie 
<le l'alumine; un la.vap:e aycc nue dis:,;olutÎon alca
line dissont la silice mi~e en liberté par ce premier 
traitclllcnt, et celle qlli, prinlitivcment il l'état de li
berte, pouvait cxi~tcr en mélange intilllC avec le sili
cate alumineux; on reprend par l'acide sulfnriqne pour 
ù"compoEer une nouwlle portion de l'argile, et par la 
potasse pour dissomlre la silice que Ce second traite
lfient \,ieut de rcwlre liiJre à son tour. On pent ainsi, 
pnr une suire d'attaques alternati\"es par l'aride Stllfu
rique et la potasf'c, décDIIlpotjer la totulite de l'argile 
proprement dite, et ne lalssr.r 3. l'état insol111)le qnc 
les matières étrnn~èrcs, telles que le qnartz, le feld
spath, etc., no'n Ilttaqllfill1es par les acides et les 60111-

tians alcalines, matières qui Re trouvaient à l'état de 
mélange dans l'hyrlrosilictl.te Rlumineux~ 

Ln liqueur sulfurique contient de l'alumine, dn fer, 
ae lu. chaux, de la IIl~1~Ilé8ie j on precipite le fer et 
l'alumine par l'hydrosulfate d'ammoniaque, qu'on sé
pare ensuite l'un ùe l'autre par la potasse après avoir 
rcdissons les snlfures clnns l'neide chlorhydrique. Il 
reste des sulfates de chaux et de ma~né::üe mêlés de 
sulfates alcalins; on les ~cpllrc RU moyen de l'oxalate 
ct du phosphate d'ammoniaque. C'est li, ce qu'on ap
pelle l'analyse rationnelle; c'est cette analyse qui per
met ùe définir l'argile dans un but purement théorique 
et qui sert aux sp0culu.tions de la science. L'aIL~lyse 
empirique. celle qui inléresse le potier, le fahricant de 
prodults chiluirjlll.!:::i, le fabricant de cinlcnt hydrmùi
Clne, etc., consiste à rlecomposer l'argile snn~ fi'inquié
ter de l'état cle combinaison des éléments qu'elle con
tient: on detcrmine n'abord l'cau par une calcinatioll, 
puis on nt taque l"a.rp:ile par la potasse au creuset d'ar
gent, ou par le carbonate de soude au creuset de pla
tine. 

,J'ai dit pins hallt llue l'ltrgilc cuite etait plus at1a
qllahle pal' les acilles 'lue l'argile Cl'lle i 1\1-'1. Vicat,. 

ARmu:. 3:; 

Thénard et Bertlller ont constaté cttlte propriété, mise 
clepuis hors de doute par des expériences de M. Mari
gnac. L'm'gile de Dreux, traitee par l'acicle cblorhy
drique, perd souloment le; U,'25 ae SOll poids lors
qu'elle est Cl'lW, ct J'l'ès d. 0.45 qllfin<l elle est cuite i il. 
une temperatuTc trtJs-élevée, la üio601ution rc(levi~ut 
très-difficile; le8 0,U8 du poids de l'argile seulement 
out été ÙiEiSOUB. 

On fi fait une expérience scmùlable avec une argile 
ferruf!:ineusc, avec de rocre jaune. L'ocre crue 8 laisbé 
~ans se dissoudre un rC6idu pe~ant O,Ü] insolnble dans 

1 l'aciùe chlorhydrique. Après une pl-élllière ca1cinatioll, 
cc l'(~;;i(lll pesait O,ti,1 j après 11ne deuxième calcination, 
0/17 j cnfin\ aprcE un troi~ièrne coup de feu, on n'a 
plll~ trouvé que U,7:~ de résidu non "ttnqlll~. 

"Une marno, soumise aux nlêmcs essais, a perdu, 
crue, (J,58, et cuite, O,()(). Si l'on enlèY8 le cnh'uiro, 
l'argile crue 13.isse 0,70 et l'argile calcinée O~95, c'est-
1.-dire 0,30 de pert" dans un cns et seulement O,O,i 
dans l'autre. CC9 résllltat9 ITlettent hors de doute que 
la cUlnpotiitiun de l'argile exerce, tout um;si bien que 
la température employée pOUl' la calcination, une in
fluence importante BUl' les diff'lircnces qu'on pourrait 
ohsOl'Yer. La pâte de porcelaine crue perd 0.10 de pm'
ties solu1,!es, tandis qu'elle n'en abandolllle que O,OG 
il. F eta t ae degonrd i. 

Les diverses méthode. d'analYFes d.;critcs pIns Jlallt 
ont concluit il. la connaissance c'Xarte de certaines al·
g-iles qu'on est CODVenll ùe- considérer cornIne type:-;. 
Xous lCfi n,'ons clnfisoos dan~ IfrS tableaux ql1i Sl1lVent, 
ct je n'ai pas cru devoir OInettre ici les ré::;ultats qui re· 
pre,entent les compositions et les usage" des principale" 
urgiles provenant soit du territoire français, soit des 
contrees cnvironnalltc~. Beaucoup de ces annlyscs ont 
été faites au laboratoire de Sèvres par les differents 
chimistes qui ont ete sllccessivement attaches à cet éta
blissement, 111:'1. Laurent, YIalap:uti, Marignac, Salvé
tat: quelques autres sont emprulltr;es nu traité classiqllll 
de 1\[. Bertbier, sur les Essais pal' la voie sèche, t. l,. 
p. 39 et suivantes: 

ARGILES DES LOCALITÉS PUlSES E"S" FIU.NCE. 

1 POCR ! 00 P.~HTlF.S D'~~;-r~E---il 
degre3 centigrades. 1 

1 

séchées à -l- 100 

./"- - Il 
"a. 1 Silico. ll,ruine l ,r,';~:_ Chm.] Ma lllé,ie·'1 

-1------1-
1 

! Abondant. 13.10 50.60 35.~0 0.40 0.00 0.00] 
~ Arcueil • 11.0116~.14 22.00 3.09 

""""'1 3 Belin. 8.64 63.57 27.45 O. j 5 0.55 trare3 
4. F:c h üssi ères .• 16.40 '4 9.~0 34.00 o. ou O.OO[ O.UO 
5 I;:trcpigny. 9.96[7?OO IS.5ü 0.50 0. 75 1\races 
6 Forr:es .• Il.00 ;6.,.00 24.U 0 traces 0.00 0.00 
7 Gaujac .• \1.50,46.50 38.10 0.00 h'acc, 0.001 
8 Hayanges .. 7.50;66.10 19.80 6.30 0.00 0.00 
~ 1 Klingenbcrg. lfi.00]48.3~ 32.4 B L52 1.6-1. traecs 1 

t 0 Labol1chade. I~.OO 05.40 ~6.40 4.~U O.OJ O.lIO 
t 1 1 Le~-,a1 .. 1~.60[5~.OO 31.60 4.40 o. 00 0.00

1 
t tt Li vernon . 18.0049.00 24. On 6.26 2.00 0.00. 
13 1 La Malaise. 15.00[52.,5 t6.50 O. !i5 3.00 i .50

j ] 14 Montereau. 10.00 6'.40 H.60 traces 0.00 0.00 
\5 Provins. . . 57.00 37.110 4_00 !. 70 0,00 i 

1 i 6 Retourneloup ! 6.9 6 42. DO 3S.96 0_8~ !. O. O.! 7 
! i 7 Sala vas. • • ·i!~!J 58.76 25_10 2.50 traces 2. ~ 1 

i 8 Sa,·eiguies.- • , 6:;'00 31.00 1.00 traces ~. 00 

1 1 9 Strasbourg .• U.OO 66.70 18.20 1.60 0.00 0.·60 

20 Ynugir'l1'd •• 14.58 51.84 .6.\ 0 4.91 2.25 0.23j .. j 

Voici l'ls caractères et les usages de ces diverses ar
giles: 

~. Argile d'Abondant, prè. Dreux (Eure-et-Loir J, 
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blanche, plastique, très-estimée, sert il. titire des hygio
cerames, des grès, des cazettes à porcelaine, ùes creu
sets pour fondr~ l'ueier; tl'es-réfi·uctaire. On peut sup
poser que, dans cette argile, une partie de l'alumine 
est il. l'état d'hydrate .l'alumine CIl mélange ""'ec le 
silicate alumineux hyûraté. Les qualités de cette terre, 
sl'!. nlanière d'être dans la natu'rc, sur laquelle nuus Te'" 
'viendrons pIns loin, permettent cette hypothèse. 

2. Argile d'Arcueil (Seine J, noirâtre, plastique, in"" 
férieure au calcuire grossier; utilisée ûans la fabrica
tion des potcl~es de Paris. 

3. Argile d~ Belin (Arûenncs), grise, plastique, in
fusible, mais se frittant lêgl~rement au granri feu de 
Jlorcelaines; on l'emploie dans les faïellceries de Douai. 

4. Argile d'Echassiè.ros (Allier), blanche et l'las·. 
tique, sert à la confection des creusets à fondre l'anti
moine; on la fait entrer aussi dans la composition de 
quelques porcelaines dures. 

5. Argile d'f:trépigny (,Jura), hOTusse, ""l'diLtre, 
chargl~e de grains de qual"tz, infusible; eWIJloyée dans 
les faïenceries du Doubs, 

6. Argile de Forges (Seine-Inïérieure), plastique, 
grise, supérieure IlIa. craie; très-e5tiIIlée pour la t~llJri
cation des pots de yerrerie, ponr la f:ücnce fine ~t la 
fuïellce comluune. 

7. Argile de Gal1jac (Landes), plastique et blancl",! 
sert il faire les cazeltes de la manufacture de Yille
dieu. 

8. Argile de Hl1yanges proselle), jauniltre, sableuse; 
employée à la fabrication des brique~ réfractaires. 

9. Argile de Klingenbcrg (VU::igcs), plastique, ~rit-;c; 
sert à faire les pots de verrerie, cuvettes pour les gla
ces coulées, etc. 

10. Argile rle LallOuchade, près de :\fonthu:on (Al
lier), dure, blanc-jaunâtre; Bert il. faire des pots de 
verrerie. 

11. Argile de Ley"al (Charente-Inférieure), blan
che, marbre\" de rouge; employée dans la fhbrication 
s.\es pots de verrerie. 

12. Argile de Li"ernon (Lot), rouge; sert dans la 
fabrication des poteries fuites- en im~tation des poteries 
étrusqueS!. 

13. Argile de ln Malrtise (lIaute-Vienne), plastique, 
ycinée de rouge 1 infusible an grand feu j sert à la con
l'edion des razettes pour la porcelaine de l~imoges. 

~ 4. Argile ûe Montereau (Yonne), plastique, d'un 
grl6 clair: très-estimée dans la ihùrication dus terreR 
dites anglaises à Creil, I\Iontcreau, Rubelles, COHl'he
ton, SaJius, etc. Les yuriétés COl1nuuncs donnent dp-ti 
briques réfractaires ditBs de Bourgogne. Nous fcrona 
remarqll(jr, en temps utile, les différences que les 
lnêmCR bartCs de cette ar~ilr. prr.~r.ntent dans lonr corrl
position. Elles sont telles qu'il faut une très-wande 
)",uitude pour distinguer 11 première yue les gUes de 
la meilleure qualité. 

15. Argile Je Pro,",ns (Seine-et-Marne), plastique, 
blanc11lltrc; employée ponr la fabriration des briques 
refractn.ires et lllomentanémcnt it Sèyrcs pour les ca
zettes à porcelaine. 

16. Arg:le de Retonrneloup (Seine-et-Marne), plas
tique, grise, mmée de veines rouges, infu~iulc; sert ft 
fabriquer actuellement les cazettes dont fait U8a~e la 
!Dan uÜl.Oture impériale .le Sèyres. 

~ 7. Argile de Salavas (Ardèche), plastique, ro;;âtl'o, 
a,'cc paillettes de micü, infusible, devenant grisc nll 

grand feu des fours à porcelaine; eml?loyée pour faire 
les creusets ft fondre l'acier de Saint-Etienne. 

18. Argile de Saveignies (Oiee), plastique, noirâtre, 
snpérieure à la cruie; employé,e d"lls la fabrication des 
gr"" et poteries du pays. 

19. Argile de Strasbonr~ (Ras-Hhin), piastique, 
grise; employée dans 1'1 fabrication rles terres de pipe 
cle Strasbourg. 

AllGlLE. 

2'). Argilo .le Vllllgirurd (Sein~), Iloirûtrc, plusti
que, veinée; sert à faire la poterie com1I1,unc de Paris. 

Les dépôts argileux ne sont l'as très-rarcs; d'antres 
contrées que la France en possèrlctlt des amas qui sont 
reIlOlnmL~; nous e11 citerons quelques-uns parmi les 
plus importants. Voici leur::; cOlnpositions, leurs usages 
ct leurs caraclères. 

ARGILES DE LOCALITlCS PRISES nORS DE FRAXCE. 

POLI\ 100 PAHTIES D'ARGILE 

'chee, à + Be i 00 degrés centigrades. 

t Bornholm... ~. 9~ 

00 
.50 l

' .Ii Helsingborg. 9, 
3 Gloukoff.. 16 
4 Devon ...... : i i 
5 Long-port • • i 0 

1 

6 Stourbrirlge . t 7 
r 7 Andeuues. • i 9 

1 8 Anlrague,.. 9 
1 9 Lautersheim. i 3 

.20 

.60 

l

, 0 Yalendar .• G 
i 1. GrfJs'i-Alme

rode •. !' • i4 

'1 i 2 Loshhavll •. t t 
1 j 3 1:heUbe;.g.. . 10 

i~~lh .• IO 

.34 

.00 

.00, 
.56 
.15 

. 00 

.70 

.00 

.00 

~:l1tt. 

~~ 

B.~O 

60.70 
46.35 
49.60 
:14.50 
45.25 
52.00 
71.00 
49,00 
65 .~7 

47.50 
61. 52 
5fL39 
65.60 

/'-..... 

Ah:mi!Jt'. 
Olne 

CIUQl. 11IiI!:De:iI~. 
def,r. 

-~ ~- -- --
19.50 1.00 0.50 0.50 
~0.45 7.93 0.55 

0.
47

1 37.00 0.00 0.00 0.15 
37.40 0.00 0.00 0.00 
16.S0 3.13 3.37 0.00

1 

28.77 7.n 0.47 0.00 
27.00 2.00 O.OÙ 0.00 
t 0 .00 0.00 0.00 0.00

1 

33.09 2.\ 0 ~.OO 0.20

1 

U.19 1.00 o .OU' 2.02 

34.37 1.2 • 0.50 LOO 
20.92 O.ti 0 0.02 4.97 
27.94 traces 0.74 LOO 
20.75 i.OO 1.55 traces 

1 

4. Arg:le de l'll~ Je Bornholm (Danemark), plas
tiqne, grise, supérienre il la craie ; cmploy~e pour la. 
confection .les cazettcs clam la manufacture de Copen
ha~ue. 

2. Argile de Helsingborg (Suede), plastique, Wi
BûtTe; mnployée Jans la falll'icrrtion ùefJ grès de Scanie. 

3. Argile cle Glonko/f 1 Ru,sie), blanche, plastiqno; 
base de la porcelaine .le Saint-P~ter8bourg. 

4. Argile ile Deyon (Anglctel'l'e), pla.,tique, grise; 
base des cailloutages anglais j très-esthnée. 

5. Argile de Longport (Angleterre), plnstique, yio
lacée; sert à faire les briql,es fenuginenses du StatTord
shire. 

6. Argile de Stourbridge (Angleterre L noirc, pen 
p1~l&tique, provenaiit du terr:l..ill houiller, infusible j 
sert à. f<tire lc9 crCUf!cts il. fondre l'acier] les briqUéS 
réfractaires, etc. 

7. Argile d'Andennes (Belgique), plllstÎque, blanche; 
employée dans 1eR faïenceries d'Andennes; sert àfaire 
ùes crousets, des pots de vorrerie, etc. 

8. Argile J'Antragues (Belgique), plastiC{ue, griAe, 
très-cF.tiulée pour fhire ùes pots de venerie, des cor
nlles cie distillation ponr les fabriques de gaz d'éclai
rage, cles briques réfractaires, des faïences, etc. 

~j. Argile de I,autershcim (Prusse), plastiqlle, !tlnn
châtre; base des poteries fines ûe 1\1ettlach, de Va,,
w-cvanges, de Sarrcg-uemincs. 

~ O. Argile rIe Volenrlar (Prusse), plastiqu.e, gri,â
tre; base de8 poteries fines de l\1ettlo.ch, des grès du 
Ilhin, etc. 

41. Argil~ ,1" Gross-Ahncrode (<Îllché cle Hesse .1, 
phlstiqup. J l~rise, inf('!ricure aux terrains 1ignifi'rcs, trèt
pure; très-estjméc pour faire les crcu~cts de Hesse. Ces 
creusets sont fnbriqul~s avec un mClallgc d'argile ct ùe 
sable quartzeux; ils supportent Euns sc f~ler les chan
gmnents de température les plus brusques. 

12. Argile de Loshhayn, pres !Ilelssen (~axe), noi
râtre, nlêlée de quartz; sert à fahriquer les cazottes 
dnns hl mannfacture de 1'.lcïsscn. 

43. Argile de Thellbcrg (Bohême), plastique ct 
g-risc, doueo au toucher, l11ft!ricl1re aux tcrr .... ins fla 
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lic!n'te; cmploye,e dOU1. la manufacture d'Elùogcn pour 
f:lLriquer les cazettes il. cuire la porcelaine. 

~ 4. Argile 110 Gottweith, près l(rems (Autriche), 
d'uu vert Eule pâle, mêlée do tnches fen'uginense.; 
employéo dnns les manufactures de Vienne pOUl' la 
confection de" cazettes. 

Dans tontes ces argiles, il y fi pIns ou moim de potasse 
• 011 de Boude qui n'ont pus été dosées; la presence. de 
l'alcali peut morlifier un peu les qualités qu'on serait, 
" première vue, teuté d'attribuer it. l'CS argiles d'après 
leur teneur en alurnine. 

Les argile" sont très-nbonrbntes dans ln nature; 
clIcs Be présentent genrrnlcment p:n conrhes assez l'rgu
lières dans les terrains appelés stratifiés, formés au 
sein des CElll1[, Boit dOllCQS, soit marines, intcrcnlées 
entre les couches de grès, de calcaires, etc. On y 
trouve trp.s-souYent ues débris organiques fossiles, ani
maux ou vegetaux; elles sont éviùen1mcnt le proùuit 
d'un dépôt formé par une matière primitiYeInent en ~us
pension au Sell} d'lm liquide charriant ùc:; Dmtél'iullX 
ue transport. 

Les argiles existent dans p"esque tous les terrains 
stratiües. 

Les Rrgiks plastiques et réfractaires Bont superieures 
"la cmie, ct appartiennent à b base ,lu terrain ter
tiaire; on cn tl'ouve dans ]e terrain houiller. Les ar
giles lW~lées t1c calcaires sont heaucoup pIns n~pan
dnc~; elles npprrrtienncnt à tons lc~ terrains stratifiés 
(oolithe), craie, tcn'uins t0rtinires; les argiles rOl1,gcs 
sont assez abonùantes. N ons allons voir que !ps argiles 
~ont des kaolins tran~poTtés, qui, dnns leur transpod, 
ont eté sou~lh~s par des matières (>tr[lng~res. 

Vne seule matière argileuse, la terre à. porcelaino 
Clu'on nomnlC kaolin, f'a.it exception iL cette 1'èglc géné
rale et se rn'éscnte sous forme (rl1n1~B tout à fait irré
~ulicrs au luilieu ùes roches prinütlYcs, comme le gra
nite, le gneiss-, cntrem~lée d\tutres rocl1cs qne leur 
anulugie .uyec le:; rocbes 'volcnniques inùiqnc cunnue 
Ryant oFiginail'emellt possrùé l't'tHt de fnsion. 

On distingue les kaolins argileux 1 saùlonncux, 
caillouteux:. 

Tantôt le kaolin E-C présente en musscs onctueu~cs, 
tl'ès-blanches, rlO1H'CR nu toncher, liantes. et plastiques, 
nvec tous les caractères d'une vt'ritaù1c Argile; C'Ctit un 
kaolin argileux. Tantôt lu. rlécuntntion Inissc une qu~n
Lté de grains fins cle quartz et ùe fchhp"th ; c'est le 
kaolin .tUb/omm/x. 

Talltôt cnfin le !(lte de kaoliu se compose d'une 
fnnsse blanche qui t/ép'ène entre les doigts, lIJaL~ qui 
n'est pRS plastique; ùéJayée dans l'eau, cette matière 
Ee dé~tlgl'ége l~t donne llU kaulin pur, véritable argile 
qu'on SépRl"e pUl" l'êvigution de~ grains- plns ou nloins 
"oluruinellx ùe qUHrtz ou de feldspath; c'est le k.aolin 
caillo'Ut~u'T . 

L'étude d8'S gîtes de kaolins a permis de pn~ciser l'ori
gine de'S 'roches que l'aspect extérieur éloigne, en ap
parence seulement, .les véritables argiles. En effet, 
1es kaolins nc 80 sont montrés associes jusqu'à. ce jour 
(l'l'ayeC les roches 6uiYRutes: 

Les pegmatites, il Saint-Yrieix (H[lute-Vieuue), il 
Cambo, dans les l'yrénées; il Saint-Stephen, dans le,; 
l'urnouaille::;. . 

Les gneiss, ft Pnssau, iL Saint-Yrieix. 
Les grnnites, " Hull, près Sehneeber;;. 
Les curites, à Tretto, dans le Vicentin. 
Les porphyres, en Saxe, il. lI1od, près ue lIall. 
Or, toute, ces roches, au milieu desquelles le kaolin 

Se trouve enc1ayé, renferment un élélnent C0111ll1Ull qui 
est le felrlqmth. 

Ce silicate, répandu Jans la roche, soit" l'état de_ 
C'l'istnux, soit l't l't;tat de pilte rl~l111iBsnnt les crisranx 1 

parfaits, sc monh-e souvent intact, et SOU,-Cllt au::;sL 
~ans résistance ct ~anE- ~oliditl' j l'examen attentif d{~ la 
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roche Ù~nl0J1t]"e ü'ulle nlHnière lwùlente que C'e SOllt les 
parties felrlspnthiques qui se sont tmusfonnccs eu cette 
matière blanche de nature argilcu~c, qu'une décanta
tion permet ù'isoler ct qui Il tous le8 caracthes d'un 
kaolin. 

On trom-e lIlêmc des cristaux de fcBsIlnth üuparI<li
tement rlêcomposes . 

La conclusion la plus naturelle qu'on puisse tirer 
de l'observation de ce dernier fait est que le kaolin pro
vient d" la déeumposition du felù,;path SUliS certaines 
influences atmosphérique5-. La connaissance dcs com
positions chimiques des deux nmtières conduit a.u nlênlC 
résultat: 

Le feldspath renferme: 1 Le kaolin supposé pur con-
tIent: 

do (Si 0') silice .... 61,.8 Si 0 1 silice ..... 39.!:i 
Al' 0' alumine .• 18.3 AIt 0 3 alumiue .. 44.8 
KO potasse"~I:l(HO)C:llt .. ~;'.i 

,1 U(l.U 1UO.O 

En rapportant les denx COlllpositLons il. lu. lllGIUC pro
portion d'alunlinc égale il. 1lJO, .oH (lura : 

Alumine. 
Silice ° 

Potut5se 
Eau .. 

Puur le rc\d.llillh. POlir le ka.olin. 

~UO 
ilS 
o 
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Ainsi le felùs1'"th I",rd les trois quarts de 1:1 silice 
et gagne de l'euu. On peut n:préscllwr cctte reactiçm 
par la formule chimique 

'(!';'O')ITO Al'O' "110 f3(Si 0')1\0 
,>.1 '", '+:"( )= j:::iO',AI 0", '2 (TlO). 

Ln. matière s'est tranf:.fi)rrrll~c en UllC antre qui na 
pèserait plus qne les U.4 environ si la décomposition 
l'mit compli,te, ce qui n'a pas lieu genemlement; il 
reste presque toujours ùe la potasse et de la .iliee en 
excès, ce qui scmùle pronycl' une altération inemll
pIète. 

l,cs kaolins de toutes les loc"liti" contiennent en
core des alcalis, comme le démontren~les analyses sui
yantes: 

l'OUR ,100 PARTIES FÉCIII~ES 
h + 100 <leg""" 

-"'"'-
Euu. ~llice. Alumine Alcalis" 

---- ---

Limousin. 13,,10 48.00 3i.00 2.50 
2 1\ ik\"re • 12.6U 4!J.OO :JO.OO L60 
3 Bretagne. 13.00 48.00 3G.UO 'il.0l! 
4 Chine .. 11.20 'iO.OO 33.70 1.!)0 
5 Pyrél1"cs. H.fjO 4tU)() 34.60 2.1'j 
6 Hussie • 12.50 -tll.no ;)(l.OO :'!.4.0 

Quand le b'Tunile sc décompose, le kaolin est mêlé 
de nlica j en pnrtic dccomposé, il est coloré, fcnongi
IlCUX, et no peut donuer des purcdaines translucides 
ct complétcmcut blanches. Le granite se pré,entc quel
quefois sans llllCU. La roch~ est alors cunlposée de 
quartz et de fel(];path; On l'appelle pegmatite; c'est la 
décOinposition ùe la. pegmatite qui donne l~eu généra
lement aux p;îte~ cles meilleurs kaolin,,; le quertz est 
l'lm ou moins abonrbnt, le kaolin est alors plus ou 
IllO:ns cail1outeux. qnoi qn'ilcn ~,oitl ~es gitc~ sont or
dillaircnlcnt tl'l· .. s-il'règll1iel'S, et le kaDlin argileux, qui 
est tr<.'~-rur(', sc trou\"c ~Ullli Jonno de ycines OH (raInaS 
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peu lmporlants au milicddeô gîtes de kaolins caillouteux. 
Cos l"O~heB Aont fr~quemment abso(!i(~CB a ÙCB terres 

rougeâtres, fen'ugincuscs, qui entourent le gîte. 
M. Brongniart fi conelu de cee ob'Cl"Vations génerll.les 
que cette association avait facilité la transformation 
du feldspath en kaolin. 

On " cherché longtemps à expliquer la décomposi
tion du feldspath; diverse" réactions se sont présentées 
à l'esprit. 

,2 a Par une longue ebullition dans l'eau sous une 
forte pression, le felclspath laisse dissoudre de la silice 
ct cle la potasse (Forkhammer) ; les parois de carrières 
feldspathiques constamment mouillées se kaolinisent. 

2° Du feldspath el). poudre humide, mis dans un tuhe 
en U dans leltuel on détermine un coumnt électrique, 
a (lonné SUl'" l'un des pôles une r~action alcaline au 
uout de deux uns. (Brongniort et ~Ialaguti.J 

Ainsi, un courant électrique, longten1ps Pl"olongé, 
transmis par l'eau, IJcut à. la longue décomposer le 
feldspath. 1\r. Hrollgrli:ut en avait COllclu que le con
tact des roches ferrugineuses ùéterm.inant un courant 
l~lcctrique p011\:ait avoir flPcp.lcre ]a flécornposition i 
mais l'eau seule, surtout chargée (racîùe carùonique, 
SOnS une forte pression, ~l1ffit pour déterminer ces trans
formations, ainsi que l'ont démontré des exemples tires 
l':u ~1. }'ournet des carrières de Pontgiueaml. 

La décomposition ùes granites sur de grandes éten
ùues parait sloperer, sans qu'il y ait nécessité d'une 
nrtioll élr.ctriquc, par la simple action rIe l'cau, de l'air 
et de l'acide carbonique. Les roches en décomposition 
sont constamment lessivées; l'acide carbonique 'lue 
l'cau tient en dissolution fonne du carbonate ùe potasse, 
ct la silice est il, son tour entrainée p>Lr cette distiolution 
alcaline. 

L .. fonnation du nitre peut encure cnleHr des alcalis 
à l'état d'azotfttc; c'est :linsi (lue s'explique la for
mation des nitrières de l'Espagne et de la Barbarie. 

L'étude de" gîtes de kaolms fait voir que les roches 
sont surtout décomposées près de la surhlCc du sol; peg
matites et granites sc comportent de même; en descen
dant en profondeur, on est presque certain de rencon
trer la llH16se inultéf(~e, et l'on pCllt avanccr que les 
causes qui ont agi n'ont pa!; trall~forrné les 8ilicat~s an 
delà d'uue yillgtaine de nlètres. ComnIe la pcgmatito 
en s'altcrant dirninuc beaucoup de volumc, on peut ex
pliquer, au moins dans de certaines lilnltes, le désordre 
qu'on remarquc dans 188 :relations que présentent les 
diverses roches mises à nu par l'exploitation des car
ri{;Tes. 

Il est évident d'ailleurs que les différents granites, 
j'ajouterai mêrne, les divers points d'une même foruIa
tion granitique, préf;cntcnt ne grande:; différonceEi entre 
eux sous le rapport de la facilité avec laquelle leur dé
composition s'opère. 

Le rennement de::; kaolins bruts est excessivement 
va.riable, souvent d'un point il. un autre du Inème gioe
rnent_ 

Le kaolin argilellx laisse quelquefois 0,03 de sable 
dont la natllre e,t tantôt siliceuse, tantôt feldspathique. 
ta proportion de ce résidu peut .'élever jusqu'à U,IS 
uu 0, C:!O, mais c1est un llmximum assez rare. 

Le kaolin caillouteux ne donne souvent au lavage 
que O,tO d'argile pure, quclquef"çis il en pror!uit 0,70. 
])es differences de mêlnp, m"lhe sont obseryées dans le 
layage des kaolins sablonnenx. 

Les kaolins s'exrJloitent à ciel ouvert et par gradins. 
Les matières montées aujour par des femmes ou des 

enfants sont épluchées avec un grand soin; on rejette 
les parties ferrugineuses, qu'on distingue facilement à 
la vue. On enlevc avec nn couteau les veinules ocreuses 
dont les masses sont injectées, et les matériaux ainsl 
rlépouillés de fer sont mis de côtc\ ponr servir il, la con
fectio!'! des pêtes de porcebine. 
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Dans le Lim011.sin, les pâtes se composent clirecternent 
avec ltls variéte5 de kaolin caillouteux, sans lavage, 
a,nxquclles on ajoute ,iodes kaolins argileux" qui sont 
rn.res ct égalcIuent non laves; 2" des cailloux, et 3u ùes 
urgiles qn~on nomme decantùs et qui pl'ovienncnt-du la
,-age des rclJuts que lais:::,c l'épluchage. 

En Angleterre, c1nns le Xivcrnai~ ou l'Allier, on 
truite par lavage en grand les kaolins bruts, et ce lavn~e 
se fait p>1r toutes les méthodes employees dans les arts 
métallurgiques pour le débourbage et la séparation cles 
WintlTais de leurs gan~ues inutiles. 

Les kaolins ont dans le conlmerce des valeurs diffé
rtlutes, suivant leurs qualité::;. Le plus eEit~mé, le pluS 
coûtCllJt, mais aussi le phu; rare, est le kaolin argileux. 
On le trou"~e à Lirnoges, aujonrd'hui, rendu en gare an 
prix de 1 il i, 15 francs les 1 Où kilog. iL l'ptat sec. L'ar
gile décantée ne yaut gnère que 6 à 8 fr. les ~ 00 kilog. 

La formation du kaolin n'est pas un fait isolé; rien 
n'est plus facile que d'y rattacher l'origine des argiles 
et de tontes les rllatièrcti eédiluenlaires. Le kaolin est 
une argile cn place; l'argi1e est le kaolin transportr! 
qui; dans sou transport, 81est trouve, COlnme nOUR ra ... 
Yons dit, RODillé de n1ati(~res étrnngp,re:;;. T"es travaux 
,1'f.:be!Jnen ont expliqué ces phénomènes de la ma
ni"'·e la plus philosophique. 

Lu transformation des etipèces feldsl"'thiques en kao
lin e~t un fait acquis à la sciencej cc n1est qu'un eus 
particulier des altérations que subit 011 peut subir la 
croûte extérieure du globe terrestre. Ce phénomène, 
accompli fiur une très-grande -échelle autrefois, H'ac
campEt probalJlemcnt ..encore tous les jours, et l'élé
ment feldspathique n'est pas le seul qui se trouve altéré.; 
des silieates, qui ne renferment pas d'alcalis, sont sou
"ent LLussi décOlUposés, et la liste des roehes ou mi
néraux examinés attentivenlent et trouves dans des 
états dl altération que l'analy::;tl chilIlique a penn::; ùe 
suivre pour a~nsi dire pns à pa~, montre d'un/; manière 
évidente que la. transformation du feldspath en kaolin 
rentre dans le fait général de la décomposition des sili
cates sous l'influence des agents atmosphériques. 

On a contitaté l'alténülon en quelque sorte kaolinjLIne 
dans le bisilicate de manganèse d'Alger, dang le bi.8ili
cate du IuangauèE!e ue Saint-lItIarcel, dans la bustamite 
de J[1 mine d'argent de TetalA. (Mexiqne), d:ms le gre
nat mélanite de Beaujeux (Hhône), dans le basalte de 
Crouzet, dans le basalto do Polignac (Haute-Loire), 
dans le basalte du 1"·ammer-llull , près Eger (Bohême), 
dans le grau-stone d"" environs de Saint-Austell (Cor
nwall), dans le basalt"de Linz (bords du Hhin). Or, clans 
tous ceti minéraux, dans- toutes ces roches, (ln Il vu la 
plupart des éh\ments disparaître, et l'alumine se con
centrer dam; les résidus en eornbinuil:;U11 avec l'acide si
licique avec fixation d'une certaine quantitA d'eau. 

En généralisant le fait ùe cette ùécomposltion et l'é
tudiant en dehors ile tome hypothèse "ur les causes 
premières de ralteration, cIn pellt rèsumcr ainsi les 
]ll·incipes qui reg-;sscnt la décomposition ries silicutes 
sous Il influence des agent~ atmosphériques. 

1° Dans la dc\composition des silicates contenant rIe 
la chaux, de la magnésie, des protoxydes de fer et de 
Inangltuè::;e, sans alumine, on trouve constamment qlle 
la silice, la chaux, ]a magnésie sont élitnillces et ten
dent à disparaître compléternent l",r le f"it de la décolll
position i tantôt le fer et le mallganè:;c restent dans l~ 
résidu à un c'!tat d'oxydation .npérieur au protoxyde, 
tantôt i13 disparaissent comme les aTltres bases. 

2° Dans la décomposition des silicates contenant de 
l'alumine ct ùes Elleulis uvee ou SUlH:i 1e& autres bu:;cs, 
l'expérlence prouve que l'alumine sc concentre dans 
le produit ùe la. décompobition, en retenant une partie 
de la silice et en nxant une certaine quantité d'eall , 
pf:'ndant que les antres bases sont entraînées aveC' une 
gl"nndc partie de la silice. 
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Le procl"it fill.,l de la décomposition se rapproche de 
plus en plus de la composition d'un silicate d'alumine 
hydraté . 

. C<Jmme conséquence de ces faits, on admettra que 
toutes les roches ignées contenant de l'alumine laissent 
par leur décomposition un résidu argileux plus ou moins 
pur, plus ou moins mélangé de quartz, d'oxyde de 
fer, etc., suivant la nature de la roche pTimitive-et sui
yant les circonstances qui ont accompagné son alté
ration. 

Si, de plus, on considère que presque toutes les roclles 
d'origine ignée sont sujettes à la décomposiûolI, sous 
l'influence atmosphérique, on pourra facilement ratta
cher Il. la d~composition de ces terrains, qui sont si ré· 
pandus dans la mllsse de la terre, la fonnation des ma
tières argilenses. On peut faire remarquer iJ. l'appui de 
cette opinion que l'on ne rencontre que par exception, 
dans les terrains stratifiés, des silicates Il. plnsieurs hases 
analog'lles il. ceux des roches platoniques, tandis que le 
hilieale d'alumine hydraté, l'argile, en forme l'élément 
principal. 

Toutes les argiles enfin ronfonnent, comme M. Mits
cherlich et d'autres chimistes l'ont démontré, des quau
tités d'alcalis qui pronvent leur commwlauté d'origine 
avec les kaolins. 

La promptitude avec laquelle la roche, amenée de la 
sDrte à l'état terreux, peut être délayée dans les eaux 
pluviales, explique d'une manière simplo son entraîne
ment par voie mécanique jusque daus les terrains ma
rins olllacustres où le~ llmtlèrcs se sont déposées. 

On trouverait difficilement une autre origine aux 
masses argileuses des terrains stratifiés; personne ne 
sanrait voir dans ces mati,ères le résultat d'une simple 
dé:mp:régatiQn des roches ignées. 

Elles diffi"ent de celles-ci }lar leur composition chi
miqne moins complexe, par l'eau qu'elles renferment 
en coml,inaison, par leurs propri,Hés physiques, par 
leur plasticité et leur infusibilité. 

Cette explication parait satisfillre d'une manière com
plète il. toutes les conditions du problè.me; on explique 
ainsi toutes les variétés que présentent ces couches, 
soit dans leur composition, soit dans leur nature; car 
Ica e",ux qui entmînent l'argile en su~pension enlèvent 
en même temps d'autres matières de grosseur et de 
deusité différentes qui peuvent se mêler a,cc les dépôts 
argileux (sable, mica)"; ces dépôts mécanirl'18s se mé· 
langent necessairement d'ailleurs avec les autres corps 
qni se précipitent chimiquement dans 1e même bassin, 
comme la silice qui a été dissoute et qui se sépare SOus 
l'influence de l'acide carbonique de l'air ou de l'eau 
pure elle-même, comme le. carbonates ûe chaux et de 
magnésie, comme l'oxyde de fer, etc. 

Si l'on applique aux kaolins les procédt's d'analyse 
rationnelle que nous avons décritoplu8 }HLllt, on trouve 
qu'en général, en négligeant les résiûus éloignés par 
les lavages suc('essifs, par l'aciJe sulfnrique et la. po
tasse, les formules qni représentent la composition de 
l'hydrosilicate d'alumine contiennent l'alumine et l'ean 
rlans des proportions d,lfinies rlans le rapport de ,1 it 2. 

Les analyses dues à M. Malaguti le démontrent évi
demment. 

Le tahleau qui suit contient les résultats des ana
lyses sur lesquelleg :MM. Brongniart et l\lalaguti purent 
établir leur théorie. La première colonne contient le 
poirls du n\sirlu, c'est-à-ûire le silicate insoluble dans 
les acides et les alcalis, après plusieurs traiten10nts 
81lCCeS6ifs; il est étraI]ger a la constitution chimique 
du minl~ral. T~f1 deuxième et la troisieme colonne con
tiennent les proportions d'alumine et de silice aban
données aux agents acides et basiques employés ponr 
J'attaque. La dernière renferme J'eRU de combinaison 
nécessaire à la constitution de l'argile. 

ARGILE, 39 

! 
llesidu. ~ Alumine. ~I 

1 Sajnt-l~ricix 9.76 42.07 34.65 42.17 
2 Les Pieux .. 9.67 H'H 34.51 12.09 
3 Clos-~1aùnoe 8,96 39.\11 36.37 42.94 
,) Chabrol. :'>4.1\7 32.93 '2~1.'8 10.73 

1 

5 Cornouailles ~ 0.65 40.6,'3 24.06 8.74 
1 

6 Devon. 4.10 44.~W 36.81 El.7> 

1 

7 Chiesi 8.14 45.03 32.24 11.31; 
8 Piémont 48,0) 2:1.94 21.,14- 7.42 

1

9 Patisau. Uîù 42.15 37.08 12.83 
10 Aue ... 1 ~.OO 3:5.98 3U2 1 1.0g 
Il Seidlitz. ,12.:l3 40.78 34. t6 12.10 
n Hall .. 43.84 '26.1() 2U\() 7.n5 
13 Oporto. 0.1-1 40.62 43.9~ 14.62 
14 Snrgadclos . 5.61- 43.':l5 :J7,;{t! 1 :J.H:1 

1

15 \Vilmington 22.81 32.69 35.0,1 H.l2 

Les analyses 1, 2, 6, H, 12, '14, correspondent à la 
formule 

4 (Si 0 3 ),3 (Al' 0") + 6 (HO). 
Les anillyses 3, 4, 6, 9, correspondent iJ. la formule 

5 (Si 0 3 J, 4- (Al' 0') + [UO). 
L'analyse 7 donne la formule 

3 (Si 0'), 2 (Al' 0' J + 4- (HO). 
Les analyses, 5, 13 et 15 condnisent il. la fonnule 

2 (Si 0 3 ), Al'O', '2 (HO). 
Les nombres imcrits dam la deuxième culonne pré

sentent généralement plus ùe silice qne d'alumine i or 
si l'on tmite le kaolin brut par une lessive étemlue de 
soude caustique, on enlhe précisément cet excès de 
silice qui est il. l'état gélatineux, hors combinaison. 

Dans tous ces kaolins, les eompositlons se présen
tent, en rléfinitive-, par les formules beaucoup plus sim
ples 

Si 0" Al' 0' + 2 (HO). 
Le~ kaolins de Cornouailles et d'Oporto n'ont rien 

pel·ûu. Or nons Savons 'lue la formule 

Si 0", Al' 0' +:2 (HO) 
est précisément cello qne rlonnc l'équation par laquelle 
nous avons représenté r altération du feldspath. La 
pré~ence de la silice libre s'explique ayec non rnoins 
ûe f"cilité. La combinaison 

3 (Si 0'), KO, 
'lui est insolllhle, se ûéeompose it son tour en 

Si 0' + '2 ( Si 0' ) KO 
en partie solnhle, et la présence de la silice gélatineuse 
est une conséquence de cette n1tr\ration. 

De ces expériences, nous déduisons avec M:\L Rron
g-niart ct l\r:ll[L~nti, dont nous transcriv-ûl1s les con
clusions si nettement posées dans un travail remar
qURble: 

1 U Les kaolins normaux, à l'état brut et seulement 
d,'llarrass,;s par le lavage des corps grossiers qui leur 
sont etrangcrs, sont un mélange d'm-gile kaolinique, 
ct Ù'UD résiuu qui ne !:1e difl:-30ut ni rians les alcalis, Di 
les acides, renfermant des s]icnteg à tlivcrsea bases. 

2 0 L'argile ùe kaolin est une combinaison de silice, 
(rnhnnine et d'eau, dans deR pn1portions dCfinieR, ;,\ 
peu l,rès toujours les mêmes et qu'on peut représenter 
par une formule invariable. 

3° 1fais il y a dans beaucoup de ces argiles un excos 
,le siliec hors de comllinuison, susceptible d'r:trn dis
soute, suivant certaines ri~gles, dans la potasse caus
tique et qui se separe nettenlent dn silicate d'alumjno 
l,ydrat", constituant la veritable argile kaolinilJ.l1B. I.e 
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silicate ù'alunlinc, Jt':barr:16~é ùe cet excè,s ~le silice, 
(]onnc une fOlïllllle plus simple ct pIns gt'uernle que 
nous appellerons formule définitive: 

Si 0 3 , A·l' 0 3 + (HO). 
4° Cet exe/'B de silice dans les nr[-(iles kaoliniques 

pent être rcgarùé comme le résultat d: une action élec
trique, qui (rabord fi trnn~f()rmt'l sucecssivcrncnt le feld
spath eIl argile ùe kaolin ct en siliC'ate de potasse inso
lubie; puis qni a, p<lr uno nouvelle action, dédoublé ce 
dernier en silicate soIn ble ct en silice q ni rCi5te dans 
le mélan~e uvec l'argile. 

5° Enfin, la v:triabilité dans la proportion de cet 
excès de sjlice dan!>; les differentcs arg-iles kaoliniques 
p~llt dépendre nc l'action pO!itérieul'c rlc~ cn,llX natu
relles qui ont dépouillé ces argile;; d'une plus ou InoÎns 
grnnrle quantité rle silice dissolLlble. 

Les gîtes de kaolin sont, en France, assez nom
breux; on connaît ceux de ~lLint-Yrieix et de Cher
bourg; les départements de la Xièvre et dé l'Allier sont 
riches cn kaolins de bonnes qnalités. Les environs de 
lh-cst paraissent c1e,·oir fournir des carrières exploita
hies et de qualités supérieures, ('apables de lutter avec 
celles des kaolins <.le Bayonne, entrés en concurrence 
ùcpulf6longtcmps avec les terrCb ÙU Limousin. 

J,a formule 
Si 0', Al' 0' + 2 (HO), 

pur laquelle nOlIs avons rcprcscnt.é la composition de la 
~·énéralit~ ùes kaoliru" Ile pourrait rcpr~~scntcr d'une 
lnanip.re nbsolnc tous leg kaolin~l quelle que soit leur 
pro-Ycnance, quelles qu.e soient 1c8 circonstances (lans 
lesquelles ils sc fiont formés, quelle qnc soit enfin la for
nulle de la rnatit~re minérale ùe laquelle :i1s dériycnt. 
Dans leur important travail, I\L\L Broflgniart ct ~rala
gutiayaicllt rencontré des anomalies. Il est probable que 
eeux lle::i kaolins liont le:;; analyses rationnellos ont eon
,lllit it des fornnùes compliquèes par rapport il celle qlle 
nous venous d'adlnettre, appartie'nuIJnt fi des types 
tlifh~rcnts nyant nne origine ditferente. 

C'est sans donte à ces types qu'il C'ollyient de ratta
eller rertaillc~ matirres argileuses très-llydrilhr~cs, al1X
quelles on donne les noms de coJlp'ites, d'luùloysites, 
ùe lenzinites, de smectites, etc. 

Ces substances, q ni peu,oent être elnployées dans la 
fabrication des potcricci, diffèrent des kaolms par leur 
}lomogénéité i cllcs (liffi~rent encore de::; argiles propre .. 
lnent dites parce qu'elles Be préselltent en place, c'e~t
:l.-dire parce qu'elles ne paraissent pas u.Yoir Ct0 sou-

TI 

nAIW:\Il~TllE (angl. bQromctcr; al/cm. schwcl'mcs
seT). Illstrunlcnt qui sert a déterminer la pression de 
l'atIIlo:-;ph(~re. Cc fut Galilée qui COll {(ut le prcluicr l'itléc 
(1u 1mromètre, et elle lui fnt snggérée par l'analyse dn 
fait que l'eau ne pOllyaît s'élever ùans le~ corps ùe 
pompe au-rlcsst1s dlune hautenr invariable, c'est-~L-dirc 
32 pieds ou ~ 0 Inètrcs 26 cOIlL, Ile pouvant mllllcttre 
que r~y.p]:('a~ion alors reç,llc que la uatnre a horreur du 
t.,jdc düt être COlIlplétée par l'étonnante addition que 
cette horreur s'arrêtait â ~2 pieds. Toricelli, disciple de 
Galilée, construisit le premier barOTIlètrc; il fit connaî
tre cet instmmcnt en 164:{, et des expériences sim1l1-
tomées amenaient à la même découverte Otto de Gue
ricke, l'inventeur de la. n1uchinc pneuIIlUtique. On a 
donné diverses formes à cet instrnment; nous les dé
crirons l"..'1piùement. 

Le baromnre à eut'pUe, ('pllli (1c l'invention rlC": T(wi-

AIWILE. 

mlses à des transports qui les ont sonillées de quartz, 
de mica, ùe pyrites, etc. 

Je donne dalls le tableau suivant la composition de 
quelques-unes de ces nlUtières, et les fonnules pa.r les
quelles on peut les représenter: 

1 Hulloysite de Silint-J ean- de-
1 

Si 0" ___ Ar'O~I~1 

Colle .......... i5.5:; 22.60. ~li.':10 
2 IIulloysite de l\lontmOl'illon 51.10 tO.6S 25.34 
3 Lenzinite de Saint-Sever. ~8.40 36.801 a.oo 
4 Lenzinite de la Villate. 36.30 36.00 2·1.50 
5 Lenzinite rle Hall. :39.50 :>7.50 25.01l 
6 Smectite de Condé. .. 43.00 32.50 '2·1.07 

Ces chiffrm; condrdsent anx formules: 
':l (Si 0'), Al' 0'+ 7 (flO), 
21 Si 0 'J, AI'OJ + 9 (!lO), 

(Si 0'), Al' 0' + '2 (HO), 
(Si 0'), Al' 0' + 3 (HO), 
(~i 0'), Al'03 + 4 (HO). 

Je nc:g1ige ici les :rnntières ·.étrangl!reS à. la constitu
tion dr,s nIinéraux. On yoit eomhicn ces substances 
sont différentes; on comprend. que, par leur mélange 
avec les argiles d~ kaolin pnr, elles puissent en altérer 
la comp0:5itian et masquer la veritable nature de ces 
Inatièrcs Ininérnles. 

On trouve quelqnes-unes ae ces substances au mi
lien lnllmc de H1U,S::CS argileuses, COrnIlle si leur forma
tion avait de l'analogie ayec celle des silex de la eraie 
réunis en Tognons; la singrtolarité de ces giôe!ncnts ex
pligne la bizarrerip. de certaines m~u;~r,s argilFmges qui, 
loin de sc présenter en lits stratifias reg-ulièrement, 
n.trectent un eontraire oos nllnrcs très-accidentées. 

Quelques argiles, mêlne parnti les argiles éminem
luent plastiques, se préseIltent en amas il. pen près 1e11-
ticnlaires ou cllipRoï(htnx 3.11ong~~, dont l'exploit.ation, 
en raison mihue de C'ette circonstance, est suivie rare
ment avec régularité. N OU5 cit.erons comme apparte
nant à cette e:5pece les meilleures ar~iles de Dreux et 
de Montereau; elles se rencontrent dans des amas ar
gileux plus ou moins phstiques, mais qu'il faut éloi
gner par une exploitation intelligente, _parce qn'ils 
n'offrent ni la blancheur ni la plasticité des nodules 
ou Hoyaux qlle l'iIlIlu~tric estiIlle LUI plus haut degré. 

SALV.Êl'AT. 

celIi, 8e conlpose d'un tube de yerre long- ù'cllvjron 
90 centim., q ni, après Ryoil' ête rempli de lllCrcure, C:-it 
1'8uycrsé par son extrénlité ouverte dans une cuvette 
également remplie de merr.nre. Le mercure ne s'élève 
que vers 76 CCI1tiIni~trcs, par suite à la. partie supé
rieure existe un vide qlle l'on nomme chambre ba
rométrique} on t:ide baramitrique, .1U118 l~qtlel le Iuer
Cnre }lent se mouvoir librement. Lora'111p. l'on fait 
répondre le zl:ro ùe l'échelle au lliyean du mercure 
de la cuyette, on voit que, malgré la cOlnmunication 
étaùlie entre le liquirle de cette cuyette et celui du 
tube 1 cc dernier s'èl(~Ye il, C11\'iron 7GO millitn{~tre8 on 
28 pouces au-rlessns de l'autre; inégalite de niveau 
qui C8t duc éyidcIlllIltmt à ln. pression de l'ail' extérieur 
sur la surface du mercure contenu dang la cuvette; 1.1-
colonne dB' Inercure faisant équilihre ft cette pression 
de l'ntmosr11èl'C. Si k la p1n('c du lllcrcnre un en1-
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ployuit de l'euu, qui est 13 fois ~r2 moins pesunte que 
le mercure, la colonne s'élèverait I!. nne hauteur 13 fois 
4/2 plus grande, c'est-à.-dire à. 32 pieds ou 10m , 26, 
llauteur à laquelle elle parvient en effet dans les tuyaux 
de pompe, comme l'avaient très-bien remarqué les fon-
tainiers. . 

On reconnaU qu'un baromètre est bien construit, 
lors'1u'en inclinant son tube on entend un petit choc 
sec du mercure contre le bout du tube, qu'il va frapper 
sans eprouver de resistance. Cet effet n'est produit 
qu'autant qu'on a bien chauffé le tube avant d',intro
dlôre le mercure chaud, pour eviter toute trace d'hu
midité, de vapeur d'eau, qui fausse les indications du 
baromètre. l'ar Id. même raison, il faut que le mercure 
soit très-pur pour posséder sa densité normale. 

Dans le baromètre Fortin (fig. 3.08), la cuvette sc 

310B, 31-09. 

compose n'un fond en penu, qu'une vjs fnit monter ct 
descendre à volonté, ct la l':1rtie supérieure de cette 
cuvette porte 11ne petite pointe en h·oire il l'aide ne la
eruelle on obtient un niveau constant. Ce baromètre est 
portatif; il cst m,fermé dans un <'tui en métal, fendu 
SUI les côte3~ et pm"tant des divisions; et la cuvette est 
recouverte d'l.lIlG peau penIl~ab1e a l'air, mais qui De 
l'est point an mercure. 

I,e baromdrc à siphon est formé pur un tnbe re
courbé en n, illlranchcs inégales, maiB de môme dia
mèh·c; la dépression duc à la capillarité dan, le tube, 
dont il faut tenir compte avec le baromètre à. cuvette, 
oc trouve alors sembbble des ,leux côtés et n'a l'lns be
soin d'être corrigée. - Le ùaromètre da Gay -Lussac 

c. 

IlAROJŒTlŒ. 

(fig. 3409) ost h. siphon, ct ses deux branches sont sépa_ 
rées par une portion de tube capillaire dont le diamètre 
est assez fin pour que l'air ne puissc traverser le mer-
cure et 10 déplacer. L'extrémité do la eour!e branche 
est fermée, sauf qu'elle présente, sur le côté, une pe
tite ouverture par laquelle l'air peut entrer, mais sans 
permettre au mercure de sortir. Grâce à cette disposi
tion, ce baromètre peut être retourné sans inconvê ... 
nient et est facilement transportable. 

Le baromr.tre à cadran, autre inf;t!"Ument à sirhon, 
est disposé de manière à. faire mouvoir unc aiguille.· 
"Gn petit poids pèse sur bu surface du mercure; on y 
attache un fil qui s'enroule sur une poulie et qui porte 
un contre-poids !t son extrémité. Quand le mercuro 
monte ou descend dans la branche courte, le flotteur 
mit le mouvement ct fuit marcher l'aignille. Mais le, 
frottements et les ailhèrences rendent 1& marche de cet 
instrument très-irréglù~ère, et par conséquent ses in
dications peu exactes. 

Citons encore un curien"instrument que l'on a con
struit réeemment :. c'est le barometfe à équerre, disposi
tion qui offre l'asantage d'amplifier beaucoup les IDUll

yements apparents du mercure, et, par suite, de faci
liter la mesure de ses variatioIls. C'est un baromètre il. 
cuvette, dont la cm·ette est remplacée l'al" un long tube 
horizontal, ue dimnètre ut)ôez petit. Lel:l faib~es vari~
tians de hautem de la colonne yerticale produisent dans 
la colonne horjzuntale des vUl'iatlons consirlél"ablcs, dix 
fois plus grandes si l'on veut, en raison du rapport du 
diamètre des deux tuhes. 

Cassini et BcrnouiIli ,,,·,,ient déjà tenté cette dispo
sition, mais l'emploi qu'ils ayaient fait d'un tuhe ca
pillaire avait rendu l'instrument tout fi. fait defcctucux. 
I\-1. de CeEes, qui a inventé de nouveau ce baromètre, 
l'" rendu plus pratique paT l'emploi d'nn petit index 
en fer placé sur L't surface du mercure dnns le tube ho
rizontal. 

Variations hflraires. - I~e hal"om€trc offre quelques 
p]ll~uom{.mcs curieux et aE::sez incomp1.(}terncnt étudiés 
jusilU'ici. Outre les mouvetnents extraordinaires du 
mercure, il en est de périodiques, et que les phy"iciens 
ont reconnus sans pouvoir en bien fixer les causes. Le 
Illptal o~cjlle tians Ct!8se dans le tube, et on a remarqué 
qu'il est !t sa plus grande hauteur iL 9 heures dll matin, 
desceud jusque vers 4 heures ùu soir, atteignant à lllidi 
la hantenT nl0)'cnnc. Il remonte jU::iqu'à ,j 1 henre:; du 
soil", redescend durant la nuit, plli,'3 remCl1:c eniin 
jm)(lu'it 9 heures du matln. Let) variations du mercnre, 
causées par let) granils changcUlent9 de l'atll1o~phère, se 
conlbinent avec les Illouvenzents périDdique~,' et par 
leu\'" granùcur mn.sqnent cenx-r.i j mais on vient à bout 
de s'en rendre inàépen<lant, en prenant les mo)" onnes des 
observntions, fuitos il. la luèmc heure, pendant un long 
temps, parce que les écartl:5 dus aux cau~es acc.;iùcIl
telles Sb compement. L'~~enûue de cc" excursions 
diurnes varie avec les lieux. et les saisons, ce qui 
montre leur rehetioIL a,'ce l'échauffement ct le refroi
dissement de l'air. 

Nous rapporterons ici la. t1léoric funnuléc p:l! 
M. Kœmtz, 'lui no,,,, semble tont il fnit irr<'flltable : 

u Toutes les fOLS qu'une portion de l'atmosphère se 
1 trouve plus échauffée que les parties yoisiIles, l'air 

chaud détermine }18r sa légèreté spéc.ifi[pue un conron t 
ascendant., et vient ùa.ns les re,:.;-iolls supérieur~s se dé
vel'ser SIn' les part1es voisines. Jl en résnlte une dimi
nution ùe presûon a.tlllO:::iphél·iquo clans la partie où se 
prorlnit 10 COlIl"flnt flsr.endant, nt lUlC augmentation 
clans les Eeux au-dessus desquels se déverse l'air chaud. 
On l'eut donc l'osm· cc principe: " QU:Uld le baromètrn 
(! baisse dans ·un pays, cela tient à ('e que la tcmpr-nt
« ture de ce pa;)'" est plus éleyre que celle des contrées 
te uvoisinantfls, soit pn,rce qu'il s'est écbaufTê àirecte
(1 ment, soit parco que les contrées ,"olsines sc sont re-

(j 
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u froiJic3; au contraire, l'ascension llu L['.,l'Onl~~h'e 

" prouve ql1e ce pays devient plus froid que cel1X qui 
" l'entourent. " En parlant de ce. principe, M. Kœmtz 
expllque d'une nlallière satisfaisante les vm-iations 
diurne::) et annueUes ùu barOll1ètre. Ct En effet, tant que 
le soleil est dam notre m,Iridien, il échauffe la portion 
dn globe terrestre située entre l~·s lieux pour lesquels il 
sC couche et ceux pOUT lesqucls il se lève dam cc mo
ment. Cet échauffement est surtout trcs -marqué entre 
les méridiens qui marquent neuf heures du matin et 
trois heures du soir, tandis que le soleil marque midi 
pour nous. Dans cet intervalle, l'air se dilate, s'élève, 
s'écoule vers les ré~ions voisines 1 et le baromètre 
baisse j mais il monte au contraire sous le poids des 
masses d'air qui sc sont ér.ouléc::;~ entre 1eR méridjens 
de trois heures et de Onz.e heures, puis de cinq heures 
de lu nuit et de ncufheures du mutin. Dans lc dernier d" 
ces espaces l'atmosphère ~st moins élevée parce que 
l'influence nocturne n'est pas encore détruite, et l'a.ir 
s'ecaule au-dessus d'elle. A·cinq heures, l'air se refroi
uit parce que la chaleur dujour "bt passée; ce mouve
ment se propage a.insi d'un pays à l'autl'c.l,e baromètre 
baisse ùunc entre neuf heurcb du Illatin et quatre heure~ 
du soir parce que la chalenr du jour a diminué la den
sité de l'atmosphèr~, dont la hauteur est moindre ue 
toute l'épaisseur des conche!; qui se sont ecoulées vers 
les régions voisines: de là les dl'uX maxima et le maxi
ffl'i./W ùu jour. Quant an minim,um au matin, il Cf:,t suivi, 
à l'est de l'endroit où 11 a lieu, d'un miuimum de t~m
peratnre, et une partie de l'air ùes contrées occiden
tales s'écoule de ce côté : de là une baisse du baro-
1ll8tre. " 

.~u,rdcs atmo~~phé'rirlues.-Lorsque l'on assiste, au bord 
de la mer, au phênomène des marées et lorsque llon sait 
que l'air a une n~oùilité extrêlne, on sereporte yolontier.s 
aux registres d'observations lmrometl'iqlles, qui doivent 
iurliquer ù(:,.s llluuveffilmts de l'air en rapport avec les 
marées at.mosphériques qne doit ég~11cment p1"orluirc la 
double attraction du soleil et ùe la Inne. l\.:Ialheureusc
ment léS obsen"lltions rapportces sont en général des 
moyennes d'un tres-grand nombre Œobservations, prises 
à une rnêrne lwnre Qu. j OUT. Si cela peut suHire pour éva
luer l'effet (lu soleil, qni se confond nxec les effets 
(l',.~chal.lfTemcnt quoti(lien, il n'en est pas de Iuêrne pour 
l',qrtion {le la 1Ul18 qui passe clHl.qllC jour à ries heures 
différentes au mérid.ien du Ecu, ce qui fait que l'heure de 
la hallte mer varie ch~Lqllejollr. On voit donc enmUlent 
le phénomène ùes nlarées disparaît complétcment et 
pourquoi le mélange des mouvements reguliers avec 
des mouvements accidentels fait des re~i5tres d'obser
"ations burométrique" quelque chose de si embrouillé 
qn'il est impossihle d'en rien déd.uire. De même qu'lI 
e:;.,t iIIlpot3silJLe d'étudier les courants marins, dans leb 
partips ne la mer sujettes aux marées, Bans rapporter 
les 0 bseryutions à l'heure des marées et par suite à la 
position de la lune, de même la premipre condition i, 
remplir pour que des observations du baromètre pllssent 
nrpremLre quelque chose relativement aux phénomènes 
locaux, ce serait de les ra}1pol'ter non à une même heure 
uu jour moyen, qui ne répond nullemeJlt à une même 
position de la terre, relativement à la lune et au soleil, 
IIHLis au moins à une rnême position de la lune, qui a 
t.'l.nt d'jnfluenC'e sur 1('.5 marées. 

Je regrette de n'avoir pas encore fait des recherches 
spéciales, suffisantcs ponr établir comph\tement lcs 
principes qni peuvent permettre de débrouiller, dans 
cette direct;on, q1lClque l'cule chaos qne prllscnte encore 
la méteorologie; d'émettre sans preuves cette observa
tion. Je diral soulenwnt CJue tous les Inarins savent: 
qu'aux tClUpt>t85 Clui accon1pagnent les maré8s d'équi
noxe l'air n'C'sL pus n10~ns agLté que la lno!". 

l,e seul trn.\"r:.il SerlCnX. que nous ayons pu trouver 
sur la question, est l'excellente notice publiée p~r 

Arago Ùi1IlS l'Annuaire ÙU ùUTeau d('~ LOil:Jitwles pOUl" 

183:3, dans lagnelle il discute avec une Lucidité dont il 
a emporté 10 oecret, cette question capitLle qui el:'Jt "la. 
clef de la m8tèorologie : La lune exerce-t-ellc une action 
sur notre atmosphère? .K DUS lui emprunterolls quelques 
pas::snges c111.ns lesquels il compare les ob~el"vations baro
métriques prises dans une longue sUlte d'années. 

La lune exerce-t-elle quelque inf1.uence sur la pluie? 

Cette question (qni , on le renlflrquera, se rapporte à. 
l'c~istencc ùe courants atlnosphr1l"lques spéciaux, de 
vents particuliers au lieu de l'observation où un cer
tain vent can~e la pluie) a éte examinée avec beauc.oup 
de soin cn -1830, pur 111. Sc!Jübler, dan" un oLlvrage 
allemand qui est à peine connu en France. 

On a compté CüJume jours ùe pluie tous les jours 
ponr lCf;.qllcls 11nC chute de pllli~ 011 de neige etait 
indiquée dans les journaux météorologiques, pourvu 
'lue la hanteur de la quantité recueillie dépassât ';l cen
tième::; de ligne. DalIs la formation des groupes, le 
jour mème du prcrnier quartier a été cOIIlpris dans 
l'intcryalle de la nOllyclle lune au premier q naTtier; 
le jOllT 7fl,ême do la pleine lune, dans l'intervalle du 
premier quart.ier il. ln nonvelle lnne, et ainsi de suite. 

Le tableau renferme les résultats, d'atord pour les 
20 derni!".es années, ensuite pour le nombre totul de 
28 années, dont M. Schuhler pouvait disposer. En 
prenant, à chaque époque, les moyennes de deux 
jour~ consecutifs, on avait en vue d'affaiblir les effets 
ùe::; perturbations accidentelles, et d'arriver à une série 
de nombres un peu plus régulière. 

NOUEltE DE JOERB DE PLUIE. 

Le ionr de la nou
v~'ue Inne. 

Le jour suivant. 
------ -

Le j our ,lu pre
mier octant .. 

Le jour suivant. . 
------ --

Le jour du pre
mier quartier .. 

Le jonr t:;llivant. 

Le jour du deuxi,,
me octant. 

Le.i our snivant. 

Lejour ue la pleine 
lnnc. 

Le jour suiyant. 

I,e jour du troi
Rième oeta nt. 

Le jour sl!iYUnt. 

Le jOllr uu dernier 
I}na.rtier. . .. 

Le j OUT SLli·vunt. 

Le jonr du l)lm
tl':l'mc oclant .. 

Le jour suiv:1ut. 

PESD.lNT ~(}.:.ANS. ---------le J ~Ilr lI.l,enue de 
lD~Wil. d~Ul jours 

105 
113 

119 
lI5 

ni 
113 

124 
128 

116 
113 

9~ 

95 

1 ü() 
88 

109 

117 

112 

126 

117 

91 

94 

P.l::XDA.:'IiT 28 A.Ns.1 
-~~ 
le jour lIo,rone dei 
w~m6. d~Ul jlJurs.' 

U8 
148 

164 
Hi7 

H;2 
161 

161 
150 

100 
HO 

148 

150 

1GI 

Hi3 

133 

133

1 

On voudra bien remarquer que dans l'espace de 
20 anS il y a eu 249 révolutions synodiques de la lunc, 
et 3 \8 en 28 ans; en sorte que cct astre est revenu 
autant de fois" chacune des positions qu'on vient do 
considérer. 
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Ces moyennes, Boit pour ';2(), soit pour '28 [Ill;, in
diquent un accroissen1ent ussez régulier du nOlnLre 
de jours pluvieux, delmiR la nOllycl!e llU)e ju,que yers 
l~ ~w!t octant i ensuite, un décroissement graduel; 
enfin un mi1limum situé entro le dernier quartier et le 
4"'· octant: 

Quand on possedera une plus longno FUite d'obser
'\'"ations, il sera facile d'effectuer ces mpmcs calculs re
latiycment à. tous les jours du mois llUlUire. Alors, 
pour éliminer totalement les effets des causes acciden
t'Iles, il .uttira de grouper ensemble les nombreuses 
ohservations particulic.res faites, soit le jour de la 
nouvelle Inne, Eioit le lendemain, soit le jonr fmi
vant, etc. En attendant que les richesses rnetéorolo
gigues permettent de suivre cette marehe, li!. Selliihkr 
a essaye d'approcher des résultats qu'elle tüurnira, en 
fhisallt concourir à. la <1etcrmination des quantités cor
respondantes aux dh-crses èpoq ues ('aractt'-ristiques de 
]a lllnaisun, le'::! IlloyeIllles particulières de pluHieurs 
jours preceùents et ùe plllSiel11"5 jours suivant:=;. Je 
n'insi::.;tfJrai pas sur le genre (l'interpolation qu'il Ho 

suivj, car toutes les n1etllOùes connnes auraient à peu 
près donné los mpmcs IWlllhrfJs. Deux mots sufIiront, 
au surplus, pour rendre la table suivante parfùitemcllt 
intelligible. 

En :!8 Rns il y a eu en Allemagne 4,209 jours ùe 
pluie. Pour avoir un nOlnbrc rond, _1\1. Schül!ler a ra
mene tous Bes rcsnltats, par ùes parties proportion
nelles, au cas hypothétique d'nu total rIe 10,UU'J jours 
p1nvieux. Ainsi, lorsque dans la se('onùc colonne de la 
table on lit 290, cela Eiig-nltîe qne, snt un espace de 
temps nurant lcqlle! il y a eu 1 (J,OUl) jours de pluie, 
les jours plu-vicux. du quatrième octant, cOlupris dans 
le même intervrrlle, ont ét,; 11.'1 nombre de 2U'J; et o.insi 
de même ponr les autres rt6::,:.ultats. 

Nombre de (o'is qu'il pletlt) au sud-ouest dB l'AÛemagne, 
da.71s les difTdrentes 1J!Lases, .sur un numbre tolal de 
,'0,000 jours "1,,vieu,T. 

Le jour de la nouvelle lune. 306 
Le jour tlu , .. octant. . :,06 
Lejour du~" quartier. . 3~5 
Le jour du 2 111

'" octant. , :-3 i1, maximum; 
I~e jour de la ph·ine lune. :1:17 
I~e ,iour du 3m • octant. . 313 
Le jour du dernier quartier 2R 1., minimum; 
Le jour tlu ,lem. octant . . . 2~IO 

Pili0'am chercha ùéjà, en ~ 788, 81 Il Vienne, en 
Antrir.11e, les pl1R:'ies lunaires n'cxcrç'uient pas quel
que influence Sllr la pluie. Voici quels furent ses ré
sllItats : 

Sur 100 observations de la m,me phase : 

Nouvell~ lune. . . . . . .. 'ili chute, de pluie, 
MUyljTllleS deti ueux quurtien" 
Pleine lune . . . . . . . . . 

Ici, cornn1e il. Augsbourg et à Stntt~nrd, la pleine 
Inne offre pIns de jours phn--icllX que la lune nouvelle. 
La comparaison ne saurait f·tre poussée plus loin, 
pU15quc ks quaùratures, pour "VIennc, ne sont p~s sej
parl'~es. Au reste, la sin1ilitluln q'lc j'ai pu signal(~r c,~t 
d'autant plus remarquable, que les capitales ùe l'Au
triche, du "\Vurtembcrg, et Augsbourg-, diffèrent extrê
mement entre elles, quant 11 la quantité de pluie qu'on 
y recueille. 

A Vienne, la moyenne annuelle s'élève 
seulement à. . . . . . . . . . . 4:n millirn. 

A Stllttganl, 911 a trouyé . . . . . .. fiH 
A Ang::ibaurg, la somme énorme de ~ ~ 971 

Irl~uence de /" lune Bur la QUANTITÉ ae pluie et stlr 
la sfl'é/litp de l'almo81J1u'·re. 

A l'aide des 1lJ années ù'o1J.~cr\ :ltioIJS d'Augsbourg, 

cmhrassant 198 révolutiona synodiques, :11. Schliblcr 
a pu former la tahle BIÜyante, ùout on comprendra 
aisénHmt la signification, si je dis qu'on fl. considéré 
comme jours serejns tous ceux où le ciel était san& 
mUlges a 7 h. <lu matin, à 2 h. et à 9 h. ùu soir; et 
comme jours couverts, ceux: où il n'existait pas d'A
cluircie~ aux même. heures de la journée. 

Nombre Nombre Q~rantite 

de jours de jLurs de pluie, 
l~poqucs. sp.reim. ~Oll\iCrts en lignes, 

en1Gans. en t 5 UliS. eLl t fi ans. 

NOllyclle Inne :J1 fil 2')9 
·1 er quurtier 38 67 277 
~mu ocr.ant. '.!è) 6'i :lU1 
PlcIllc lune 26 61 278 
Dernier q nartier . H 53 2tU 

Ces résultats s'accordent assez bien avec ccux: qui 
préc;~dent. On ynit en eITet, 1 u que les jours sereiJls 
80nt de bcaucoup le:; p1ns ft'{~fluents au ùcrnier t4.W)l'
tier, époque Ju nloilldrc lloml're de jours pluvieux, 
comme le nl011tre la tflbli'l Jlré('t~dente; 2° que c'et'!.t 
\-crs]e deuxième octant qu'arri\"e le plus grand nombre 
de jours con1plt~tcment couverts, ainsi que le ma.X'immn 
dll nomure de jours üe pluie. 

QllUnt aux quanlitrs d'eau recueillies, le maximmlt) 
COUlIIle il fhIbit s'y attendre, corre~pond au deuxièrne 
od,l,ut, ct le minimum au dernier quartier. 

De la l,luie en tant qu'ell, est modjfiée par la dislance 
da ta lune ci ln. terre. 

Dt~s qu'une certaine action de ln. Inne Bur notre 
atrnosphère était constatée, on devait nuturcllen18ut 
penser que, q nelle quO en fùt la nature, les variations 
de distance de cet astre 1L la terre aumient sur les phé
nomènes nne ;nfluence marquée,}I. Schlibler a trouve, 
en elfet, 'l,le, dnralltles ;)71 révolutions anomalistiques 
qui ont eu lieu Cil 23 ans, il a plu: 

Pendant les 7 jours les plus voisins dll 
périh"e. . . . '. . . . . . . . . . . .. 1\ G9 fois; 

Pendant les 7 jours leB plus yoisil1S de 
l'apogée . . . • . . . . • . • • . . .. ,1096 

Ainsi, toutCf; choses égnJes, plus la lune est voi::;lne 
de la terre, et plus les chances ùe pl,lie sont hrandes. 

Lr:~ OllSerYfltions ne Vir.nnc ont dorln(~ à. Pilgrum, 
sur ~ 00 répétitions de la même phase: 

Périg,'e. . . . . .. 36 jour, de pluie; 
Apogée. . ... " 20 jours seulement. 

• Résumé. 

En nous l.OrIWIlt aux prill~ipaux résultats, a semù1e 
difficile üe ne pas conclure de cc qui precede, que la 
Illn~ excree une influellce sur notre atlflosplèrej qu'en 
yertu de cette influence, ln, pluie tOll1be pIns i'ré
quclnlucnt \'crs le ù~uxièlne octant qu'à toute autre 
(~P[)qH~ nn moi!-i lunaire; qu!md-in, 1es Ino:nd1'cs chances 
de pluie arrivent entre le dernier quartier et 10 qua
trième octant. 

Ces Tcsultats sont sans doute fort éloignés des idee!; 
f:énéraJentent adlni6es pur les p:éomètrcs, les pllYti.icicIlS 
ct les météorologistes les plus i.nstruits; mais que lonr 
opposer'/ Ne ré"üteIlt-iJs p:1S de la discussion arith
rnêtique ùe~ observations? Peut-être dirn-t-on lLu'on 
n'a pas ernbrassé dans le calcul un espace ùe tCITlpS 
flssez étcn(lu ~ qllC les (lifl~rcllccs entre let'. nmnrres de 
jours Ilillvieux, C'orrespondaut aux diverscs phases de 
la lune, sont purCluent accidentelles; que si 1\1. Sc11Ü-
1Jlcr pT!!nait d'autres olJservations, il arriverait :1 de~ 
r~~ulttÜS entièrement opposes aux premiers; quo, p:l.r 
exemple, -il trollyerait le minimum (le pluie au cleuxièlTIC 
octant, ct le 1na.rimum au qllatr~t'me, etc., etc. 
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Ces cloutes ne peuvent être opposes aux faits con
tenus clans le tahleau ci-dessus. Lit, en effet, l'influence 
,le,; l'hases de la lune se manifeste, et pour la période 
totale ne 2ll années, ct rre la mêmA maniBre, ",ms au
cune ~ception, dans cinq courtes périodes, de trois 
années seulement, q (le M. Schiihlcr a également for
mées. Une telle concordance ne saurait ~tre l'effet du 
Ims'ird. 

Sur les '~auteurs moyennes du baromètre} dans les diffé
rentes lJOsitio118 de la lune. 

Les observations sur lesquelles sc fondent les ré sul
t'1t8 que je vois rapporter, ont été f",ites à Viviers 
(clépartement cle l'Ardèche) par lI1. Flange!'gucs. Elle3 
embrassent les 20 années comprises entre le 19 oc
tobre 1808 ct le 48 octobre 1828. l\'!. Fluugergues a 
dlsonté les se,ùes observations de mi,li, afin que tont 
étant COTI3ta.IllInent égal par rapport au soluil, il 118 
l'eotftt d,ms les moyennes que les elYets dépendants de. 
la luue. Les h:111tcurs ont été réduites à la températuro 
do la glace fondante, 

HallCctlrS moycTln.c~ du 'Jurometl'c. 
Nouvelle lune. . 7S:jmm ,43 
Premier octant. . 755 4} 
l'rornier quartier. 7J5 1.0 
Deuxième octant. 7iH 79 
Pleine lune. . . . 7i\5:lO 
Troisii,rnc octant. TS:i G~l 

f'ccoud quart:nT. . 756 23 
Quatrième octant. 7iîi\ 50 

l'our eonrparer ces résultat!:; à ceux de 1\1. Sehüblcr, 
il suffira de se rappeler qu' en ~éncrft1, q llflnd il pleut, 
10 baromètre est bas; en sorte que les chances de 
pluie doiycnt augmenter si la colonne n1ercul'lellc se 
racconrcit, et diminuer, au contraire, quand elle 
"·ullonge. D'uprè,s la tahle precé:iellte, si tuutefuis l'on 
veut tenir compte cles fa:Hes variations qu'elle pré
t-:cute, le ma:l.im,./m du llombre de jours ùe pluie ùcyruit 
Iloue rorrcsponnl'c nn clr.uxil-~mc oetH"!lt, ct le minimum 
nu second quartier. Tels sont 1 en cffct 1 les résultats 
qu'a obtenus le physicien ,le StuttgarŒ. 

è\hl gré la distance qni sépare Stutrgard de Viyiers; 
",:tlgré la diversité des méthodes, lIll\'!. Flaugeri!ues et 
Schüùlcr parviennent li des cons.tquences analogues. 
11 semblerait dOliC bien dime;]e, aujourd'hui, de ne pas 
reconnaître que la luTle exerce Sl1r notre atmosphère 
nne action, très-petite il est vrai, mais qui cependant 
est aPl'r;ciabl' J même avec les instruments dont les 
lTIctéorologistes font habituellement usage. Cherchons, 
néunrlloins, si CG réslùtat capital ne pourrait pas en
core se conclure d'observations faites d:lllS d'autres 
lieux. 

L'j,lée fort naturelle que la lune devait agir exacte
ment de la même manière, sur l'atnlosphèrc, d'abord 
dans le premier et dans le second quartie" ensuite 
dans la nouvelle et dans la pleine lune, ava;t amené 
jusqu'ici le. méléorologistes, dans tOlltes lcs discus
sions auxquelles ils se sont livrés, à l"f~l1nir ces quatre 
phases pal' groupes de deux. Le tr", ail·de M. Flanger
gues montro qu'à l"aven]T il sera nécessaire d'adopter 
ù'a,lltres bases. En ce moment je ne puis pas m'en 
écarter. 

Eh bien! prenons les 0 bscrvations de 1II. Flnugcr
gues, et nous aUTons : 
Hauteur moyenne des qundrfttures ... . 
Hauteur moyenne des syzygies .... _ . 
grc!s du premier rcsultat sur le seconù .. 

V Gnons enfin aux obsenntions de Paris, que 111. BOll

,-urd a discutées, ct nous trouverons: 
Hanteur moyenne des quadratures .. 
IlauLeur moyenne de, syzycries ..•. 
Diffel'ence, toujours d,lUS l~- même Bcns 

7~i6mm,59 
735 90 

o fig 

IlARQ;\lI~TIŒ • 

Ainsi, plus d'incertitude possiule : la lune, cll1ll6 nos 
climats, exerce sur l'atmosphère une action très-petite,. 
mais 'lue la combinaison d'un grand nombre de hau
teurs barométriques fait ressortir nettement. Il reste !J. 
déciclcr de quelle nature est cette netion. 

Si la lune agissait sur l'enveloppe gazeuse du glohe, 
de la même manière que sur la mer, c'est-à.-dire par 
voie d'attraction; si elle y produisait un double flux et 
reflux di111'ne; si les heures des marees atmosphériques 
chang-caient chaquejouT, comme les heures des marées 
do l'Océan, avp.c l'heure du passage de la lnne au me
ridien; pour déterminer toute l'étendue de l'effet, il 
fandrait compal'er entre elles, jour pur jour (on me 
pardonnera l'e"pression que je vais employer), le3 bau
teurs harornétriques correspondantes aux: haute8 et aux 
basses atmosphères. Or ju~qu'ici il n'a étci question, 
flans cc qui précède, que des oùseryations d'UIlC sculo 
heure de lajol1rm;e, que de, obscn'ations de midi. 

Duns les syzy-gics, Ja lnne passe au méridien supé
rieur ou inférienr iL midi. Si, en chaque lieu, con1nle jl 
po rait naturel de le supposer à canse de l'extrême mo
bilit'; de l'air, le ma ,;imum d'effet coïucidc, a pCll prè", 
avec la pr-ésence de l'astre au méridien, les moyennes 
de3 seules observations faites à midi, les jours de syzy
gies, seront dm; moyennes de hautes atmosphères. 

A toutes lcg époques de la lunaison, les hautes et les 
basses atmosphères semblent devoir être séparees entm 
elles, co:nmc le sont les hautes et les basses mers, par 
des intervalles J'environ 6 heures. Les observations 
f8.ites il. midi, les jours où la lune "p~5lse an meridirn 
vers 6 heuTes ùu soir ou vers 6 heures du matin, cJest
à-diTe vcr~ le prcmlcr ct vers le second quartier, ou 
ce qui est la même chos8 en d'autres termes, à l'époque 
des quaclruturc8, correspondent donc à. de basses armo
s]Jh~res. 

Comparer les observations méridisTtntJ8 syzygies aux 
~ o1E;crv~ations méridienrle.~ quadratures, c'est donc eom

parer entre elles de hautes et. de basses almoslJ!!~Tes lu
naires. 

On remarquera suns doute que je n'ai pas annoncé 
ellcore conIment les hautes atrIlu!:5ph(!re~ devront sc 
manifestp.r j on demandera s'il faut s'attendre à Iln 
lllouvernent ascensioIl1lel ou à un mouveroent descen
dfint nu baromètro. Je me bornerai il répondre qu'il 
m'était inutile en ce moment de décider cette question. 
Il me summ, pour aniver ua but vers lequel je tends, 
d'observer que les deus syzygies, si l'action lunaire 
pouvait. être assinliléc iJ. celle qui slexerce sur l'Océan, 
si, en un mot, elle était attractive, devraient donner 
les Inêmes résultats; qu'il en serait également ainsi des 
premier ct second qnartiers compares entre eux:. Or, 
en jetant seulement les yeux sur la table qui dorone les 
hautenrs [lui corresponclent I\UX diverses phases de la 
lune, tout le monde \~crra que ces conditions ne sont pas 
satisfaites. Les inégalités de pression qlle les observa
tions ont fait reconnaître, doivent donc tenir à quc1que 
cause diftèrente' de l'attraction; à quelque cause d'une 
nature encore inconnue, Ina;s ccrminemcnt depcndul1tc 
de la IGue. 

Après- avoir montré que les difTércnces de hauteurs 
du baromètre à midi et à ~ heures du matin sont sensi
blement l~s ulêrncs aux syzygies et nux quadratures, 
comparaison qui ne me p:1raît pas avoir la valeur qu'il 
lui attribue, Arago conclut ainsi: 

• La marée atmosphériqne, en tantqn'ellc dépendrait 
de la cause qui produit les marce. de l'Océan, en tant 
qu'elle sentit rt~~ie par les nlCmcs lois, n 1allrait donc 
qu'une valeur. insensible. Kons ,'oila ainsi ramenés, 
un~ seconde fOLS, à. reconna1tre dans les yariations ba
'TOJnetriqlles cOITe~pondantes aux diverses phasc~ lu
naires, les effets d'une cause spécinlc, totalement difré
}'cnte de l'attmction, mais dont la nature et le matIe 
d'action rC5tcnt à découvrir. U' 
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Cette conclu"ion de l'illu6tre savant me paraIt devoir 
être repoussée. De ce que le baromètre ne donne pas 
des indications suffisantes pour manifester les effets 
que l'attraction entraine nécessairement, on n'est pas 
fondé à conclure que ces effets n'ont paB lieu et qu'une 
cause nouvelle vient régir les phénomènes. N'est-il pus 
bien plus probable, bien plus évident même, pour pcu 
qu'on réfléchisse à la manière dont les faits se produi
scnt, que les effets ne pouvent Hre identiques pour 
l'air et pour l'eau, fluides d'une mobilité si différente, 
ct qu'en outre l'instrument d'observation est insuffisant 
ct qu'il faut chercher à le compléter par un autre, afin 
de mesurer un élément du phénomène négligé b. tort 
.itlsqu'ici? N'est-il pas bien clair que cet élément, c'est 
l'échauffement ct le refroidissement alternatif ct quoti
dien de l'air, par l'effet de la chaleur solaire? Cette 
cause de courants atmosphériques, qui n'agit pas sur 
les liquides, dont les effet~ sur l'air sont tout à. fait 
comparable,s à ceux ue l'attraction, vient modifier pro
fondément la ressemblance qui existerait sanS cela en
tre les marées de la mer et celles de l'atmospMre. 

Vu changement de temps. - Ce qui précède répond 
ùien clairellleut à la question de savoir Il. quel point 
le baromètre est propre à indiquer le changement 
<.le temps, en montrant que Res variations de hau
teur dépendent de c!tuses complexes mal connues, mais 
qui expriment toujours des variations de pression dans 
l'air, au lieu de l'ohservation, par suite des mouvements 
atmosphériques. Or, c'estde vents différents pour chaque 
contrée, en raison ùe sa position relativement à la mer, 
<l'où sortent surtout les vapeurs qui forment les nunges, 
ct aux vastes étendues de continent qui les dessechent, 
quc dependent la pluie et le beau temps, l'arrivée sur le 
point de l'obsencnt;on des nuages qui peuvent donner 
la pluie, s'ils l'eneontrent des nuages à ùes t8Tupéru.
tures difTcrcntes de la leur, ou leur envoi Bons d'autres 
p:J.r~ges. I...C3 JIlOUVmnents du baromètre indiquent quel
que chose de cet et3t de l'air, les variations de pres
sion cn raison ùe l'etat dynanüque de l'~ür (~n mouve
ment, nlais non tons les éléments. Ils indiquent un 
effet lié il. la "ariation de l'etat géllcral de l'uLIllos
l'hère et rien de plus; ils ne peuvent, pour tous les pnys 
placés différemmen t parrapport à la mer, indiquer la pluie 
ctlp. beau temps que par une même variation de niveau. 
Ce n'est pas il dire toutefois que cette ob~erYation n'ait 
pas quelque pell de valeur pOUl' lln observatenT attentif 
qui, en cOlubinant l'observation barornr.trique avec quel
q1l8!=\ "ignes précurseurs ct ~péciaux Rn lieu de l'obscr
v'ation, à la saison et à l'heure de lajournée, a l'action 
calorifique ùu soleil, et surtout la direction du vent" 
pourra préYoir, quelque peu de temps à. l',n"unce, le 
mauvais on le beau temps dans sa contrée. 

_Uesure des hauteurs par le baromètre. - l.a diminu
tion de la hauteur de la colonne barométrique en raison 
du lieu où se fait l'observation, ohservée par Pascal 
pour demontrer qu'elle faisait reellement équilibre au 
poids de l'atmoElphere, peut servir ft mesurer ceg 
hanteurs. Laplace a donné une formule qui pennet 
d'obtenir cc r"sultat avec une grande précision; toute
fois les petites variations continuelles du bn.rom~'~tre, 
sartout lorsqu'on compare des lieux il. des tempèratures 
très-différentes, comme la plaine et une montagne cou .. 
ycrte de glace, font préférer les observations géodé
siques quand clles sont possibles. Le baromètre n'en 
fournit pa~ moins Une précieuse et assez grande ap
proximation. Kous emprunterons à M. ;... Transon 
l'exposé des principes Sur lesquels repose le calcul qui 
purrnct ùe rohtunir. 

Si l'air était un fluide incompressible, tel que l'eau 
par exemple, les IlD.uteurs d'air et tle mercure qlli se 
f<mt équilibre par le moyen du baromètre seraient en 
raison inyerse de leurs dellsit~s ; r1e sorte qu'en suppo
f;.ant ('nnnn le rapport ne crs apnsités, il ~crait tr~}s-
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facile de c!l.lculer la différence de nh"cau qui produit 
un abaissement quelconque du buronlètre. :Mais l'air 
est un i!uida compressible, c'est-à-dire un fluide dont 
le volume dépend de la pression À. laquelle il est sou
mis; et la loi de cette dépendance, c'cot 'l"e le volume 
de l'air est ml raison inverse de sa pre3sion, ce qui re
vient il. dire que la densité de l'air est proportiomwllB à 
sa pression. D'après cela~ comme les couches inférieures 
de l'atmosphère supportent les couches supérieures, 
elles ont une densité plus gr:mde; eeles occupent, som 
le même poids, un moindre volUJIlc; ou bien encore, 
pour exprimer le même fait sous une autre forme, si 
on considère uans la colonne. atIIJospherique ueux 
tranches égales, dont l'une soit prise au niveau da sol 
et l'autre dans les regions élevées, la première sera 
trouvée la plus pesante, et par consécluellt elle lera 
équilibre b. une plus grande hauteur du mercure. On 
voit ÙOllC que la difl'Jrcnce de niveau, relatlye à un 
abaissement quelconque du baromètre, ne dépend pas 
sculemeut du rappo"t des densités de l'air et du mer
cure; elle dépeud aussi, et essentiellernent, de la loi 
particulière suivBnt laqucl~e la densité de l'air diminue 
quand on s'"lève dans l'atmobphère. La découverte de 
cette loi Ctait le premier pas b. faire pOUT pouvoir appli
querle baromètre b. la mesure des hauteurs. L'honneur 
en revient au célèbre Hdley. 

Pour arriver fi connaî.tre la loi de décroissement do 
densité des conches de l'atmosphère, considérons dans 
la colonne atmosphérique et à une él<'vntion quelconque 
Une tranche formée par denx plans horizontaux. Sup
posons d'ailleurs ces deux plans assez rnpprochés pour 
que, dans l'espace intermédiaire, la dcnt;ité de rail' 
n'éprouve pas de ,'al'iation Bensihle. - En passant de 
l'un Il. l'autre de ces plans, le baromètre indiquera une 
diflérence de pression égale au poids de la tmnche, et 
par conséquent proportionnelle au produit de la pres
sion (ou densitéj constante qui a lieu dans cette tranche, 
multipliée par la distance des deux plans. - I)'aprè" 
cela, si la colonne atmosphérique tout cntière était 
partagée en tro.nches egaIes, Ilssez minces pour que la 
densité de l'a.ir pût être supposee constante dans l'in
térjeur do clHLCuIle d'elles, alors la pression barurné
trique relative b. l'un qnelconque des plans de division 
serait ég-ale à la pression qU'aIl observeqit dans le plan 
immédiatement inférieur, multipliée par un facteur 
cOlnposé de l'unité dimi.nuée d'une quantite proportion
nelle a l'épaisecuT de la tranche. l\lais puisque toutes 
les tranches sont supposées avoir la même épaisseur, 
le facteur en question sera le' même pour toutes les 
tranches, c'est-à-dire que deux prc&sions consécutives 
auront toujours le m(l,me }·upport j ct ainsi la suite do 
tontes ces pressions, à. partir du sol jusqu'au haut de 
l'atmosphère, formera une lJTogTassion géométrique dé
croissante. D'ailleurs les hauteurs ah salues des plans 
de division forment évidemme:Jt une lJrog,'cssion arith
métique, puisque ces plaus sont équidistants. J~a loi 
cherehCe est donc que les densités de l'air diminuent 
en progression geomét-riçue) lors11le les hauteur: CTo,-ssent 
en progression arithmétique. - C'est l~ ce qu'on doit 
à Halley. 

Il résulte de cette loi et des propriétés des loga
rithme. que la différence de niveau entre deux stations 
est proportionnelle à la di(férence entre les logariùlmes 
des nombres qui représentent le~ pressions observées. 
Il ne .'agira donc que' de multiplier la différence de 
ces logarithmes par un cert,ûn coullieient dont nous 
allons donner la décennination. 

Or, on sait que sur 10 parallèle de 4.'i degrés (nona
gésimaux), à la témpératnre de la glace fondante, ct il. 
la hC\uteur moyenne du baromètre au niveau des mers, 
hauteur qni veut être snpposée do OI1l,76, le poids de 
rair est à CelllÎ d'un p:J:r~il vohlnlc de mcrC'...1ra d~llS 

le rélpport cle l'ull,l6 à -111177,9. Ainôi, dans ces mêlllus 
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circonstances, Un centit'me de millirnètro de:.. InerCUl'e 
ferait équilibre à une hauteur d'air égale à Om, 104770, 
car cette hauteur d'air cst H,sez petite pour que les 
parties supérjeures n'y coulprimeut pas sensiblement 
les parties infërieurcs. Donc, lorsqu'on l'éH~vera dans 
l'air de cette quantité, le baromètre passera de Om,76 
iL Om,7099'J. lei Ilom) cOIlnaissons it la fois les deux 
pressions baronlctriq Iles et ln différence de niveau r.Ol"
re'poudante; il est Jonc lacile de calculer le coefIi
dent consta,nt qni sera égal il la différ~ncc ries loga
rithmes tabuLe ire, de;; nombres 0,76000 ct 0, 759~9 ; 
cela donne 1 ~33Gm pour le coeflicient. 

Un autre moyen de trouver ce coefficient consÎste à 
observer avec bC>1ucoup de soin les pressions simulta
nées qui ont lieu à deux stations dont la ilifr~rcnce ùe 
niveau a été préalablulneut détenu tuée par ucs IIlOyen~ 
géométriques. C'est la marehe que M. Ramond a sui
vie, et même c'est à l'aiùe ÙU coefilcient ainsi év~ué 
à 18:\~i:im, qn'il a déduit le rappo't des nCII"itt\s cl" 
l'air et du mercure ci-uessus illùigné. !lIais dans le 
même temps, :\1:11. Biot et Arai(o d.<terminaicnt, par 
des rne~ures dlre~tes, ce mÔlne rapport, et ils le trou
vaient de 1 : 10463. La petite différence qui existé 
entre cette valeur et la précé<lentel: 10>77,9 n'en 
produirait pas une ùe ,1 rut!tre sur la hauteur untièrc 
du Chimborazo. D'ailleurs il v a lieu de s'en tenir il 13. 
dl~terInination de .M. RarnonJ, au ruoills dans l'appli
cation du baromètre ft la mmmJ'p. des hauteur~, et cela 
pour des raisons qui seront dèduites à l'inst2nt. 

Pour mesurer la hauteur d'une montai(nc par le ha
ronlètl-e, l'opération fondamentale conslsto donc a 00-
servel' sirnu':tanélnent le lJm'oIIll~Lre eu h~ut ct cn bu.::; ; 
prendre dans les tables ordina;res le:; ]ogarithme" cor
re~pomlnnts aux hat..:.tcufs barolnétrigli.cs, ccllei::i-ci 
étant nécessairement exprimep.8 toutes llenx en nnit!~R 
de même espèce, c'est-n-d~re en lignes et fractions de 
ligne, ou bien en milliml,tl"es ct fractions de millimètre; 
soustraire le pIns petit lo~aritll1ne au l'1us gran(l, ct 
rnult~p}icr la difIérence par le coefficient cunstant. Le 
produit donnera la hau:eur cherchée, en lTIe3UrCS de 
la nature ùe celles qui sont entrées dans la déterrnina
t:on ou coefficient (par exemple en mètres, si on mul
tiplie la différence des lu;;arithmes par 183 ')5). La 
hauteur ainsi calculp-e sera juste si on a ar(~r(~ dans le~ 
circonstances qui ont 8er"vi à. dêtermincr le coefficient; 
sinon il y aura lieu d'appliquer IJlusienrs l'urrcctions 
dont nous supprimons à regret l'explication, afin de ne 
p",s dépasser les bornes de cet article. Qu'il nous s11f
fisc de dire que, jusqu'à notre illustre Laplace, on 
n'avait eu égard qu'à une partie ùes circonstances qui 
penvrmt influer sur les résult.:'lt~ de l'opération; les 
autres conrlitions, quoi.f]ue aperçues et même inùiquées 
par des physic:ens cél1,brcs, étaient o.emenrécs sam 
usage. Elles ont éte réunies tontes ponr la première 
fois dans la formule de Laplace, larmille entière
ment fondée sur les lois générales de l'é'luilibre des 
fluides. 

Toutefois, j] y a une circonstance indiquée dès le 
CJmmcncerncnt de cet m"bde, ct ùont il n'était pas 
poosihle de tcnir compte dans l'état actuel de la 
sCLenee; c'est que la. pression de ratmosphèrc n1est 
pfts, ton5onrs idcntiqne fi son 1Joid,r:_ I.e rnppoTt de ces 
quantités varie d'un climat à l'antre, et varie dans un 
Inême climat avec le;?, saisons , bien plu~, H,yce les hcurcR 
de la journée. C'est surtout par l'act:on iles vcnts que 
la llrc3sion de l'air se trouve ditrércnte de !3Œl }1olds ; 
car nn vent asccnclD.nt dèch:ll"gCl'a. sen:-;ibl~mc!1t le haro
mèbe, tantEs qu'un couraut (1p. .... cenda.n';; nllgmeI1tt:~I'a 
hl prc,s:on apr'trCnte. D'or"ès cela, la méthode, de rl{,

terminer le cocfl1.cicnt de la formule par des obscr\.ca·· 
t.ians faite.:; snr nn.~ montngne dont hl hft.ntr~nr 9. étl~ 
xnosllrée géométl"iqncment, doit êtrB prcfén!c ft la mc
tholle 'l"i clélhir,d cu coefiicicnt rle la compamiôun 

BARmlÊTRE. 

rlirecte iles densités de l'air ct du mel"C1Jl'c. Il fandm 
seulement cho;sir la saison et l'heure auxquelles l'at
rnosphi'rc jouit du pIns gran.] calme relatif, et le coeffi
cient ainsi déterminé ne conviendra rigoureusement 
qu'aux mêmes circonbtallCGS de climat, do sui60n et 
.l'heme. Le coefficient de Ramond se rapporte aux 
climats tempéréti; il doit être employé de préfërcuce 
pendant l'été, et depuis onze helU'es ùn matin jusqu'à 
une heure alJrès midi. 

i 1.03 opéro.tions à l'aide du baromètre exigent <le!; 
1 soins assez nIiulltiellX j mais leur rapülité et l'exactitude 
1 remarqu>1ù[e avec laquelle elles donnent les hauteurs 
1 Jorsqn'on remplit toutes les conditions du problènle, 
, les rendent prétëmbles anx moyens géometriques, sur-

tout pour le5 voyageurs qui ne peuvent disposer de 
'1· beaucllup de terups, ni s'eJulmrra8ser d'un grand atti

rail a'instrurnents. 
Kuus IW devons pas ouùlier, en tenninaut, de faire 

remarquer qnc si la hauteuT de deux stations, comnle 
de d~~nx S01nrncts de montagne, se trouve déternlinec 
par dc~ opr".rat.ions burornc':triques, il Ruffira de mesurer 
l'angle apparent d'cleyation de l'un de ces sommets 
au-dessus de ['autre pour être en état de calculer la 

;1 distance horizontale qui sépare r.es deux stations. Voila 
donc nn rnoyen fùcile ù'opérer ùes nivellelucnts consi
déral)]cs, et ce moyen cst susceptible d'une très-grande 
precision. C'l~t3t aill~i qu'un sirlI pIe voyageur, le célp.ure 
Ilumboldt, a pu établir à très-peu <le frais la jonction 
de }lcxico avec le port de Vera-Crux, sur une clis tance 
de plus de trente myriamètres. Ceci nchèvera sans 
dou te ele glorifier l'invention du baromètre dans l'esprit 
de nos lectt.;u.rs. 

Baromilr,s métallique". - Anérordes. - La facile 
rUIlture ùu barolnÀtre, la rlifficulM de son transport en 

1 

voyage, l'iE1poRsihilité de s'en sen"ir à la mer, où ses 
, observations offrent le plus d'intérêt pour faire prévoir 
1 lr.R vents, ont fu!t chcrch(w à construire un baromètre 

ulPtalliquc sans liqllide. 
, Tentée sans succès par Conté, la construction de 
1 semùJablcs baromètres a été rénssie par M. Vieli. Ils 

COIl.:iistont en une capacité Inétallique fermée, dont la, 
~ partie supérieure e~t formée d'une plaque mjnce. et 

raIl ndée, ct de rnoyens de transmettre à une aiguille 
inrlicatricc par sui.te en le~ amplifiant beaucoup, les 

1 moindres mOllverncuts de cette plaque. Ces petits mOTI
ve-rncnts seront les résultats necessaire:3 de::; ehange
ments de pression de l'atmosphère, la quant:té d'air 
rcnterm~e dans Jet capacité ml\to.lliquc ctant constante, 
n'ayant aU~llne communication avec l'air extérieur. 

La disposition des tubes recourbés, employés avec 
sn~cè~ en A1lemagne par 
n.:r. Schintz, en France: 
par !Il. Bourdon, pour la 
construction de mano ... 
mètres propres à mesurer 
les pressions de la va
peur, était tout à fl,it 
convenable T'0Ul" o11t.cnir 
des baromètres métalli
ques d'une excellente 
construction [fig. 3410). 
C'est ce que 1Il~f. Bour
don et Richard ont fait, 
E.:lllS que nous puissions 
elire que leur appareil soit 

il ,\ ,1 O. plns régulier dans se.s in-
dications que celn; do 

~f. Vidi, mais il cst plus frreile de lefairetrès-sensibJe. Or, 
da.ns les lmronlètrBs qui ne sont pa.s destiné~ aux ob~er
vations scientifiques, c'et)t bien p1us l'étendue des 
mouyoaments sufli::iants pOllr t~tucticl' les yariations at~ 

1 mo'ph,'ri'l"c.s q\1e la proportionnal!té des elfets qu'il 
BIlpurtc tl"uutl'nir. . 
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BATEAU A VAPEUR. Nous avons résumé dans le 
prelUier tmvnil puhlié dans cet ouvrage, les résul
tats fonrni9 par la prRtique jusque dans ces dernières 
annees. Depuis lors Je grands progres ont été aCCOHl

plis, le grauJ nuvire de guerre à h"lice, capable de 
prellùre de grantleB vitesses tout en portant un annc
ment formidable, ... été construit, et a réalisé la plus 
puissante machine de guerre qui ait été créée. En 
même temps le développement des communications à 
trav"ers l'Ocean a conduit à des constructions de ma
gnjfiqncs na"\'ires, qui ont pu faire leurs immenses tra
vurbées av\!c une vitesse incollIlue jut;qu'ici. Le Inono~ 
pole de ces puissants moyens de conlmunicution est 
devenu de telle ilIl]lorlance que toutes les grandes 
nations font des sncrifices considérables pour le parta
ger. La Fmnce JGhule dans cette voie et une snbven
tion de 44 mill:ons est allouée il. trois lignes entre la 
France, le8 Antilles, le llrésil et l'Amériqne du Nurd. 
CC:3.t a:-;scz dire combien la question a d'int(~rpt pmu 
la France, si bien phcée pour effectuer lu navigation à 
wande vitesse t:'ntre le continent de l'Europe et l'Amé
rique, et pourquoi dans cette étude nous nous placerons 
flurtollt au point de vuo oes transatlantIques. 

Au lieu de décrire en dMail quelques types de con
BtruC'tion dont plusieurs parties sont souvent dM'ec
tue',1ses, nous passerons en revue successivement tous 
les ,!lCments du prolJlème, de manière il. indiquer pour 
chacuu les perfectiullnements qui ont été apportés, les 
progrcs dont ln science indique le~ rrn.lisations comme 
possibles . Nous tenninerons par l'indication des com
binaisons d'déments qui forment les types des princi
pales construction::;. 

XOUB diviserons cett1l étude de la navigation à va
peUT en trois parties: 

La première comprendra tout ce qui 0" rapporte au 
tràyftll moteur sous trois divjsions, la va,porisatjon,. la 
maehine à vapeur, les appareils de propulsion; la se
conde tout ce qui se rapporte an trayail résistant, les 
formes des navires, le mmle d'action du fluide sur le 
corps flottant et du corps flottant sur le fluide. Ce sontles 
601utioTIsles plm~ parfaites ùe CE'S divers problème3 qui 
permettent de produire le plus écononliquement, au 
moyen de b. combustion du charbon, un trayail lllOteur 
considérable, bien transmis au corps flottant, dont la 
résü~tallce deviuuùra un llliIlimurll si on lui donne le8 
formes les plus convenables. La troisièlne pA.rtie com
prendra l'étude dea cOlubinaisons principalc3 Ile ~l~S 
el(~ments, et notamment tout cc qui se rapporte à 
la question de la construction des transatlantiques, 
grands navirp.~ devant a,toir des vitesses supérieures, 
question que nous avons surtout en vue dans ce travail. 
Nous ne néf(lip;crons pus tont cc qni sc rapporte il la 
construction- des navires de guerre à. vapeur pour 
lcsquols une grande puiss~nce de propnlsion est égnlc
ll1cnt nécessaire, mais doit être en partie sacrifiée au 
besoin, aux conditions que doit remplir la machine de 
~ucrre; tandis que les limites de la puissance des trans
atlantiques sont purement commerciales. 

Ife PAl'~TIE. - TRAVAIL )IOTEUIL 

Les derniers progrès de lu. science physique, l'expé
rience notamment que nous rapportons à l'article 
l'QUlVALENT MÉCANIQUE DE LA ClIALEun, fonrnit l'in
dirati(lII du maximum théorique de travail que prut 
dor:ner une quantité de chaleur, et par ouite de COrn

lJUetible. Kouo avons vu qn'on devait admettre q'l'uno 
calorie, c'est-il-dire la qnantité de chaleur qui élève un 
kilogramme d'eau d'un deg-ré, peut théor)qucmcnt pro
duire un travail de H.O k ilogr .-mèt. La pratique est 
bien éloignée du maximum théorique, et il reEle des 
progrès considp.r:th1f'.:;:; a ar.complir avant rl'app'l"ochtw 
des lim1tes que la théorie indique, dans le ';·oisina~~ 
des'luels les progrès sl'mient b"O'l d.iTic"les à réaliser. 

BATEAU A YAPEl.-II. 

Le kilogramme de charbon produisant 7,500 calo
ries peut dunc en"endn:r théoriquement, ù, raison de 
140 kilo2;.-mèt. pal' culorie, 1 ,U7i.î,O·~O kilog.-mèt., 
et yaporiser ~ ·1,;; kilog. d'eau en moyenne, 1:1 quulltité 
,,"riant peu avec la pression. Le eheyal-vapeur de 
75 kilog.-mèt. par seconde, soit 7;; X 3,600 =270,000 
kilog.-rnèt. par heure, devrait être obtenu par une 
consolIlmation de lIIoins de ,1/3 de kilog. de charbon 
pnr heure. Les machines de Cornonailles, les plu.c; per
fectionnées da toutes, celles qui consomment le moins 
Je combustible, brûlent environ, dit-on, 1 kilog., 
c'est-à-dire rendent environ 1/3 du travail utile; plu
Bieurs machines de V{oolf consomment 1 k. 20. C'est 
s[lrement un trè.s-beau résnltat, eu égard aU};. pertes 
considtlrables qu'il eEt impossiblo d'éviter, à la tem
pérature nécessairmnent élevée avec laquelle les pro
duits de la combustion Eont lancés aans J'atmosphère, 
au travail consommé pur le tirage, qui n'est jamais 
compté dam le travail utile. ::lIais il semble qne l'aIl 
ne se propose qu'un but assez facile à atteindre lors
que l'on cherche il. faire des machil1es il. vapeur qni don
nent, à la mer, des résultats qui approchent de ceux 
que donnent les machines dé Cornouailles ou de Woolf, 
ct il ne peut êh-c douteux qu'en étudiant les causes 
du bon fonctionnement de ceB dcrnil\res, on puisse [11'

rh-er il les reproduire dr.ns d'autres machines à vapeur. 
Duns la 11ll\'ir:ation il vapeur, les plus importants 

progrès pcuyent être obtenus en restant bien au-dessous 
d'un scm11nLle r1egré de perfection, car la consomma
tion de la plupart des machines des "bateaux il. roues 
dépasse ~ kilo)';. par cheyal. On est arrivé, dans les nou
veaux navires à. hélice, à réduire les consommati011S 
dans nne pl'Oportion considb'able, ct cela ]lar l'a]lpli
cation des principes que nous allons exposer. ~la;s cn 
nc parlant que dl1 pl"mnier ('as, la l'(~du(~tion de la con
Fommation de 4. kilog. à 2 kjlog. seulement, tand:s que 
les honnes machines terrestrûs de divers systèmes ne 
hrùlent que 1 k. Sil, e'est-à-diro une économie de moitié 
sur les consommations, monterait à (~O,(JOO fI'. au moins 
par traversée d'Europe à New-York pour un grand 
bateau trrrmatlantique (indé]lendnmmcnt d'un b,\néiire 
au moins égal qui résulter3.it du tonnage employé par 
la houille devenu dispollible pOUT le;, lIlurchandises), 
ce qui, ponr une compat-,rnie falsant quatre départs rar 
1Il011;;, correspondrait lI, une économie dB 2 nüllions pnf 
an pour le scul eombustible, et qui s'élèycrait à " mil
lion!;; a\-ec le concours du fret, c'ei:il-~L-dire Il une 
somme sl1pl~ricul"e aux snhventions aCGOrclf~e8 par les 
nations les plus généreuses! 

YalJori.wh"on. 

Nous avons traité, iL rartic1e CH.AUDTJ.:RES A VAPE'lffi, 

de la question générale, et l'admirahle article CO~l
nUSTION, dont le sayunt Ebelmen a enrichi cet ouvrage, 
est toujours cc qui existe de plus complet, de plus p:1r
filit sur la ~ucsbm. 

Nous n'ayons donc à revenir :ici que Sur quelq1..lOS 
points particnliers, speciaux à la na,-igation, q11e nous 
emprunterons en ,grande prrrtie au Guide du rhnuffeuT) 
de M. Granvelle, dont la nouvelle éJition renferme les 
résultats de l'expérience que de nombreu~es con~trnc
tion~ ont. fuit acquél-ir aux ingenicnrs ùe l'Ét3t. 

Chaud .. ,-,s. - La nécessité d'éviter la pro]l"gation 
de la chaleur du foyer hors de la Ch'llldi,\re, d'Lns un 
cns ail il est imposs:ble de songer à em]lloyer des four
neaux ciano lesquols les epai~seurs de briques Eioie~1t 
consid.érrrbles, a fait employer, des l'ol'igine de la na
"igution à vapeur1 des chautlières à foyer intérieur, 
qui convenaient évjêiemmcnt dn.n~ ce ens, d'une ma
nière toute spéciale. Hestait à leur donner une surface 
de chauffe suffisante ponr la honne vaporisation 'lue 
ron é'\'alne ft terre, avec de bonnes cherninées, à 1 m,50 
par cheval. Cette condition ne pellt t:trc satisfaite pour 
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les bateaux mus par ,10 puissantes machine., Car la place 
muuque; on cherche en COlllpCIlsution a augmenter 
anta.nt que po,.ible le dévcloppement du parcours des 
produits de la combustion, la. surf,.ce de chauffe 
indirecte. 

Deux systèmes ont été adoptés pour obtenir ce ré
Bultat, Celui adopte le plus généralement aujourd'hui 
ct qui a la préfercnco. pour les grandes constructioTI5! 
de la marine lnilitairc, consiste à munir 1:1 partie supé
ricure ae la chaudih'c, pour le retour de la flamme 
seulement, cl'un grand nombre de tubes de 0,08 de 
di.amètre, à imiter la disposition de la chaudière de 
locomotive. On obtient ainsi une grande surface de 
chauffe en restant clans des limites d'incrustation sup
portables (voir l''CRUSTATION). 

Nous donnons comme exemple les chaudières de 
l'Ardente de 800 chevaux. Les fig: 34.11 et 34.t:l repré
sentent l'une d'elles vue de face et de profil. 

J~'appl1reil de vaporisation est formé do plusieurs 
corps de chaudières semblables. Nous rapporterons ici 
l'indicution des dimensions des diverses parties qui le 
constitllcnt : 

Nombre des chaudières. 
Nombre total des fuyers . 

8 
32 

Dimensions d'un corps de chaudière. 

Longueur . . . . _ . 

Largenr ! en hb",ut. . - l en. as .. 
Hauteur ...... . 
Longueur d'un foyer. 
IIauteur d'un foyer .. 
Longueur d'une grille 

) 
longueur ..... . 

Tubes 1 diaIllètrc exterieur . 
diamètre intêi'LeUT . 

1\ombre de tubes ...... . 
f~~pai3scnr dc~ tôles. . . . . . 
Diamètre de la cheminée ~cn haut] 
Snrfhce des quatre grillas. . 
Surface de cllauffc directe .... 
Surlace de chauffe aes tubes . . . 
Volume d'eau, en supposant le niveau 

à Om, i:j au-de.ssus des tubes .... 
Volume de vapeur . . . . . . . . . . 

4m 30 
3 'GO 
2 9~ 
3 30 
2 2~ 
o 98 
2 30 
:2 
OOSt; 
() 080 
234 
Om 01 
';! '74 
79n 

27 3t; 
117 ~I 

11"'",94 
~ 2m~,53 

Cha1.ldi~Tes à galeries. - Dans la pratique l'assem
blage des tllbm; ré~iste difficileluent aux varü1tÏons de 
tcmperntnre qni sc proclnisent dans les diverse:; parties 
qui composent la chandiÙœ, surtout a;,s que quelques 
incru8tat:ons commencent ft se produire; aussi la plu
part des bateaux après une navigation un peu longue 
l'entrent-ils avec nombre de tubes tamponnés aycc des 
bouchons de bois, qui ont médiocrement arrêté les 
fuites, et les cbaudières ont ùcsoin, au port d'arriyée, 
ùe Vintervr.ntion d'hab:les mécaniciens. C'est pour 
cela que la COlnpagnie Péninsulaire et Orientale qui 
opi"" les transports postaux entre l'Angleterre et 
l'lnde a conservc l CIl les perfectionnant, les chaudières 
iL galeries, ùans lesqul!lle6 la fUInée cin.:ule autour de 
cloisons rectangulaires boulonnees, l'eau qui circule 
dam; l'intérie(~r de ces cloisons s 'y tl"OUY~ entourée 
de toutes pmts par 10" prod"its de 10, combustion. 
Cos chaudjères sont p~us coîUcu:)es, offrent llloins 
de surface rclntivc oc ct luffng'c que !f;s chaurli~"!rcs à 
tuùes, lnais elles parais,sent exiger nlOins de répara
tLonH, ct pl"l~CiSl~mcllt rmrce que les proùuits de la com~ 
lmstion sont n10ins refroidis, en même temps qu'ils na 
perdent pas toute leur vitesse par des étrar,glements, 
par des passages il travers des conduits de faible sec
tion, le tirage par lu, cl-:"clninée reste meilleur, ne de
vient pas iU::iuffi3n.nt pour une combustion active, ce qni 
D'arriyc que trop sou Yerlt avec les chauùière6 tuoulaires. 

BA TEAU A VAPEUll. 

Malgre les effets théoriques de ces développement. 
considérables de surface ae chauffe indirecle, nous 
allons voir qu'en réalité on n'obtient prati(]uement an
jow'd'hui une ahondanfe pruduction de vapeur à la mer, 
que par l'intervention d'une grande quantité de chaleur 
rayonnante, en multipliant beaucoup les grilles et les 
loyers, au détriment de la bonne utilisation de la com
bustion, et au pri1C. des souffrances des malheureux 
ouvriers chauffeurs 1 véritablement grillés dans des 
chambres de capacité insuffisante, où les courants d'air 
sont trop faibles pour combattre la grande quantité de 
chaleur rayonnante. 

Combustion. - De qndque manière que l'on combine 
le développement ae la surface des chaudières, il ",t 
certain, pour quiconque a examiné quelques bateaux à. 
vapeur, que la combustion ne s'y opère pas dans de 
bonnes condition!=1. C!eRt ce que rendent manifeste aux: 
yeux les moins exercés, les flots de fllmée noire qui 
sortent dc~ chcmin(~cs des bateaux à vapeur. Cl est qu'en 
effet le tirage o1tenu par une cheminée métallique rle 
peu rl'élevation, est tout à Jilit insnffisante pour dé
pouiller les produits de la combustion de leur cbalenr 
par une lungue cüculation. Cette Heule vue démontre 
com111ètement ce que nous -venons de dire de remp10i 
préûolninantde]a cbaleur rayonnante du combLlstible; 
ce n'est qu'en rejetant dans l'air les prOfluits de la 
conlbustioll presque aussitôt qu'ils sont formés, qU'OIl 
peut parvenir, dnns ces conditions, a ohtcn~r des vnpo
risations consiL1érallles mais très-coûtellses. " 

Ainsi donc, avec un tirage peu énergique, on n'1iti
lise pas toute la chaleur des produits Je la combus
tiun qui circulent dan~ clet; cunduits bientôt ellcoIIllJn~s 
de sllip., et de p:ns l trop de- charhon sur la grill~ 
donne lieu à une production d'oxyde de carbone (,o~r 
COMBUSTInLES), dont la fOrTI18tion refroidit les gaz; 
aussi voit-on souvent le chanffeur ouvrir les portes pOlll· 

fOU1"nir le supplément d'air nécessaire a une COTI1bllt:--

tion complète. 
Le remède évjucnt à ces déflluts, le seul possible, 

c'est d'olJtenir des til'[lg'cs 'P1us grands que ceux des 
constructions actuelles. l~ne rlns gramle quantité (l'air 
tra,-ersant la grille, J'acide carboniqllC remplacera 
l'oxyde de carbone, et les produits de la combusLon 
trfl.Ycrsrmt avec rapidlté des condu:ts qui ne oeront 
plus encombrés de suie, auxquels on pourra donner 
!:=ans inconvenient une longueur suffi~antc, leur COlTIUlll
niquoront une lJi cm plus grande quantité de chaleur. 
Bien entendu qu'il 5'agit ici de bateaux à grande YÎ
tcsse ct non de caboteurs iL 'Vnpeur qui doiycnt êtl".3 
construits à bon marché et naviguer avec le moins lie 
fiurve:llance pot:silJle. 

Rien ne montre mieux l'influence heureuse J.'un 
puissant tirage que la.luachine locomotiye qui, a-""ec f.U 
sculc cheminée, sans le tirage produit par ]e jet de 
vapeur à haute pression, n'est plus qu'un corps sans 
âme, ne peut donner de vapeur. Si l'ûn cherche il Sc 

rendre compte de la réduction de dimensions que per
met ce.t énergique tirage, on reconnaît que l'on pent brû-

11er SUr une grille de locomotive, à surface égale, quatre 
1 luio le poias de comlJUstible que l'on peut brÎller Sur 
1 une grille ordinaire. Comme exemple bien proLant, 

on cite deux chaudières de bateaux ùe rivière, à pt: 11 

, près semblables, toutes deux tubulaires, dont les "apo-

I
l risations étaient dans le rapport ùe 5 à 1, l'une ayant 

un éC'happp.ment, cie vapenr dan~ la chernilH;e, tnnnis 
que le tirage de l'autre ne résultait que d~unc cheminée 
ordinaire. C'est rlonc bien l'inslliHation par ln. tuyèro 

f 

qui quintuple la Y:lporlsation. 
C'est aujourd'hui un résultat parfaitement certain 

, de l'expérience générale, de celle surtout fournie par 

l
Ia pratique des chemin;; ae fer, que des combustions 
considerables,- rnpides, que la production <le grandes 
quantités de Yapeur pour alünenter de pUttlUll1tes Dla-
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cllines ;. course cio piston rap'de, Ilutrement dtt l'eta
blisscmcnt de chaudières et de machines produisant un 
grand travail sans être d'un poius enorme, condition 
fondamentale pour tout moyen de tr0118]1ort qni porte 
son moteur, n'est pU38iùle qu'ùl'a~ùe d'ull Lrage forcé. 

" " 
ffl ~ 'W' : .... 0 

1 0 0 n ,,~ 
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ployée UESCZ fl'~'l.nemment sur méf pm· les Américain, 
(sur le i"hagara, mll~nifiqlle frétrnte à vapeur notanl
ment), qui " été udol)tée pQr :.\1. Dupuy do Lôme 
et les ingtnienrs qui ont construit les grands nnv~re5 il. 
Y"]leur à hélice de )a marine militaire, l'Algésiras, 1" 

3iH. 3112. 

C'est la solution dn problème de la rapide vap'lrisation 
âl'aide de la chaudière fubulaire et du j et de vapeur, 
qui a fait le succès ae la locomotive et des chemins rlo 
fer; ce sera la solution cOllvellable du même problème 
qui permettra rl'obtenir rles bateaux à vapeur bien 
plus rapides que ceux cOil.5truits j nsq u' ici, dans lesquels 
on en est re8te au tirage obtenu seulement à l'aide 
d'une cbeminée peu élevée, faule d'avoir expérimenté 
les moyens simples qui peuvent être employés dans ce 
but. ~ous croyons utile de les discuter iCl en ddail, 
parce qu'il s'agit là d'un progrès import<1nt rlont 
l'adoption est "ürement proche. 

J,t de vapeur. - Si {ln employait 't la mer une pre,
sion élevée comme sur les locomotives de chemin de 
fer, on tFJuverait la solution du prohlème d'ohtenir un 
tirage puissant en jmitant ]es ùispositions qui ont si 
bien reubsi l'our celle,-ci, c'est-à-dire le jet de vapeur 
claus la cheminée. C'C3t en effet ce qui a été cléjà fait 
avec sucees, depuis plmiieurs années, sur les bateau.$, 
de rivière les plus remarquables, 5lH Ce!lX na H.hône 
notamment. l\Jais l'eau ùe Iller donne tant d'incru~ta
tians dont }'adhél"ence augmente rapldement avec l'in
tensité du chauffage, le mouvement dB la mer r"it 
que si souvent des parties fortement cbauuée3 de la 
surfhee des cba.udières ne SOllt pIns recouverte,:; d'eau, 
que l'emploi d'une pression da plusieurs atnlospheres 
néeesmire pour l'insuftlation par la vapeur, R été uni
vcrscllp.ment repousse. En effet, cette pressjon exige 
un actif chauffage il. une température éleyée, d'où ré
snlte rapidement le chanffage au rouge de quelqnepal'tie 
ùes r.hau(li~reg et un grand. danger d'explosion. Nous 
ne murions flller à l'encontre de la pratique uniycr
sene, Rn moins jusqu/à ce que 13, question des 'illcnrs
fatian8 par l'cau de mer sOlt c01nplétcmcllt r{~solne, ct 
nous admettrons qu'on doit renoncer à l'emploi des trè3-
haute3 pressions à la mer malgré leo ay~nt8ges de la 
grande lègèretê relative des macbines qui le, emploient. 

La limite la plus élevée, et !lOH encore ",chn"e en 
A nglcte1"1"p. , quo l'on peut cODsidérel" comme sons nan
ger, Vil les progrè3 de la pratiqne pmu· combattre les 
inconvénients ci-dessus enonccs, :pour les navires qni 
Eont soumis à une surveillance incessante, pour lC3 
grandes mRchinr.s toujour3 dirig{~c~ ~ar des m(~cani
ciBns experimentés, est la pression de '2 il 2 ~ /:!. a:lllO

'l'hères, C'est cette press'oll, qui conespond il une tem
l't'rature de 120 à 1 ~iS ilegnis senlemeut, qui est cm-

c. 

Bretag"e. Les inconvenicnts qu'elle pent encore en
traîner sont inférieurs aux R\-antages de diminuer do 
moitié le poids deR machines, les din1P.nslons ÙC;l 

cylinrlres, de permettre d'augmenter la vites"e dn piston 
et par suite l'action directe de la tige du l'iston sur 
l'arbre de l'hélice, etc. 

Bn restant au point de vue du tirage, la prcsscon rie 
2 ~tmospheres est insuffisante pour produire une in
~llmation dans la cheminée. Il fallarait donc, ponr uti
liser ce moyen simple, avoir une petite· chaudière il. 
haute pre:::;sion et pour cela :pouvoir l'alimenter à l'eau 
distillée. Nous ,'errons plus loin qu'il n'est nullement 
impobsible de condenser, par contact, une fraction de la 
vapeur sortant des cylindres sans surcharger les pis· 
tOllô et alourrlir la marche cle la machine. 

On pourrait donc très-bien disposer un semblable 
systi~Jnfj pour les bateaux à granùe vüesse, et tirer un 
parti très-avantageux de la vapeur il produire un 
excellent tirage, a réchauffer auparaY:l.Ilt la Yapeur qui 
se détend, en faisnnt circuler cette vapeur chande et sc. 
mouvant rapidement dans les elneloppes des cylinclres, 
en:fin en enyoyant l'excédnnt de vnporisntion dans les 
réseryoirô de 'yapeul" où celle-ci serait utilement emma
gasinée "sant de pa,ser dans les cylindres. 

Yentilateur. - A défaut de vapeur à baute pression, 
ct préférablement même an jet de Yapenr 11 mon avis, 
On peut employer, pour procluire le tirage forcé, une 
machine bien connue, le ,·entiln!our. On doit se rappe
ler que déjà au célebre concours de :.\Ianchester, dont 
date la locomotive, la No,"Uy, construite par Bratw
haite et Er.icson, lutta jusqu'~u dernier moment ayec 
le Rocket de Stephenson, qui aV>Lit su apl'liqller le tirage 
par un jet de vapeur, ct que la combustion dans la pre
lllière Inachine ét.ait acti-vée par un ventilateur. Cetto 
presque égalité indique bien la solution à rrdoptor dans 
le cas où l'on ne dispu5e pas de vapeur à haute pres
sion. 

Si l'on examine les résultats fournis pac le ventib
teur dans qnclqucg r.u~, on vorra qne ~e nlOyen direct 
en quelque sorte d1imprimer :1 l'air) ou aux produits 
de la combustion 1 la vlter=.se np('e8l)aire~ l1st très-peu 
dispcndicnx et qu'il ne fanclra le pIns souvent brWer, 
Jlour le ü,ire mouvoir, q,,'urw faible partie rlu com
busttble qu'économisera son c:nploi . .1\1. Gronvelle n-

, donné à l'article VENTILATION une excollente étude 
1 5llr l'application dn ventilateur aux mines. Il y raI'· 

7 
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porte, par eXC'lnplc, une expérience de :r.r. Gllépin, du 
Grand Hornu, montrant que l'our 60,000 mètres cubes 
d'air par heure, c'est-à-dire une combustion de 3 1 000 
kilog. devant suffire pour 1'2 ou l ,,,QO chen<ux, le mou· 
vemellt du ventilateur ne roüterait pas fi5 kilog. de char
bon par heure, soit 1 j1 00" du combustible brûle, soit 
enfin 12 il. 1 il cheyaux-vapeur. 

On peut employer le ventilateur de deux manières, 
en avalit du foyer, pour y lancer de l'air, c1est le ven
tilatrmr soufRant; en nrrierc du foyer pour enlever les 
produits de la combustion, c'est le ventilateur aspirant. 
C'est sous cette farnle qu'il est utilitié et expériJnenté 
dans les mines. Disons un mot de chacun de ces 
sysHunes. 

1,e ventilntcnT soufflant, qui doit lancp.l" l'air néces
saire à la cOlubustion avec une vitesse assez grande pour 
que les produits dG la combustion sc meuvent conve
nablement à travers les circuits qu'ils doivent par
courir, offre le grand dé!'aYantage que lB chargmuent 
du fourneau dc.vient difHcile. Essaye snr le Great
l-Vestern, cet emploi du ventilateur fut, dit-on, aban
donné, à canee de la Bortie de la fumée p"r la porte du 
fourneau quand on le chargeait. 

Au lieu d'employer le ventilat.eur sOllffinnt à activer 
la combustion, à lancer des quantités d'air consirlé
rables dans le fourneau de ultlnicre ~ éviter la produc
tion d'oxyde de carbone, il est bien préfCrallle, en 
augmentant beaucoup l'épaisseur du cornbustible, de 
transformer tout le combustible en oxyde de carbone 
pour aller briller celui-ci en Jongucs flammes dans les 
chaudières Bans production de ftlIIlée, de suie. C'est 
là l'appareil Beaufu"Tl'li que nOlB décrivons à l'article 
CHAU.FFAGE AU GAZ, heureuse application des beaux tra
vanx d'Ebelmen, que ce BRyant ingénieur a Eii bien ré
sl1mf~s à l'article C01tmUSTIBLE8~ D'après les expériences 
de M. Grouvelle, cet appareil a fourni jusqu'à 10 kilo
grammes de vapeur par kilogramme de houille, quand 
en général on n'obtient que 5 il. 6 kilogrammes et avec 
les chaudières les plus parfaites 7 ou ~. 

Les expériences faites à la mer n'ont pas donné 
d'amsi beaux résultats, mais ont bien établi la supé
riorité de cet appareil sur les chaudicres marines exis
tantes. Toutefois la condition essentielle de son emploi 
c:st encore de disposer d'eau pure, l'eau dé mer ne peut 
servir à garlIir la boite à feu, analogue à celle deo 10-
comotivo:::

1 
dans In.qnc110 s'opère la r.omhuF.tion. El}e 

sera:t bientôt brûlée par suite des incrustations qui 
viendraient tapi,ser la surface intérieure. 

Le t'entilaleuT aspirant me paraît le véritable appareil 
convenable pour les navires à vllpeur. Parfaitement 
convenable pour s'agenccr avec l'ensemble du meca
nis1l1:e, n'exigej"nt pas de changmnent notable aux chau
dière'. dont le bon effet est connu par expérience et dont 
il augmentera seulement beau('oup la production de va
peur tout en soulageant ejngulièrcmcnt, par une plUt! 
grande vitesse de l'air, le pénible service des chanffeurs, 
il satisfait à toutss les conditions essentielles. Il me pu
rnit devoir être adopté un jour généralement, et con
stituer un des grands progrès de la navigation à vapeur. 
Non-seulement il permettra de faire disparaitre la che
minée et les flots de fumée qui salissent le pont des ba
teaux à. vl1peur, nll8.is encore il augrnentera leur valeur. 
nu pOlnt ne vue nautiqne et mécanique. Son action se 
cOInbine très-heureusement avec cf."l1e des vents, dont 
il faut tanjonre tenir compt.e il. la mer, et des disposi
tions nOllvellas que nous espr.rons bientôt expérimenter, 
pourront rendre son effet doublement utile. 

J.lIachine Pa.'wnl. - La nécossite rl'olltcnir une rapiclc 
vaporisation ne saurait être mieux démontrée que 
par les recherches faites pour obtenir un semblable ré
sultat par des voies détournees, par l'invention de sys
tèmes, qui après bien des transformations, ne tirent 
lenrs chances de succès que de CB qu'ils atteignent CD 
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but plus ou moins complétement. Nous rangerons dan$ 
cette catégorie une curieuse machine fonctionnant par 
nn m(~langc d'air cha.nffé ct de vapeur, de l'invention 
de )1. Pascal de Lyon, et qui heureusemenç modifiée 1 

par d'lw,hiles ingénieurs, Mill. Thoma~ et Laurens, ya 
ftrc employée pour mouvoir un navlre ft helice. 

Cette rIla~hine se cOlnpose de trois cylindres à vapeur 
f<1isant marcher trois pl:5tons de machines souffla.ntes, 
placées en regard de chacun des cylindres à vapeur. 
res souffleries envoient de l'air dans trois cubilots 
fermés et y entretiennent une combustion active. De 
l'cau, chassée par les l'orIlpes alilnentaires, arrive dans 
ces foyers par plusieurs orifices, an-dessus du combus
tible ct en quantité convenable à chaque coup de 
piston. La vHpeur formée immérliatcrnrnt sc mélange 
avec les produits de la combustion qu'elle refroidit cu 
s'écbauffant et passe dans les cylindres. 

Plusieurs resulta.ts remarquahles paraissent résulter 
aes prenüers essais de cette curieuse lIlachine. 

1° Les cylindres ne reçoivcnt pas de ccndre~ j ln. va
peur refroidissant la partie supérieure, le point de la 
combustion la pIns active est ülférieur à la surface ct 
par suite lcs cenùres fondent au-(lessous ct forment mâ
chefer qu'on retire à la partie inft~ricure. 

~o Sans chaudieres et pa.r suite sans danger d'explo
sion, on peut proùuire rapidement de~ quantités con8i
derables de vapeur ~n très-peu de temps, une grande 
surface J.e chauffe se trouvant 1 cornille disent les jnven
tCllrs, dans les gaz de la combustion. 

Nul do"te que grâce à cette manière. de produire de 
la vapeur par une ,soumerie, on ne parvienne à. engen
drer un travail moteur considerable, avec une machine 
de dimensions et de poids tr~s-m{)dérés. 

Si cette mn.chine prouve ninsi bien clairement l'uti
lité d'une combustion activée par des moyens mecani
ques, nons ne pouvons cependant croire à son suceès. 
Les pompes d'air étant comme les cylindres à vapeur 
en cOTIlmunication avec lus cuùiluls, lu résiotanr.:e est 
donc, il. volume e~al, la même que la puis!iance, et le 
trayail utile ne répond qu'à la différence des volunlcs 
de rair chanci mélang(~ de vapenT avec celui de l'air 
froid. En supposant le rappOYt de ces volumes de 5 à 2, 
cc 'lue nous croyons peu éloigné de la réalité, on voit 
qu'en comprenant les résistances pressives des pOlUpCS 

d'air1 la moitié du travai.l produit serait consommée par 
la sonfflcrie. I:emploi de l'rrppurcil Beaufumé, ou d .. 
·ventilateur aspirant que nons proposons, serait bien 
loin do coûter aussi cher, etH n'est pas besoin alors d'une 
preseion de 'l ou 3 atnlOephère, [celle de la macloine), 
pour ùonner à l'air le rnouvcment nécessaire ..afin que 
les prmlllits de la combustion trRnsrncttcnt leur chaleur 
à. la vapeur avec des surfaces de cbauffe convenables. 
Leg résultats économiques de cette ingenicu~e machine 
ne nous paraissent pas pouvoir être avantageux. 

Incrustations. - Nous ne traiterons pas ici la ques
tion ne~ incl'ustations 1 à 1acluclle nous avon3 consacré 
un article spécial, des moyens il. cm ployer pour empê
cher 1eR. incrustntion~ de devenir adhérp-ntcs. D!heu
reuses inventions dans cette voie constitueraient un 
immense service rendu à la navigation à vapeur j nous 
ne parlerons ici que de ce qui se fait aujourd'hui sur tau. 
le~ bateaux à vapeur. 

L'eau de mer renlerme environ -h. de son poids de 
sels en dissolution, et ene est saturée, elle laisse dé
poser aes cristam{ lors'Pl'elle en coutient E. Ces 
sels consistent principalclnent en sel marin très-so
luùle, et en sulfate de chaux qui constitue la très-ma· 
jcurc pnrtic des incrustations adhérentes aux chau
dières. On voit par l'énonne proportion ùes matières 
salines, ,wec quelle eil'myante rapidité se feraient les 
tJCPÔt5, si on n'avait trouvé un moyen d'empêcher 
l'cau de la chaudière d'atteindre jamais le point de sa
turation. Ce moyen consiste dans l'emploi d'une pompo 
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de ,Jesaluralion ou pompe;' saumur., agissant Il l'in
yerse de b. pompe alimentaire, enleyan t de l'eau presque 
saturee du fond de la chaudière, pour la rejeter au de
hors, en quantité égale à ta moitié de celle envoyée par 
la pompe alimentaire. En enleyant ainsi une quantité 
aussi considérable d'eau bien plus chargée de sels que 
celle qui arrive dans la chaudière, et surtout enla puisant 
Ua partie inülrieure ou se déposent les boues, où s'agi
tent les molécules qui n'adhèrent pas encore àla chau
dière, on amoindrit beaucoup les dépôts du sulfate de 
chanx sur les surfaces directes de chauffage, ct ils n'ar
rivent pas jusqu'aux surfaces indirectes, plac~es plus 
haut, surfaces qui avec un fort tirage, agissent tri's
puissamment pour m:tintenir la régularité de la vapori
sation, surtout lorsqu'un commencement d'incrustation 
n'a pas permis aux Burfaces directes de refroidir déjà 
les produits de la combustion. 

En rejetant an dehors une aussi grnnrle quantité 
d'eau très-chaude, la perte de chaleur qui en résulterait 
serait très-sensible, si on ne pouvait en reprendre une 
partie pour échauffer l'eau d'alimentation. A cet effet 
on fait écouler l'eau de la ehnuelière à traveI'S des tLlbcs 
qu'entoure l'eau d'alimelltation qui S'fL"\·-;."mce en SetB 

contraire. Les inCTuBtations viennent souvent contra
rier ces effots, en Jétruisallt la. conductibilité de~ parois 
métalliques, ans si importe-t-il, dans Jt, pratique, de 
faire très-grandes les sections des conriuits et de tout 
disposer pOUl' un facile nettoyage. 

Condensa/ion de la wpeur. - Après avoir traité de la 
production de la vapcur, je traiterai de la condensation 
de la vapeur au point de vue spécial rle l'e:1.u de mer. 

Ou a vu plus haut que 1" limite de l'emploi de la 
haute pression comme de bien des progrès dans 1::1 
~ra[lùe navigation, la princip~le cause de l'inférioritl! 
,lu steamer comparé au 1::ateau à vapeur de rivière, qui 
réalise Lies vitesses de 30 à 40 kilomètre" il. l'heure, 
tandis que l'on n'atteint presque jamais 20 kilomètres 
sur mer, r(~~jù[l.lt dans rimpureté de l'eau de iller. Le 
rcmè(h:: serait clone d~ p3Ivenir à condenser la vapeur 
d'eau pure qui sort des chaudières, et c'est ce qui a. 
été tenté il l'aide des condenseurs de Hall, imités du 
serpentin des alambics, comistant eu des tnbes ù,ms 
lCRquc1s la vapeur d'cau n'est en contact qu'avec rICf) 
surfaces métallique9 refroidies par le contact aveè 
l'eau froide placée à l'extérienr. Si ce systilme .wait 
réussi convenablement, l'alimentation pouvant se faire 
a'vtH.! ùe reau di~tilléo, c'est-a-dire parfaitelueut pure, il 
n'y eût plus eu à s'occuper des jncrustatioTI;;I., de30 diffi
cultés qui résultent des sels dissons ûans l'eau de Iller. 

Après rle nombreux e~s"is il a ralll! rnalhellleuse-
ment renoncer à ce 8ystèlne; la fn~gate à '\apeur ùe la 
marine anglaise la ~'[edea) munie d'nn tuhe condenseur 
.le 35 kilomètres de développement, replié circulail-o
ment dans dc~ caisse;:; qui recevaient l'cuu de mer 
froiae, après avoir donné d'abord des résultats as~cz 
8ati~ffli~ants, d(!montra l'impo;:;sihilité de continuel' 
l'emploi de cette disposition. C'est que, il;,s gue l'e:m 
,le mer D'échauffe, elle laisse déposer des matiera. 
terreuses qu'elle tient en 6uspell~j()n en partie par l'ac
tion de l'aciù~ carbonique qui ëe dt"gage par lu luoindrc 
chaleuI"j et la sllrfacc 1 ternie et rccouyerte de matières 
terreuses, ne donne bientôt plw; un pa:::'Fmge assoz ra
pide il la clmlenr pOUI" que la condensation s'oppre ayec 
la rapidité suffisante pour le bon functionnement de la 
machine il vapeur. 

y a-t-illicu de juger comme tout il fait inacceptohle 
un systhne qui offre d'ailleurs tant d'avnntap:es? ~ e 
peut-on en tirer parti au moins partiellement? C'est ce 
qu'il nQus para1i: intéressant il. examiner. 

Un lahorieux inventenr, 1\f. Sauvage, a construit 
ulle petite machine à l'aide de laquelle il a poursuivi 
L'essai du condensenr il p,nrfaccs mé.talliques, et a ob
tenu quelques ré8ultats dignes d'intérêt. lia eu le soin 

BA TEA U A V APEUlL 51 

de recevoir la vapeur à con(lenscr dans un tuyau ren
fermé dans un autre plus graud, et ,le faire circuler 
l'eau entre les deux, conformement aux principes de 1" 
méthode de déplfteement, c'est-à-dire la vapeur et l'eau 
en Rene contraire, de manière que }'r:all tout 8. fait 
froide rencontrât la vapenr déjà partiellement conden
sée. En opérant avec de l'eau de source, 1l8RCZ pure, il 
est vrai, il est parvenu à se seryir d'une manière conti
nue de ce condenseur en n'employant qu'une surfac" 
de Om,50 par force de cheval; il pensa't que le mouve
ment fissez rapielc de l'eau suffisait pour nettoyer lee 
surfaces métallig ues. 

En effet, les depôts produit>l dans de semhlables cou
ditions ne ressemblent nullement aux incrustations des 
chaudières, devenues adhcrcntcs par l'effet de lu haute 
temperature du foyer, ct l'on peut poser en principe 
que le nettoyage serait facile Di la forme des tuyuux s'y 
prêtait, en admettant que la prompte circulation ,le l' "uu 
ne suffise pas pour enlever los dépôt!:! d'eau Uf.) nler. 

Reste la difficulté que, malgré l'étendue de3 SUI'
faces, l'effet m<;me minime des dépôts de la grai,se qui 
s'échap]'lc avec la vapeur, ct qui l'empêche de bien 
mouiller le métal, mais surtout la con,lllctlhilité limitée 
du métal, rendent toujours la condensation I>ien moins 
raptde qu'avec le condenseur il. eau; d'ou des résis
tances nuisibles tiur rune des faces du pibtOil et l'ün
possihilitc de donner il celui-ci la rapidité Je mnrc],e, 
condition essentielle pour la production d'uu travail 
considerable. Les dellx remëdes à apporter il cet i1l00n
yénient i:iont'ùe conseryer au Ilwius conlme accet;soire 
le conùenseur Ët eau, rnutre d'a.~ran(li.r la capacité dan8 
lequel la. vapeur se précipite. Je vais rCHure ceci sen
silJle par la description sommaire de systi;ltlcs appli
cables dans ùeux cas di fTéren L::i , où il ne s'agira. tou
jours ùe condenser par surfaces ml~ta.lliC}l1es que partie 
,le lu vapeur, cc qui n'e,t lJas la solution integrale d'i 
problème en ce qu'on ne peut 11tirc Inarcher tout la 
sy~tème avec de l'eau pure, mais une solution par
tielle donnant prr:sqllC tons le3 aYflntages de la solution 
cOluplMe, cn penncttant ù'avoir au luoins une des 
six ou huit cl"l1ldières d'un grand steamer, à hauto 
pr~5s.ion. 

Soit n'abord il oètcnir une petite quantité d'eau con
densée. Hecourbol1s le tuhe qui eu\'oie la Yapeur du 
cylindre de la machine an condenseur" ean, et don
llons-lui, par exemple, un dcyclopperncllt de 2G mètres. 
En'-eloppulls-Ie d'un tuyau dans lequel on fait circuler 
l'eau froide en sens jnverse de la vapeur par l'action 
d'une pompe nspirante; cette di6position, sans altérer 
en rien l'action du condensenr à eau, y adjointlra l'effet 
d'un condenseur à surface dont il sera facile d'extraire 
l'cau par une capacité f(~rmèc par un rohinet ÎJ. l'entrén 
et un autre à la sortie. En arlmettaut l'efficacité dl! 
sysU,me Sauvage pom' p.viter J'RrlhércIlCè nes dépôts ter
reux, on pourraü ainsi obtenir de l'I.!au condensre en 
proportion dn dll,-eloppement donné lill tuyau de va
peur et à la quantité d'eau employée;' refroidir les sur
faces metalli'lnes. ,Tusqu'à de nouvelles expériences 
on ne saurait consjù/~rer ce système que comme un 
moyen de produire de petites quantités d'eau pure, 
88.ns qu'on puisse ba3cr sur lui une m,xlification eSS8n
t~clle ÙU Inecanil:ilIlC. 

Supposons rnaintcnnnt qn'il s'agisse d'obtenir lino 
quantité d'eau tres-c.on5idérable et que le systèruu tau
vage ne soit p3..S arlnlissjbtc 1 qu'nIl nettoyage diroct 
des surfaces condcnsantes soit. néccsB~ire [et. il est hi en 
probaolc qu'il C3t impoôsillle de l'évitor au moins il. 
intervalles un peu éloip;nés), la rapidité avec laqnellela 
vapeur se précipiterait dans le cOlluellseur à cu,u, dans 
la disposition ci-dessus, et traversorait le condenseur" 
Burfhce! rendrait l'action de colui-oi presque insigni
fiante. Pour qn'il en fOt autrement, et pour que le 
condenseur à surface n'alüunlît pus hl machine, il fUll-
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drnit augmenter les surfaces refroidissantes et BLUtout 
(et c'est là le principe nouveau, non appliqué encore, 
très-essentiel pour le succès) rendre n'ès-grand le vo
lume du vide relatif dans lcqud vient sc precipiter la 
vapeur, Je rendrai bien compte do ce système en rap, 
portant ici la description d'un appareil de cc genre gue 
je proposais dans nIa brochure sur les bateaux trans
atlantiques publiée en ~ 857. Le condenseur dont il va 
être question ét'llit destiné à permettre de trouver l'cau 
Fure nécessa.ire pour alimenter une machine à haute 
pression, de la force d'nne double locomotive, à l'aide 
de la partie condenséo de la vapeur alimentant un 
puissant mecanisme à vapeur eompostl de trois couples 
de cylindres il. vapeur, utilisaut t6,OllO kilog. de vapenr 
par heure, cylim1res portés snr des bâtis triangulaires 
paralle1es. 

L'intérieur des bû,tie triangulaIres, dL~ais-ja, qui 
supportent chaque paire de cylindres à ,"apeur (sys
tème décrit plusloill, voir la fig. 3416) serait rempli, 
pour la pln!=> grande pnrtic, pnr nne grande C'nissc rarrrc 
en forte tôle riyée, divisee en trois compartiments 
pou·vant avoir les dimensions suivantr:R: longllcnr 
7 mètres, largenr moyenne 3 mètres, hauteur 3 nlètrc~1 
soit en volume GO il. 70 mètres cuhes, et, pour les trois, 
200 mê.tres cubes. ~i l'on suppose cette caisse garnie 
de tubes placés verticalement, plus rapprochés et moins 
epais quo ceux d'une chaudière ne Iocomotiyc, on voit, 
par le rapport des dimensions respectives et la ,,'Tande 
étendue des surfaces indirectes de chauffe, quc si l'on 
obtient ainsi, dans les locomotives, des surfa('e~ ùe 
1 UO mètres carrés pour 20 ou 25 mèLres cnbes de ca
pacité, il sera possible d'ohtenir oes surfaces de tubes, 
pour chaque conde'lseur, de 2 il. 300 mètres carn;s, 60it 
7 IL ~OO pour le tout. Cette surface extérieure étant én 
contact avec la vapeur est la surface de refroidisse
ment et fonctionne toujours efficaccrnent, l'inturieul" 
rIes tuhes qui rs,oit l'eau etant facile" nettoyer, à rIé· 
barrasser des faibles dépôts peu adhérents qui peuvcnt 
s'y former, qui n'enl?>vcnt pas 10 mouvement ascen
sionnel de l'eau qui s'échaufre, 

En effet, l'eau reçue dans l'intéôeur des tuhes et dn 
double fond qui entoure la caisse (le "iamietr" des tubcs 
étant assez petit pour que le poids .le l'eau condensante 
ne soit pas trop considérable) entre vers le bas du 
systeme dans une capacité dont la partie supérieure 
reçoit les extrémités ,le tous les tuhes ct parvient il. tra
vers ceux-ci, Yel"S le haut, dans une capacité qui COffi
Illllnique Rvec une pompe af;pirnnte, une pornpe à eau 
et il. air, qui enlhe l'eau échauffée et la rejette au 
dehors. ' 

La vapenr trilYersant cette capacité s'y contlensc 
en partie, puis yient aboutir à un condenseur orriinaire 
de faible .limemion, qui assure la condensation com
plète de la vapeur et le maintrcn constant d'un vide 
con yen able dans la c.pacité qui 1" reçoit. 

Le nettoyag-e des tube~ vcrtir.allx qui traYcr~ent 10 
condenseur lnétalliqne se fera avec U]lC grande facilité, 
à peu l'rè, commc on le [ilit fréquemment pour le. 
tubes de locomotiycs, en employant un racloir et un 
écouvillon, après avoir démonte le couyercle supérieur. 
Cette opération, qui ne sera it faire que de loin en loin, 
et seulClnent ùans le port d'arriyée, n ' offrira pas de 
difficulté et suffira pour a~f;l1rCr l'cxer,Ufmt fonctionne
ment de l'appnrei)' Le démontage de parties qui 
doivent nr. pas laisser fuir l'cau ne sRu1"nit cfl'rayer, rnr 
il s'a::rit d'eau à 4n ou ~O degré~ au milieu ùe lafJ.uellc 
EC conserve très-bien le cuoutehonc vulcanisé, dont 
l'emploi ,'end facile l'exécution de fermetures hcl'ru,;
tiques. 

Le vide ou la pression minime ,lu condenseur métal
liqne est assuré pRr la continuité de l'action dn re!roi-
11lssClIlent ùes surfaces, lors même qne le tiroir ei::-t fer
mé, et surtout par la granclcnr de la ooprrcit~ a,cc 
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laquelle lu cylindrée de vapeur est mise en commUlli
cation, ct qui étant RU moins vingt-cinq fois plus 
grande qu'elle, 2..5SUre contre toute contre-pressio1l, 
toute lourdeur (lu piston. 

Dans les dimensions indiquées ci-flesms, la conden
sation par cont3.et avec des mouvements convenable, 
de l'eau refroidissante et de la vapeur à condenser dé
passerait 5,OUO à [J,OOU kilog. pflr heure. Les seuls ren
seignements que l'on possède pour cette détermination 
sont, d'une part, le résultat de la disposition de M. Sau
vrrgo, qui, dans dr.s exp~ricnccs, a condensé ln vapeur' 
à raison d'une snrfacc de Om,50 par cheval (ce qui nou" 
donnerait 16,000 kil.), ct la prescription de Hall d'en,
ployer ~m,68 de surface ref,·oidissante par cheval-ve
peur, c'est-à,dire par;; a 6 kilog. de vapeur. Mais il 
cherchait il. faire la part des incrustations; le résultat 
serait Sllrement Lien 6upérieur avec des tubes bien 
nettoyés et en augmentant l'étendue des surfaces re
froiclissantes l'or l'emploi de toiles métalliques; Ericson 

l
a montré l'rifet en quclqne sorte instantané de sembla
bles surfaces froides auxquelles on peut donner un grand 
rléyelo]1pcment ponr aheorber l:J. ehaleur d'un g-az. Ces 
toiles Ul! fils métalliques formant grillage autour cles 
tubes froids produiraient non-ticulement cet effet, lll[1lS 

encore permettraient, en formant écran, de diriger h. 
marche de la vapeur pour la forcer de circuler en 1,'
chnnt les tlll){~s, pom" 1nÎ faire parcouTir un chemin 
suffi~amm('ntlong au 1ieu cle se précipiter vers le con
denseur il. eau placé vers III partie sup"rieure des 
Cal:5ses. 

La. grande quantité d'cau qui peut t?,tre ainsi COIl

dcn~éo dans de pnlssante3 machines étant ccrtrrine
Tnent plus que suffisante ponr alimenter une machina 
à haute prcssion très-importante, nons verrons quelle 
ressource cela. offrirait pour la construction deR trans
nt1unticIIlCS ~\ IIln,rC~lC rapillc, pour a6~1trCr la "Yictoire 
~ans nne lutte de vitesse, d,,-ns laquelle doivent ,c 
manifester la pUiSE!lTICe 6cientifiqne, les rc.~~sources ùe 
tOlltA nature des pIns riches nati~n~ maritimes du 
monde. 

Rr~serl~oir.<: do rapIJur. - .Je compléterai cette reV11C 

de tout ce qui se rapporte il, la vapeur, en r"ppelnnt h 
nécessité d'organiser des réservoirs, des mngasjn8 do 
vapenT de grande capacité. En genéral, les chanrlièrc~ 
sont disposée8 pour cela; leur pa.rtie supérleure ren
ferme un grann. volume de vrrpcur, et celle-ci s'y sèche, 
s'y surchauffe même souvent par l'action des lJarois 
chauff,\es plns on moins par les produits de la combus
tion. Toutefois il y a toujours avantage à y joindr(J 
ùe grands rét,crvoirs séparés, formant régulateurs oe 
pression, qui assurent la bonne marche ùe la machine, 
eillIJêchent la pression de varier par l'effet nu chan
gement de l'activité de la combustion dans l'un des 
foyers. Plusieurs bateaux de rivière ont dil, à l'emploi 
<le scmbhLbles ré5crvoirs, la superiorite de leur mauhp, 
et les mêmes avantages seront obtenus pour les bn.
teaux à vapeur Iuariw; il gramle viteE-se, daus ceux snr
tout dont les app~l'eils ~e vaporisation sont quelque peu 
insuffisants, dans lesquels il faut toujours forcer le feu, 
de telle sorte que les variutions de combust:on sc font 
immédiatement sentir à la. machine. 

On exécute en géncral ces réservoirs avec de longs 
et gros cylindres de fonte qu'on preserve du refroi<lis
sement i. raide .l'une enveloppe Je corps non conduc
teurs, de douves de bois par exemple. 

De la machi11.~ à t:apcur. 

Apros des esoais multipliés il l'infini pour varicr le, 
sy~tèlncs de nlachines propres à la navigation, deux 

f types rrincipaux, deux simplifications de la machine il. 
1 vapeur ont été jugés prefél'ahles à tons antres, et sont 
1 pr\!squc seuls exécuté~ aujourd'hui 1 ft e.uvoir : le'") n1:"_

. t'hille'3 à r.ylindre oscillaut et les machines il action (1i-
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rccte, ùont les premièL'es Ile forment qu'un cas p,n·ti
eulier. 

On a été amené ;. étudier ces disposition. pal" le 
poids énorme des anciennes llluchines que nuus avon!:' 
déja décrites dans notre premier article. Elles étaient 
construites our les mêmes princip"s que ceUes que Watt 
n'lait établies pour machines fixes, avec cette seule dif
férence que le balancier avait été reporté à la partie 
inférieure du bâti, ct le volant rendu inutile par l'ac
couplement de deux machines. L'emploi de lourds bâtis 
en fonte de fer, da balancier d'un poids notable ren-
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gtlcur du babncier, On ne sClarait employer {:lCilement 
co 6yst(~me pour construire ùe bonnes luuchines, c'est
à-dire ùes n1Qchines utilisant de longues d~tenteB l et 
par suite ayant de longues courses ùc piston. Les Amé
ricains ont cependant employé ces machines dans ces 
conditions de perfection pour lo. navig-ation de leurs 
grands fleuyes, et sont arrivés À. de très-beaux resul
tats en employant de très-grandes courses de piston, 
mais alors, pOUf éviter de long:; bnlancir.rs en angmon
tant les courses des pistons, ils emploient de très-lon
gues bielles, pouvant premlra sans inconvénient des 

3il1. 

ùent ces machines très-lonn!ce, ct leur poiùs contri
bue beaucoup à abaisser la limite de la puissance pos
sible pour un bateau d'un tOIlnage donné. 

Ce genre de machines, grâce à ln. symrtric des 
p:8ces, pré5entai~ de grflIld~ aYuntagcs de solillité, qui 
avaient fait penser à plusieurs savants ingcnicurs, à 
~f. Hubert de Hochcfort notamment, un <les plus ha
hiles qu'ait posseclés la marine française, que jamais ce 
sy8tèrne ne serait fLynntugem;ement remplacé; lfH:i.is 
]Iiucon·\"(~n~e.nt D1njeur dont nous Tenons rIe parler fait 
qlle la pratique l'" définitiHment nl,umlonné. 

II faut remarquer que le poirh de la machine, du 
bâti principalement, croissant r3}linel1lcnt ayec la 1011-

inclinaisons con.,iùér!lhlc~, re qni les fi nnnenés il. la 
m:ll:hine terrestre, c'est-à,-ujre qu'jls Ont rcp1acr. le ba
lancier, qu'ils ont pu faire court, ü.la partlc superieure 
de ]a machine à l:ne granùc hauteur. Nous donnons 
ci-rlcSS1l8 (ilg-. 34.1 :3) un nr.:1sin de ces machinc~, aussi 
curicu~es par la simplicité de lellr construction que pur 
leur puissance. Celle représentée par cette fib'Ure ap
partient au .'Vorth-America. I"e cylindre a 43 pouces on
I-':lais, la course cd de ~ '1 pierh, les roues ont '27 1'i",18 
de r1inmètre; la pression de 1" "upr'ur est de 50 livres au 
pouce carre. 

l:n nur/acieu", entrepreneur de transports, II!. Vnn
dcrbilt r voulant utili3er ces p1"ogrès, a cons:truit un U1:1' 
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51 BATEAU A VAPEUR. 
gnifique navire qui porte son nom pour faire les tr:J.
versées entre New-York et le lIavre, et a obtenu une 
vitesse égale à celle des meilleurs b:t1eaux, avec une 
sensible économie de combustible, grâce à l'emploi 
d'une détente il. moitié et de longues CQurses de piston. 
La machine de ce steamer, dont le tonnage est de près 
de 4,000 tonneaux, est double; lieB cylindres ont2m ,25 
de diamètre et 3"',64 de course. Les inconvénients at
tachés à l'emploi d'un balancier situé à une grande 
hauteur au-dessus du pont sont trop évidents pour qu'on 
puisse recommander un pareil système; la hauteur à 
laquelle est suspendue, au-dessus de l'arbre des roues, 
la bielle, le balancier, à laquelle s'élèvent le piston 

BATEAU A VAPl~Ull. 

Ses avantages résident surtout dans une trl,s-grande 
lcgèreté, une grande simplicité de mécanisme. La dé
tente assez mal appliquee dans les premières machines, 
l'a été beaucoup mieux depuis que Penn est parvenu à. 
les munir d'un appareil de distribution semblable à 
celui des machines fixes. 

Les figures 3H 4 et 3415 représentent, vue de côté 
et de face, cette machine telle que, dans SIL plus grande 
perfection, elle est cmployee par Penn, pour appliquer 
la machino oscillante il. mouvoir une helice propulsive, 
c'est-à-dire les cylindres places à la suite les uns des au
tres dans l'axe du bateau, tandis qu'ils sont placés trans
versalement pour faire tourner les roues. On y remar-

3414. 

3415. 

ct sa tige, la masse qui supporte l'axe du balancier, 
sont très-contraires à la stabilite du navire, et par les 
gros temps cc hateau roule d'nne mn,nière inquié
tante. Cc système n'est évidemment pas convenable 
pour la llavigation maritime, n'est pas fait pour les agi
tations de la mer. 

I~a machine à cylindre oscillant après avoir f.~it ses 
!,reuves l'OUI des forces modérées, smtout dans la na
vigation de rivière, et entre les mains de notre habile 
constructeur M. Cavé, a été appliquée 11 des navires de 
premier ordre par les excellentô constructeurs anglais 
Penn et fils de Greenwich. 

qnera l'heul"eusc dispositLon, due à ce constructeur, du 
condenseur incliné placé entre les deux cylindres a va
peur. La nécessité de faire cjrculer la vapeur par les ton
rillons qui supportent les cylindres, jointe à celle de 
mettre en mouvement, 11 l'aide du piston et de Aa tige, 
des poiùs qui deviennent énormes pour des machines de 
4 11 500 chevaux, l'usure rapide des p;uidos du piston 
qui en résulte, surtout si l'on veut rendre la "itesre du 
piston un peu grande, ne permet pas de considérer le 
système dc machine oscillante comme celui qui doit 
être recommandé pour les très-grandes constructions 

'maritimes. 
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A llClln inC"Onvénient de ce ,genro ne se rcncon h'e dans 
lu machine à action directe, c'est-à-dire, dont 1 .. bielle 
assemLlCe rl'une Bxtrémitê 11 la tigo nu piston agit paT 
l'autre extrémité sur la manivelle de l'arLre moteur. 
Toutes les conditions propres" «ssurer la meilleure uti
lisation de la vapeur l'euven t être remplies ,lan. ce 
genre de mltchine8, à la condition que l'on ait assez de 
place pour donner à la bielle une longueur égale à 4 ou 
li foi. le rnvon de la manivelle. Si on reste au-dcssou. 
de cette li~lite, les pressions qui s'exercont sur les 
guides de la tige du piston deviennent tri,,-ronsidera
bles, et dans de grandes machines entralnent tles con
Bommutjons de travail, des chnncct. de dét(~riorrrtjon 
très-grandes. Aussi, dans le plus grand nombre des 
puissantes machines de ce genre (ct ce n'est que ponr 
de grandd navires ayant un creux considérable qu'on a 
pu adopter le mode de construction dont n011S allons 
parler), pour les derniers transatlantiques, par e.:xemp}e, 
dans lesquels les cylindres sont verticaux et placés 
sous l'arbre des roues, les courSeS des pistons ont cté 

nATEAU A VAPEUlL t' ~, 
il;) 

les résistances interieures nuisibles qui ont empêch~ 
le succès de ce svstèrue. 

La seconde e~t la machine à. fourreau. La tDte de la 
bielle est attachée RU piston, ct elle oscille dans un cy
lindre elliptiquo qui fait partie de ce dernier. Ce four
reau glisse dans un stuffing--box de granùe dimension; 
d'oil résistance nuisible, refoidiRsement des surfaces qui 
viennent à l'air avant d'être en contact fLyeC la Ya

penr. Ces solutions sont insnflisfLntes. Voyons celle 
qui semble devoir être préféraùle. 

Nous allons passer en revue denx types de machines, 
l'un pour les uateaux a roues, l'antre pour les navires il 
hélice. Les nom'ellos constmctions de la marine mili
taire me fourniront un type du second cas, établi de 
rnani,~rc 8 sati~f:li1'e aux conrlitions ùe perfection de tra 
vail; pour les bateaux à rones, je ne connais pas do 
grandes constnlctions qui Boient etablies de manièl'o 
à. éviter les imperfections dont j'ai p:J.Tlé ci-dessus. Jo 
ne pourrai dUllner ici qu'un projet, et, il. cet efI'et,j'ern
prunterai il. ma brochure sur les tl'ansathl1tiql1es l:\ 

341G. 

extrêmement réùuites, tout en exagérant le diamètre 
des roues, pour placer l'arbre plus haut, ce qui rait que 
leur vitesse est trop granele ou celle ùu piston trop pe
tite. Inutile d'insis[cr pour démontrer que de pareilles 
dispositions ne peu\'eut, mêlne ayec de très-grands 
navires, que ùonner ùes machines défectueuses au point 
de vue GC l'économie du travail. 

Pour remédier à ces defauts, Maudslay, le célèhre 
con!;truptellr anglais, ij. tenté deux él{~gflntes solutions. 
La premii.:re consiste à employer deux cylindres accou
pl(~s, les deux têtes des tiges des pistons sont assem
blèes a une traverse horizontale, il laquelle est r~unic 
la tête de la hielle par l'intermédiaire d'une barre vcr
tic ale , descendant aans r intervalle resté libre entre 
les deux cylindres. Cette disposition, qui éloigne antant 
que possible la tête de la bielle de l'axe <les roucs, pel'
met par suite de lui donner unc .f!Tanrlc longncur. 

L'impossib:Jité de faire marcher constamment les 
deux pistons dans des conditions i,lenti'l"c" explique 

tlescription d'une machine de ce genre, dans la com
binaison de laquelle j'ai cherché 11 réaliser toules les 
condit:ons de maximum qu'indiqne la théorie. 

Machille à action directe pour gmnd bateau à ~apeur 
à roues. - Les conditions principa.les auxquelles on 
doit satisfaire sont: pour la légèreté de la machine, avec 
une pressi0n ~levée, question déjà traitée, une vitesse 
Ilssez g-rande du piston, et pour la bonne utilisation de 
la chaleur, J'emploi de longues detentes et de Jongues 
courset', ùe p:i::ton. Or, cc:) dernières conditions !le oau
raient ~tl'e ré:11isécs par les machines actuelles à action 
,lirecte, ,1on! les cylindres sont places au-dessous de 
l'nrhre nr.s roues, de telle sortfl que ne pouvant les em
ployer ql\P IJour les très-grands navires dont le creux 
est consirlérable (la machine oscillante est ponr do pctits 
navires la seule Inachine à action (lirecte qui soit pos
sihle) la course est tOlljours limitee par la distance 'lui 
separe l'arbl'e do. roues de la plaque de fondation qui 
supporte la mrLchine, ct d~c:; (]nt tOl~tes le rh~fal1t capi-
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tal d'avoir des bielles trop courtes ct des courses de pis- .Alachines à action dirt!clc IJOtlf navires à ht!lic~. - J.cr; 
ten de peu d'étendue. premi~rcs machines adoptées lorsqu'on --commença il 

Ponr corriger r.es defants, il fandra1t sc rapprochrr appliquer l'h(~licc fi ln navigation mariti1nc furent les 
de la. disposition adoptée avec succès par les ingénieurs mêm.cs qne celles qui servaient ponr les navires à roues. 
clu Creuzot, qui, dans les excellentesmachinr.squ'ils ont Ainsi en disposant les deux cylindres d'uue double ma
construites ponr la navigation du :Rhône, ont disposé chine oscilla.nte dans l'axe des navires ;on cite cl'exccl
les cyliIHlrcs il vapeur horizoIltaleII~ellt, ùe lImuière il ]ellles constructiOlltS de Penn cunforrnes à c~tte deocrip
rlonner anx bielles toute la longneur nécessaire et en tian), Hs feront tourner un arhre parallèle à. cet axe. 
trOllYant ravantnge de reporter sur une grande surface C'est cette disposition souvent appliquee avec succès en 
le poids des machine", cc qui évite la déformation des Angleterre que représentent les figures :j414 ct 3415 
coques. Dans l'impossibilité de l'adopter tout à fait, car données plus haut. En munissant cet arbre d'une forte 
elle ne satisfait pas à lu. condltioll estienbeJle des rnachi- TOlle ù'eIlgl'ellage~ qui cOIIllnauùe un pignon monté sur 
nes marines de servir de lest, d'assnrer la stabilité c1u l'arbre parallple au premier (plÏ porte rhelice, on fera 
1âtin16nt, en reportunt les poids à la partie inférieure de In 0 ll\ OÙ" eeIlc ci avec la rapidité· nécessaire au bon 
la coque, nous choisirons hL posit.ion intennécliairc, et fonct.ionncTIu'nt c1e ce 'Pl"ol1ulseur. 
nous placerons le cylindre à vapeur sur un ùâti sufn.- Il n'était pas besoin d'une longue expérience pour re
sammcnt incliné, ee qui perrnet d'allonger en mf:rne connaître les inl'ollvénicnts inhérents à une semlilahle 
temps la bielle et la course û.u piston, tout en laissant dLsposition. Le frottement des engrenages, leur poids 
le méeanisme an-dessous de l'ar1n'è deR l'ones, la ma- (~lw:nnel l'annulation de la rnacbine dus qu'une dent 
jeure partie du poiùs étant vers le bas du bâti, sur la des engrel1age~ etait cassee, 10 manque d'élasticité 
pln~ue ilc fondation. d'un appareil expobé aux coups de mer, dans lequel, 

Kons pourrons avcc avantage rcrnplacer par cleux (lepuls le rnoteuT jnsqn'an propulseur, tout n'est pas 
cylindf(~s, placl:8 symétriqllen1cnt à la base d'nn LJ.ti lié pat dc~ artil'llbtions quj donnent il l'upparcil une 
triangulaire, et dûntles bielles ng-il'aicllt simultanément ~llfiisantc (~lasticit(\ et.c" tontc;s ces enuses devaient 
Sur un IuQnH! point de ra.rbrc des roues, ch~clln des 6i1'e penser it des Inachincs à action directe, analogues 
(~normes cylindres arlopMs en général dnns 1a navign.- ü celles dont ln IOCOlllOtlYC offre le type. 
Lon à YapelH, IHultiplicatinn des cylinrlres que nous C'est ce que fit hCUrClll3emcnt, pour répondre à la de ... 
rencoutrerons pltlS loin dnns les rnachincs à }!(qicc, cas 11lallÙe de l\1. Labruuste qui, le prCIlltCr, fit connaître 
pour lcqnc] elJe a été r~conJlUC être trè:·Hlvant'lgense, 1 ;1 1ft Franec le!; EtYantages de l'hélice, !\L Cavé r en uti
COIIlnlC l'indiquait déjà la théorie Jes enYcloIJ}les trop lli~ant ùans la construction du Chaptal sa double expé
generalcment nég1igées dmu; les constrnctions Inariues, rience de constructeur (le maehines de navigation et 
qui ont peu d'effet quand les rLamètres sont trop j de lOCOlnotives. Les résultat::; furent assez satisfaisa.nts 
grands. Le bfiti triunf!ulaire auquel nous somInes ainsi pour montrer qu'lI anlit trouyé la 1,·éritable voie. 
ramenés avait d(jà tté: proposé jadis par :\1. BruneI Toutefois drqu; ln. construction des machines du 
père, mais ùans l'applic[aion qu'il s'agi~bnit alors ùe ... ,\'apoleoon, lea inp:enieurs de la marine conscrd:lr~nt les 
faire i.t de petites nwchine,3, cette rljr .. poshion out cé- cngl"cn.ag°(;.';, n'ailrncttant pa;:; la possihilite d'employer 
der, ùaus ce cas, ùe\ ant celle des llwchiues oseillanteô sur mer des machines autres que celles à basse prcssion. 
pIns sinlp1es et nlOins COûtCU6CS :fig. 3416). nfalgl'é le magnifique fiuccès de ce navire, le poid~) 

1\ul besoin d'insister pour montrer qu1en remplaçant énorme de son appareil moteur montant à '1,000 kilog. 
la distance de l'arbre des roues à la plaque de fondation, l'nr cheval, comme celui des anciennes lIIachines 1t lm
par l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont un côté lancier, sa grande consomrnation de charbon, iIH.li
C!::it cette ùi6tance, et l'aulre une longueur arbitraire, qnaient Dieu la nécessité de chercher le "'Tai type de 
on pourra allonger à volonté la -course des pistons, ces machines dans celles à action directe. 
et t!ula ~n COIHiervant les proportiollS IloTmah."s rel:.L- C'est CIl effet à eette ""Rolution que se sont arrêtés les 
tives des bielles et cle~ maniyellcs. Qnant à b. réduction illg{micurs ùe If!, marine ÙUIl:; toutes les nouvelles con
des diaulètres des cylindre~, on pourra composer rnp- ~tructions, qui leu\" ont fourni d'excellentes utilisations 
pareil motcllrdc denx on m~lne ùe trois couples semll1FL- avee un poids de machines bien moindre que celui des 
bles pour les bateaux n ~Tranùe ,"itesse, En disposant nJachil1e~ 11 balancier. 
convenulJlcment le calage uet? IIlanÏ\"ellcs, CH raison de 1\OllS dUllIluns ci-contre la. figure (3 i '17) d'une des 
la ·variation des pressions. dans les cylindres, par suite n1uC'hines, qui peut ~tre considétee co.mme le premier 
de la longueur ne la détente, on pourra eyiter toutes les ]l1où~le adopté llar 10::' illg!~llieurs de l'Etat. On \loit que 
secousses, tontes les vibrations, si désagrt;alJles sur la dans ce systeme la course du piston m;t petite ct qu'une 
plupart ùPs bnteallx à. vapeur. On y serait aidé an besojn seconde tige ad~ptée au piston moteur fait marcher la 
par l'a(lrtptntion de contre-poids aux roues, comme SUt pompe ft nir. Cûtto dcrnii!re disposition n'est pns ton
Ies chemins de fer, ponr halallccr les actions pertnrba- jours adoptee, Dlais ce1les qui la 1"en1placcnt sont équivR
tric es qui ueyicnncnt sensibles quand 011 augrnente bml.u- lentes. Quant à l'allnre clu ces mncüines, les ingénieurs 
coup les vitesses des pièces à mouvement alternatif. ont s:1t~sfait aux conditions que nous avons indiquées 

A raille ùe ces dispositions et en ernIJloyauLla pres- plus hzmt COln1ne indi,t;peusables à la bonne utilisation 
~ion ùe '2 atnlO:i.pnp1"c;8 ~ i2, il est facile de donner, pour de ln. vapcn}", envoir : Dl0nVelnc.nts rapilles du piston ct 
les na\ ires de pren1ier ordre, UDe courbe de "2 mf.!trcs, une emploi de longue.:; détentes, en a.ugmer:tant le rayon du 
,·itesso de 1m,nO ft 11 Ul ,60 p:1r Rp.condc, et uno c1[':tcnte de piston, CP. qui nrr.l'oît lcs espaces nni~ihlcs ct no COll
(Ieux fois an n10iIIS le volume primitif, qui correspond vient pas pour l'cnlploi avantagcu..."'t des enveloppes de 
Il un trayail double de celui obtenu uvee la senle pl'es- Yapeur; cufin multiplication des cylindres iL vapeur; 
sion pleine. Kou::; parlons de navires qui ont au moins ils sont au nombre de qnntre ùans les p:rands nayires. 
5 ou b m(~tres entre l'axe des l'onet:) ct la pln{).uc de fon- I.L l\1a:wli118, le constrn~teurùu Hnvl"e1 arnontré qnc 
dation, avec une largeur sl.lffi~.~nte de celle-ci, pour les attaches des pistons devaient être espacées, eu 
placer le nomhre voulu de cylillûres. En donnant 6 mè- raison de la d,'tente employée ûe manière à égaliser 
tres de largeur à la base du triangle rectangle dn deml- lïm[1uhion moyenne_ Il a ainsi detruit toutes e::.pèces de 
bâti, on aura nue hypoténu!3e de 8 à 9 mètres, bien vibrations qui daient très-déED.hr:l'éahlc5 sur tous les na
suffisante pour que le cylindre iL vUpeuT étant pbcé iL la vires iL hélice construits nntérieurcment, 
partie inférieurc1 la bielle ait une lungueur (le 4 mJ> à On a trouyé ayanülgCl1X:, dans les COl1structions ]Cg 
5 mètres, quatre ou einq fois fin moins le rayon ùe la p1us r~centcs, pour pouyoir o11tcnir dp, plus p;rann.eti 
rnuniycllc: dont le rayon Ecrait de 1 rnl't1"e. conr~cs Je pi~t[)n qui, eOTI11l1eje Yicns de le rlire, sout 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BATEAU A VAPElTR. 

insnffisnntcl! d'lns le modèlB repr~Benté dans lu fignre, 
d'a~ler chercher, de l'autre côté <.le l'arbre de l'hélice, les 
guides des têtes des pistons, p:nidés par plusieurs tiges 
pour le paB5a~e de l'arbre ù"l'hélice, auxquelles s'as
semblent les extrémités des bielles. C'est là un pro
grès important qui a con,titué un très-bon Illo,lèle dans 
les conditions g€n~rales admises aujourd'hui. 

BATEAU A VAPEUR. t,7 

1161' il ln HIer, comme nous l'avons vu en aécrivant lC3 
ûiflicultés 'lu'entralne la haute pression. 

Les roues, qui conviennent bien pour les baleEl"X de 
ùimensions modérées, offrent des inconvénients lors
qu'il s'agit de puissants navires. La surface ùes pales 
devient alors tellelllcnt grande, qne l'eau qui cedait et 
s'écartait facilemcnt devant les p"lsR, tant qu'ellcs n'a
vaient que des dimensions restreintes, après qu7clles 

Organes de l)TOFUlsiou. ont agi sur l'cau utilement
1 

ne pouvant plus !1'éco1l1er 
Deux moyens de propulsion sont appliy'ués aujour- assez vite, est inutilement projet~e en l'air. Cet erret, 

d'hui daM la navigation Il. la vapeur, les roues à pales qui se produit surtout par lu partie centrale des pales, 
et les hélices. va. cn croissant rapidement. 

floues à pales. - Le mode d'action des roues à pales C'est pllrce quc le travail moteur c't d'autllnt plus 
Cot bien connu. En tournant par l'action de la machine mallltilisé que les pales sont plus gl"andes et que la vi
il, vapeur, elles viennent choquer l'eau, qui à cause de tesse des roues dépasse uoe cortaine limite, que la diffi
son inertie ne pouv::'t:nt s'ëcartcr instantanément, ré- culté d'accroître la vitesse des grands steamers Ho roues 
siste, et l'axe des roues assemblé nvec le bateau est est si grande. Nons avons dé.ià donné, d'après M. Cam
sollicité à s'avancer Comme l'essieu d'une locomo- paignac, la proportion enorme dans laquelle il faut faire 
tive. croHfe le tmy"il moteur pour lIu[';IDcnter quclqne pen 

C'est dans l'étude des phénomènes qui uccompug"nent la vitesse. Malgré cela, toutefois, l'expérience de tom 
]e mouvement J'une surüLce en JIlOUVeIIlcnt, s'introuui- jas bateaux à grande vitesse les plus renommés est il. 
sant et se mouvant dans un fluide, dnns les mêmes l'uyantage de5 rones; elles seules permettent ùe con
conclitions que la pale de la roue, que se peuYeut , EerYCr de la y;tcsse yent clcbout. Les beaux trumat-

3~17. 

Uouver les Jois ùe l'action mécanique cle cet organe. 
Quant aux inclinaisons diverses de la pale, nous 

avons YU CQlmncnt on avait r.:herc·hé à obvier à l'obli
quité des pales) à leur cntree et à lerlr sortie de l'eau, 
par 1111 double mou \'ernent. Malgré Ce que ces systèmes 
ont d'ingén:ellx, ils n'ont pas prévalu; les aYantages 
trouyés n' ont pas été "aussi granus pour compenser une 
}1h18 granrie cOlnpIication de la part le du m(~canismc 
(l.li f<ltigue le pIn!:'.. 

La vite"e "boulue V des pales, v étant celle cln ba
tcau, doit être telle que la différence Y--v=\V Boit 
la l'lus convenable pUllr une bonne utilisation du tm
'rail motenr, rclativmTIcnt 3nx nl011Yelnents de la mer. 
I/cxpériE.'IlC'e prouve ciue la vitesse ùes. Toues doit être 
{,llviron de ., ,riO de celle au hateau; on la rcnd un pell 
l'lus grande pOUT les l1ateaux :i grande vitesse, où la 
question d'économie ahsolue Il'cst que secondaire, 
nlais On ne peut s'écarter beaucoup de cette moyenne 
SfinS détruire une y'uantité ùe travail r.oIlsi,lèrable par 
le choc de l'eau. Dar.s ces conditions les roues à pales 
trnn~n18ttellt une impuh>ion qni n'entra1nc pas ùe trop 
p:randcs ncstructions de travail et permettent un bon 
fOTICÛOIlTlGlneut des maf'hiIlCS à petite vitesse de pibtoIJ 
ct à llasse pression, les pIns simple~ :\ f~il'e fonction-

luntiqucs anglais et américains sont tous à roues, et 
aUCun bateau à hélice n'a pu entrer cn concun'ence avec 
eux sous le rapport de la vitesse. 

Hélice. - L'emploi de l'hélice dans la navigation 
est un des f!:rands progrès accomplis à notre époq <le. 
Nans reviendrom; pIns loin nU! les gTands R,'antagcs 
qu'offre ce propulseur de se cornb!ner avec l'emploi de,; 
voiles pour ]'ûconomie de la navigation, et de rendre il 
la marine mili taire des batterie~ puissantes, a'Vant~lgE)S 
qui manquent aux navires à roues par ellite de la pn~
senee des rones et de leuTs g-rands et volumineux tam
hours placés au milieu des flancs. Nous ne discuterons 
pas ici les formes de rHIÜ,ICE, consacrant un article spe
cial à L'Ctte intéressante question. 

La supériorité de l'hélice Sl]r ]ea roues, en tnnt f]n'n
tilisation du trayail moteur, résulte de ce qu'etallt tou
jours immergée, son actIon ne diminue pas D. la mer 
par les plus gros telnps, cjrconst:lnce dans laquelle les 
roues donnent peu de trayail utile, l'une d'ellcs ,\tant 
souvent noyCc, tandis que l'antre toul'ne dans l'air. 

Son infériorité cOTIt:iste en ce qu'elle est ilnpropre il 
faire marcber le llatcau qnand le yent est directement 
contraire à la. marelle, et c'est lÀ. la vr:l1c ('ause de la 
moindre vitesse des 10ngucs travetsées des hatcnnx à 

8 
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lH~lit.:C5 cUluparés aux Latenux iL roues. La. rt!bi~tallÇc 
tlu navire Cl"Oisr.flnt par cette action du vent debont, 
l'action de l'hélice pont faire toul'ner circulaircmeut 
l'eau qui ne 80 rom)llvellu l'as, plutôt que de la repous
ser, va en augnlCntant; elle forme frein hydraulique, 
ct le tranlil utile dirninue trètJ-rapiùcme"nt avec l'uc
croissnncnt de 1a résistance. 

Nou.:; fClllarqucrons aussi qu'un grand enfoncement 
de l'h"lice e_t flworahlo il son bon effet, ou plutôt, que 
l'on peut dans ce cas, pour de forts tirants d'eau, em
ployer les formes le. plus convenables qui exigent un 
grand diamètre. 

Une deo; grandes difficultés qu'a présentées l'emploi de 
l'hêlice a été de réussir à bien tran~mettre au n::lvire 
l'impul~ion qu'olle peut procurer, ct, en mêrUB temps, 
(le disposer un embrayage d'un eifet sftr, lorsque ln 
vent est suffisant pour marcher rapidement pal- ractioll 
des voiles, ,quand on ne fnit pas fonctionner la machin(~ 
il. vapeul", pour qu'elle lle s'oppose pas alors au mou~ 
vemeut du mwire. L" figure 3H8 repréoente le syô-

tèlne d'embrayage il, gl'anJ.~ Burfuce ct le coussinet ùe 
butf!c de l'arbre de l'hélice qui ont le ]nic~'C réussi j 

cc dernier est compose de rainures qui reçoivent les 
co1lets ùe l'arbre, disposition heureuse et supérieure 
i, toutes celles 'lui m'aient ete tentée" en (Oe qu'elle 
donne la possibilité d'accroître la surface de butée en 
augmentant le 1l0lIlhre des rainures, et par I::mite d'at
teindre le point oit il ne se produit qu'un frottement 
sans uSlH"e du IIH:!Ü.tl, pDur tr::LnSIlwttre à la nm.~se ÙU 
navire l'ül1pulsion de l'helice. 

II. - TllAYAIL lu~sls'rANT. 

lJu fanna[(c ft des (ormes des na1:ires à t;apr.ur. 

J~a longueur des traver~é8.3 que doit fa]re un Ilavirc 
i, vapeur et la vitesse avec laquelle il doit les effectuer 
ùéternlinent le DIÎnimum du tonnage qu'il doit posséder, 
en donnant le poids ucs machines ct des approvisionrw
ments qn'j] rloit transporter. 

Le priucipe ùe l'acc:roibsernent au tOllnage des na
'vires conlmc moyen d'al1~entcr la puissance des 
n1n.chinc~ plus rapidelnent que les résistances qui s'op
posent au Inouvernent t cc qui corresIJond bjen il l'aug
mentation des vitesses par cOlnparaison à un type 
connu, est facile il établir. En effet, les capacités de 
deux nflvires semblahles sont entre elles comme les 
cubes des lignes homologues, tandis que les résis
tances proportionnelles uu maltre couple immergé sont 
entre elles cornIne les carrés de ces lignes. Donc, en 
augmentant les dimensigns {leH navires, on peut leur 
ada.pter des machines (et des arpro'\~isionl1ements pro
portiqnnels au nombre de chevnux.-,"apeur de la IIm
chinc,~en raiHon de la longueur de la traversée) dont le 
pnicls et la puissance croissant comme le tonnage, c'cst
à Jà'e comme les cubBs, augmenteront plllll .. ite <jue 
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les résistances ot donneront par suite des vitesses crois ... 
santes. 

Il ne faut se fier, que comme à un moyen il" troll,er 
une première appl'oxirnation, il. ce l'fLisonnernmlt qui 
conduit cependant à des résultats assez bien confirmé. 
pnr l'expériencc~ En effet, il n'est pas rigourDusement~ 
exact de considérer tous les élément. de deux bateaux 
Cl ue l' un ~ornpare comme proportionnels j ainsi dans un 
navire <louble d'un autre, les poids agissant au bout de 
leviers plu3 longs, aux extrélnités du navire notam
lnent, produisent, dans les cap, d'échouage Aurtont., des 
effets destructeurs d'une intensité bien plus que dou
bIc; la sécurité ne pent résulter que de construction,; 
pIns solides et bien plus pesantes par suite que celles 
obtenues avec des él"ments qui .or(l'ent calculés d'après 
la simple proportionnalité des dimensions. 

La résistance du fluide augmente plus rapidement 
"que les dimensions; inversement et par la même cause., 
donrmut au poiut do vue du mouvernent ûu bateau dc~ 
résultats contraires, l'action dn propulseur croit moins 

rapidenlCnt que ses dirnensions. Aillsi, COIIlnle je 
l'ai dit plus haut, à mesure que la pale d'une roue 
devient plus gralllle, l'eau..se dlAgageant plus diffici
lement, cst projct,'o en l'air en plus grande quantité; 
la proportion du travail utile devient cie ce fait d'au
tant moindre, à mesure que le travail moteur aug
n1entc. 

Les accrois,cmelJts de vitesiie deviennent ûone de 
])lus en plus coiHcux, et hientôt des augmentations 
énorIues de dépenses ne donrHmt plus que des résul
tnts 1Tlsigni:fiflTlts, tant qu'on reste dans les applica
tions déS mêmes sy~tèmes. 

l~es dimensions des principaux navires transat
lantiques pour les tra"versées les plus longues, qui 
peuyeut être considérés co.rnmc des modelcs d'uno 
grande perfection, sont les suivantes: 

LiKne cunard 1 LiVIi!''I'pool à 1We_-'York~ 

Asia (à roue.). - Tonnage, 2,136 tonneauX.
Long·ueur à la flottai.on, 79.40. - Largeur, 12.15. 
- Crellx, 5.55. - Maitre couple, 60.40. - Slllagc, 
'2 nœuds. - Piston, 4. - L91 diam. 

CODJ'Hlpie péoin.nlah'lII.'I ... t orientale: Iade. 

Himalaya (à hélice). - Tonnage, 3,750 tonneaux. 
- Lnngll€IlT il, la flottaison, 97.5. _ Largeur, 44.18. 
- Crel{x, 10.85. -pjamètre de l'hélice, 5.40 (il. 
<leu" ailes). - Pas, 8.54. 

:lTacbine, 1,'200 chevaux, 2 pistons, 2m ,03 diamètre, 
1 nI , {).ti rOll1'Ee1 6U tours par m:nutc~ 

rour les navires de ~uerre à hélice, c'est la puissance 
de l'armerrlBut, le nornbre ùe callons qu'ils doivent por
ter qui ~n cMtcrminc lr.s dimensions. NOlIS donnerons 
ici les chiffres pour quelques constructions célèbres: 

!\rapoléon. - 9i.jO chüvaux, ~/O canons. - Longueur 
de la coque, 75m ,2;;. - Largeur, 18 m ,80. - Section 
imnrerp;éc, 98. - lll'~licej ijm,08. 

Bretaflne. - '! ,200 chevaux, ,130 canons. - J_on
gneur ae la coque, 81 mét. - Largeur, 18. - Creux, 
8"',35. - Hélice, (jm,3U. 

Des {ormes, - La détermination des formes les plus 
convenables se nippol'te, on le Fait

1 
à un de ceg p]]é

nomènes complexes qui échappent à la puissance de la 
science pure; elles sont bien plus le rèsultnt de la pra
tique rIes ingénieurs et iles constructeurs que des tro.
vunx de thcorie pure. 

On représente en général la résistance pnr KA V', 
K étant un coefficient variant de 0,U9 il 0,063, suivant 
les furmes, multipliant UOk, résistance pour un mètre 
carré de la section immergée trunsversule A d'un 
COl·pS flottant, au point où elle est plus large, du maî
tre cOllp1e; ct V la vitesse. Le travail résist"nt est 
donc KA\(' pour uu "hcmin parcouru égal il V ct par 
seconde. 
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Une solution passuble dll problème ùe lo. détermi
nation des formes ost lacile il. obtenir quand il s'agit do 
la nuvii(ation fluviale, Employer 1" machine la plus 
légère possible, allonger beaucoup le bateau pour rlimi
nuer le maltre couple immergé A, enfin ùonner à la 
proue comma aux eviùaments de la poupe des formes 
imitées de bons modèles, c'est ce qui a ét.é fait Rvec 
R,.az de facilité et avec succès par 1" plupart des ha
biles constructeurs qui 8e sont distingués dans les 
constructions de bateaux Q vapeur destinés à la navi
gatioll fluviale. 

La question est bien plus complexe quand il s'agit 
de la navigation maritime; les agitations ùe lu. mer 
nO permettent plus snns danger les mêmes allonge
ment. que Bur les /leuves, les faibles tirant. d'eau 'lui 
sont pres(lup. sllffi~ants pour assurer les grandes vi
tesses dans la nuvigation fluviale; (les navires con
sttuits ainsi seraient bientôt brises, ne RRurUlent tenir 
la mer. Il faut dOllO se préoccup<lr d'éléments va
riables ct 8.ccunnllcr les rdsllitats d'expériences pour 
résoudre pratiquement un problème insoluble en prin
cipe, en ce sens que les formes qui conviendraient pour 
une vitesse et lm état donne de la mer Ile sauraient 
convenir pOllT nne Rutro vitesse, une autre d~rection 
du navire par rapport Il ce-lle des v:1g-ues et du yent i 
de telle sorte qu'une forme convenable en uu moment 
clanné ne le sera plus le moment suivant. 

N OUA passerons hriè'vemellt en reyue les conditions 
principales dlt problème de la construction ,les bateau" 
il. vapeur, celles 'lui influent sur la dcterrninution des 
li~nes principales. 

Longu,ur " lar[J,ur, - Le tonnage étant donné, le 
navire fi. construire se trouve par suite classé clans une 
catégorje dont le tirant d'eau est en gél]éral déter
mine, au moins pour les petits navires, par ln condition 
ùe stabilité, ùe luaniùre il. (HIlp~cLer le navire de rou
ler il. cause de l'influence de la quille saillante. Pour 
les grands navires, on est obligé souvent de rester ponr 
l~ tirant d'eau bien au-dessous des dimensions propor
tlOnnelles, par rapport au", petits, le plus souvent par 
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s'est élevé sucee"Hivernent jusqu'à nrriver dans les 
derniers transatlantiques il. grande vitesse (Cl1nllr d), 
jusqu'à .'approcher de 7 : 1. Sur les rivières il s'est 
élevé de 7 à plus do 20. 

M. BruneI a même osé adopter le rapport de 8 : 1 
dans le Léviathan, et ce n'est P,IS la première fois qu'on 
l'a appliquA, même dans de moins bonnes conditions 
que ce navire construit de mUllière à obtenir une grande 
solidité par un mode de construction spécial dont nous 
anrons occasion de parler plus loin. 

Avant d, navire. - On a tenté bien des essais pour 
modifier cette partie du navire et résoudre le problème 
de faire 'lue, pour nne vitesse donnée de marcbe, le 
flllicle soit cmrté pour faire place au nu",ire suns former 
un renlOU nuisible. ,} e dis nuisible, parce que si la reac
tion, qui ecarte le /luide perpendieulairemellt itla direc
tion du corps flottant, produit seulement l'effet d'écar
ter par communication de vih~!:ise de pr0c11B en proche 
le liquide de manii~re à engendrer un vide intcrieur 
P.xut:tezuent égal il. celui <lu navire et un IJfl6snge rapiùu 
par la "urfacs de ce volume du liquicle de J'avllnt il. 
J1arrière, il n'y aura pas réactioIl nuisi1.Jle, mais seu
lement la. communication des forces vives au fluide, 
qu'on ne saurait éviter, le mininlum possible ùe con
sommatiorl du travail Rvec les éléments dont on dispose. 

On a pendant longtemps incliné beaucoup le taille
mer, en pensant que cette disposition qui faisait atta
quer le liquide obliquement avait beaucoup de valenr, 
CG qui semblait peu fondé d'après le raisonnement ci
,lessus. En effet, lBS Américains, très-habiles cons
tTucteurs de navires il. grande vitesse, ont complé
tement renoncé il ce mode de construction, et leurs 
bateaux à taille-mer droit ct fin no le cèdent 1l. aucun. 

Si cet élément est sans valeur, sillon comme orne
ment, il n'en est Fas de même des Surfaces gauches 
qui constituent les làces cie la proue et qui, par leur 
analogie évidente avec le versoir de la chanllc, ont 
pour objet de retourner sur cllc- même la vague qui 
vient choquer le corps flottant et de l" replier sur elle
même. Nous ne pouvons ici 'lue renvoyer Il. J'étude 

311~, 

3B[). 

suite du pcn de profondeur d'eau du port d'embar
q~e!l1elJt. L'\. vue des bon" modèles iudIque le tirant 
d "au néceSSaire pour une stabilité suffisunte, pour qu'il 
ne roule pas trop. 

Lc ('reux étant fixé, la question des dimensions sc n,
duit à fLxer le rapport entre la largeur ct la longuenr; 
inféricar de 4. a. ~ dans quelques anciens navires à voiles, 
'l'acquérantjumais de grandes vitesse~, nlai~ tonanttrès
bien la mer, ce rapport a eté successivement croissant 
Rur nter comIne our lc::! rivières, grace aux progres de 
l'art -de lü construction qui fi pernlis de brarer, sans 
accÎùent, les gro~ temps, et grâce ~ la facilité d'evQ
Iller, de falre ooéir au gouveruail un bateau auquel 
on pCllt tuujours ilnpriulCr un mouvement cle progrcs
Bion. Ce r.apport, 'variable suivant les constructions, 

des meilhmres constructions, dont 
nouS ,}annerons uno idée par la figure 
qui rcpresente le steamer le Franc
[ort, tres-bonno com,truction H,!l

glai.se; figure qui permet de faire a.p
préeier le !Uode de reprcsentation 

3 El1' _ des courbures, à J'ai'1e de 1" projec-
tion sur trois plans rectanl!;u1aires. 

Le p~emier (fig. 34'19) est vertical, passe par l'sxe lUIl

gitudlnal du navire, et reçoit la projection dos coupes 
obtenues pur des plans parallèles à. ce plan, indiqués 
(l'LUS la projection horizontale (fig. 3r20). CoUe-ci (oil 
l'on ne represcnte qu'une moitié i> cause de 1" symé
trie) représente les courbes obtenuos par des plans bori
zontaux équidistants, dont la trace rectiligne est indi-
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quée sm' la première figure. Enfin le troisième plan de 
projection, perpendiculaire aux deux premiers, donne 
les conrbes qui répondent aux. coupes par dee plans 
perpendiculaires à la longueur du navire, un côté cor
respondant aux façons avant, l'autre aux façons arrière. 

Arriere du navire. - Les flancs du navire doivent, 
comme la proue. retourner la jnme quand la mer 
prend le navire par le travers, mais slutont faciliter, 
par leur rentrée ptogressive, le passage de l'eau de 
l'avant à l'arrip,re, et reduire ainsi à son minimum tant 
le gonflement de l'eau il. l'avant, que la dépression, le 
vide quo tend IL I,üsber la tnarche du navire, surtout 
aux grandes vitCSSéS. La finesse de l'arriere a bien 
}ÜUS d'importance que l'on 118 pourrait croire à priori, 
aussi bien qllP. Son allongement. C'est un résultat Lien 
certain des constructions les plus modernes, ayant 
permis des vitesses jusqu'nlorR inconnues, que des 
façons ayant courtes ct de longues façons arrière sont 
les plus favorables il. la vitesse pour les bateaux il. va
peur, tallais qu'au contraire, ponr les bateaux à. voiles 
les plus rapiùes, les cLppers, il faot allonger l'u,·ant 
ct raccourcir les façons arrière. L'expérience a ainsi 
nlmené rour les stearner'd vers les fornlCs des poissons, 
du saumon par exemple, qui rie meuvent le plus rapide
ment (on dit que le saumon parcourt 8 mètres par se
conde), et dont le corps, soumis intèrieurement comme 
extérieurement à la pression du fluide) fi pris ùes fonnes 
ayant un rapport intiulC :1'\-ec ces vite~se:; et les UlOU

V_CTIlents dn l1uirlc C]l1i r..ccOlnpagncnt leur pTogres
SIon. 

C'est surtout pour les navires il hélice que 10. finesse 
ne l'arrière est d.'une :importance capitale, cc qui se 
cumprend facilenH~Ilt, puisque, u.vec ue mauvaibcs for
mes, rh(~lice se meut, pour fiInsi dire, dans le ,,-idc. 
Xous citerons, d'npr(~s Rourne, des expériences faites 
sur le Dwarfl qui l'Mnl1lissrmt bien cn.tt~goriql1cment. 
Ce Dn:vire ayant reçu à son an-ière deux épai::-senrs de 
bordage, sa vitesse sc r(~ùuisit à 3,15 avec 2-1 tours; 
uyee une seule épaisseur, elle fut de 0, "1 D avec ~6 tours, 
talHlis qu'en enle\-ant tout, on retrouva la marelle pri
mitiyo de 9,1 flyee 3"2 tours. 

On voit quelle énorme influence a la finesse de l'nr
rièn~, l'nction do l'cau qui presse le navire en Re rcjoi
!;nant après avoir échappé il l'action d'écartement 
produit il l'avant. 

Des' communications de (oTces vives du liquide ou corps 
f1.oUant et iTl'L'erSement. - Si l'on considère synthétique
ment 1cs rlllcstions de résistances de corps flotblnt sur 
des liquidcs 1 on pOl1rra résumer tous les faits sous 
forme de communication de forces vives, car cc qu'on 
rtppelle le frottement n'est qu'une résistance de ce 
genre; il ne peut pas y en avoir d'une nature sE'lIlbJa-
111e a celle du frotternent des ~oli<les avec des rno1<~r.u1es 
aU~iÜ nlobiles que celles des liquides. On pourra ainsi 
uIluly::;er d'une Inanière simple ùeE effets qu'il serait 
assez difficile de bien compTendre en les attaquant 
pur une autre VOle. 

IJn él(;ment impm'tnnt de lninimum do communica
tion de la force vi.-c du liquide nu corps flottant réside 
dans ln. massc, la soliaitf\ ]fl. nOn-rhl!itir.ité de Ccllli-r.i. 
En effet, si l'on considère un petit canot ahan donné 
8ur la lncr, il BEt clair que, n'offrunt aucune rét>ü;tance 
il. la vu gue qni le p01"tf!) 'il ~e mouvra exacternent ayec 
la vitesse de l'eau. Si, pasmnt il. l'extrémité de l'cchelle, 
on suppose 1a gignntc~qllc con~trnction de BruneI, pc
f'~llt ~ij ou 20 millions de kilogramlnes, choquée p~r 
li.nr. YU?1le rJA quelques mètres de longucur, clle restcra 
j,nmob:le du fait de cette impulsion. La Yague sera 
relombée ct renvur8ée avec tonte Ea vitesse, a'vant 
qU'flllcun mouvement du corps flottUllt, dont rincrtie 
c~t si cOIlsidéralJle, ait eu liell. Il n'y aura donc aucun 
(r"vail proollit par ce choc. Il est donc exact de liire 
(ll1C la. grandeur de la lnasse sou::.trait CIl p~rtic le corps 

BATEAC A VAPEUR. 

!lottant aux destructions de force vive qui resultent du· 
chocùu fluide en mouvement. Telle est1 nous croyons, 
la cause essentielle des remarquables vitesses obtenues 
par le Napoléon, dont I:l. masse est très-grande, an 
moyen de l'hélice, vitesses supérieures à celles de ba
teaux plus petits, ayant proportionnellement des ma
chines motrices aU6si puissantes. La n1uchine soule du 
Napoléon, de 960 chevaux - vapeur, pèse 1,000 ton
neaux, soit 1 ,COO,OOO de kilogrammes. 

Quant à ln. conlll111nication des forces vives du corJ19 
flottant au liquide, qui explique la résistance des fluides 
en raison du carré- des viü'6ses, elle se produit rmrtout 
lorsque le liquide1 restant longtemps en contact avec 
le corps flottant, ne pouvant s'échapper, reçoit com
munication d(~ sa vitesse, 

J.a réali~é de ce mode d'action est facile à établir. 
Dans l1nc sèric cr cxp(Srienecs bien connues de la 

Société ang-laise d'a.rc1ütecture navale, on trouve lC5 
résultats suivants, pour une prone ùe 40 centimètres de 
10ngueul' et ~ mètre de base: 

Pour une "itesse de Om, 50, une résistance de 4 kilog. 
3 m BOkilog. 

l.a résistance de pénètratioD, qui est dQ 4. kilog. 
pour une longuBur de O1ll150, devrait être de 4k X 6 
= 2' kiJog. pour 3 mètres. La différence 100 - 24 
= ~ 06 kilog., c'est-à-dire les 4/;; de I:l résistance to
tale ne réponùent donc pas à une ac.tion de pénétration, 
mais à l'impulsion communiquée à l'cau, qui ne peut 
s'écarter assez .... ite pour ne pas être choquée pur le 
corps en mouycment. 

Le grand n10yen de diminuer cet effet, Ce qui ë'énonce 
antrer~cnt, (le diminuer 10 r.ocfficient de résistance, 
consiste dans l'adoption des formcslesplus convenahles 
pOllr que l'eau s'écarte le mieux possible, passe facile
rllcnt ùe ravant à l'arrière. 

En dehors de cette disposition ct en laissant de côté 
1e résultat curieux de la traction des bateaux rapides 
dont la rè;it:itaIleB ùirnlllue il. mesure que la viteEsB aug
montant, la communication de vite~f',e un liquide n'a 
pas le temps de s'effectuer, je ne cOIlnals que cene que 
j'ai prorosce, il y a une vingtaine d'années, et qncje n'ai 
pas été assez heureux pour pouvolr encore expérimen
ter, .le veux parler d'une insufflation d'air à l'avant, 
système que j'ai déjà décrit dans un premier article, 
dans la constitution cl'un mélange globulaire d'eau et 
d'Rir qui donne de curieux réoultatR dans la pompe de f'é
ville, et qui repose sur des idées ayant quelque analogie 
avec les moyens d' hydropneumatisation adoptes depuis 
pour les turbines. Ce système n'a. pas été appliqué jus
qu'à ce jour par les constructeurs, et radulOts bien 
volontiers ql1e c'c"t avec faison, pour b. pIn part des cas 
de la pratique, mais dans les qllelques cas (celui des 
transatlantiqlleHnotamment) 011 il f",ut olltenir il. tout 
prix des vitesses supérieures, dont les derniers accrois
sements coûtent si cher et sont souvent impossibles. 
pour des bateaux de très-grande dimension, 1eR chances 
de succès seraient très-granu88. On cOlllprend toute b. 
rlifficllltè qu'éprouve ]0 liquide à s'écarter des llenx: 
cGtés d'un tnaitre couple dont la r;randeur atteint 50 
ou 50 mOtres cané", sam; que h partie plac!lo. a11 centre 
re<;oive l'imptùsioll du navire et agisse comUle frein en 
amortis~ant sa force viye. 

Dans le ~ystème que nous proposons, aU contraire, 
]'e::;p~c:c de coutlsin élastique que formerait le mélange 
d'eau et cl'nir, fera produire le dlOc entre corps élas
tiques au lieu de s'eil'ectuer entre corps privês d't~ln.s
ticité. 

KOU5 avons retrouve avec plaieir notre idée dan~ le 
""'ant Traite de Bourne, sur l'hélice propulsiye. Voici 
le pa~~~ge où il en est question: 

(1 Pour dinl]nner le frottcnlcnt de l' eau ~ur]e fond 
u des tl:n:irc'3) jllTIC paraît qn'il ~eruit COl1\ cIlable d' l!l_ 
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• terposer une conche' mince d'air entre la ctLrène ct 
(1 l'cau; elle serait facilement refoulée il. travers une 
" fcnte pratiquée duns un tuyau do chaque côté de la 
" quille, et je pense qu'on obtiendrait ainsi un tTi~s-bon 
(f moyen de lubrifier ln. ('arene. Je renw,rql1crai qu1 il 
" fallllrait refouler pIns d'air qu'il ne serait réellement 
fi nécessaire afin de proùuire L'effet ùésü-é; car llun
" seulement il serait comprimé par la pres,ion hydro
li statique, mais il serait ahsorbé en partie par l'eau. 
(1 Les na'vires nyant une Dlurche lente à 1n yolle, PCll
~[ vent avoir l-eur vitess.e augmentee en introduisant 
'{ une couche d'air il. ]'aynnt et ill'Flrrièrc : car l'air ou
CI vrirait aussi bien }o chcnlin à rétrayc qu'il rcmpli
" rait le "vide h ],(Hambot, ct il fOrmCl"r',it ainsi un taille
!I mer et un nrrièl"C artificiels ct éla~tiquce-. !) 

On le voit, l'idée fait ùes prop:rb, et des hommes 
intclligcllts 1 faIlliliarisés avec la pratique, C01nmCIlcC'nt 
à l'entrevoir, l:ncore quelque dix lins, et le nombre 
dC5 pe.rsonnes qui l'auront comprise sera assez grand 
pour qu'il se trouY~ un ingenieur assez entreprenant 
pOllr tenter une application qui, faite il. propo5, clonncra 
d'excellents résultats. 

nI. PLANS n'EXS.E.ll13r,E. 

J\ladres à t"oiles comparéa aux navires à t·apeur. 

Kous ayons besoin rIe dire quelq:,cs rGot, de l'emploi 
{ln vent ponr ln nayig-ation, cat' il faut ton jours comp_1.
rer la na,-igation à Yapeur il. celle à. la \.~uilt~~ qUL e~t Je 
moyen éconorniqllc de trflllsport par execHenee, et th-a
luer les fraÏs comme les ~t"nL11t;1gcs des dcux ~v~thncs. 

On n dit ill'nrticl" NAYIr.ATlON comment l~s yoiles, 
équilibrées <le chaque cûte Je la verticale, passnnt pflI' 
le {'cntre de g\'F1.Yitl~, assnraicnt ln rlil'cC'tion de ln TIlfl.l'

che, en même temps que la progression du 11ayirc. 
Vétendne de ln voilnre, proportionnée nécessairement 
à la stJ.bilité du navire, fi. la résistance qu'il eprollve 
ponr s'enf(HH'Cr de l'ayant., croiciHlnt par suite avec la 
conYe'l\.it~ (t1~fflvorablc Il ln "itesse) et l'elévation au
ÙCS.':iUS de l'eau ùe l':1YI111t, 2TIRis surtout uvee la 1011-

g1.leut au n~vil'e, rr0'PTiét6 dont on fi tiré grand parti 
dans la construction des CL1PPERS, détenllillc la vitesse 
m.inimum ùu vent qui imprime un mOUYCnlent au corps 
flottant, 

C'est parr.e que cette yitessfl est fisse? grande pour 
nn mouyûmeut presque lnsignifa-llt du nayire, p~ll'ce 
que les yents, de vitesse nIÏnime; inl'"upnlJlcs de IIlOU

"oir le navire 1 sont assez fréquents, qu'il est Jes limitcs 
fLUX :lYantn,7cs des nayires ù. voiles sur tous les antre::;, 
au point de Ylle économique) au moins dans quelques 
cas, COIIlme J10ns le verrous plus loin. 

Drrns le cas gén~rnl, l'irnpnhion du vent étant enti~
rement p;ratllitc, il est eviuent qu'an point c1c Ylte de 
l'(~C0110nlie absolue des frais de traction", la navif;:1tion 
~l. voile con~eTVern toujours une grande supériorité. 
21In!s d;~s que ln ,~it(!3SC est une qualité précie1l.'w, fJll'il 
H'rtgit ùe lcttn~s, de voyageurs, qu'il s'ap;it ùe hattc
ric~, comme sont les vaisseaux nc gllcrrr. qu'il faut 
conduire rapidement il. une pln.~c (létcnnillée. dont la. 
puis!3unco n'est utile qu'à cette conùition, c'est à la 
"apeur qu'il faut Rvoir recours. 

Enfin, en combinant eJ18cmhle la propulsion par le 
,"ent et ceBe.:'t l'ai Je de la Yapenr, on doit pouroir réu
nir, ponT ùes cas parLculif.!Tti1 écollOllIie ct rapLditc. 

Ce eont les ronsh'uctlons qui corrcspond(~nt à. ces 
divers cas, que je nûs lIluintcnant pasôer en reyue. 

lJateaux à roues. 

Lr.s bntcnnx fi rOlles, il. rames tournantes, cornnle les 
nppelait Papin, les seuls qui nlent été con,truits jus
que dans ces dernières années, ne sont rest"e supé
rieurs à. tous autrcs que pour obteni.r de trl~s-f!randcs 
· ... itc:::scs ~ on pèllt ~l. cc point ùe YltfJ.I~·j Ch.L::'bcr CIl deux 
(':ltégDric~. 
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40 Ceux qui servent ponr de petites traversées, qui 
par suite n'ay:mt il. transporter que de petites quantité. 
de cOInhustible, peuvent avoir ùes nlaclIincB tl'ès-puls
santes relativement à leur tonnage et atteignent de 
g-ranùes vitcsS6i::i. Tels sont les bateaux pour ln. naviga
tion côtiere entre les grandes villcs, de Dounes à. Ca
lais! etc. 

2" Ceux qui servent pour transporter le, lettres et les 
voyageurs i, de grand~s distances et que l:t nécessité 
d'un grand approyisionnenlcnt force à construire de di
TI1ellSlOIlS éllonlles~ La concurrence qui fissure le succès 
llU seryice le plus rapiJe, fait même que l'on d,lpasse de 
beaucoup la limite inf0rieure qui permettrait d'effec
tuer lc service avec toute sécurite, ponr rechercher do 
plus grandes vitesses en adoptant des dimensions bien 
plus gmndcs. C'est nne nt',cessitt, qu'a fait très-bicn 
"pprécier 1\1. X. Haymond dans une excellente étuùe 
publiée uans le Journal des Débats, it propos rle la loi 
relative à. l'etablisscment de lignes transatlantiques cn 
}'n1l1ec. 

" On peut rraposer, dit-il, d'employet: des navires 
moins coüteux., nwis aussi moins nlpides et moins eapa
hl(\f.; que ceux des Anléricnins et dos Anglais.. FllPpO' 
60ns qu'au lieu ù'employer des navires de 80U oU 
4,110U ehe,-aux de force, et de 2,bOO, rIe 3,000, rie 
4,000 tonneaux de charge; qu'au lien d'employer de 
si granùs 11fl.vircs, nous nous cont'Jntilms de ù:1tilupnts 
rle 'l,liOO il. 1,801) tonneaux et de .OU " 5110 chevaux 
de fon~e. On en peut con~truire c1e ces diuHmsioIls avoc 
lesquels on serait à pen prp-s sûr de pOllyoir en toute 
sai60n fnmdlir l'Athl1ltiqllC en beaucoup moins de 
temps (lue n'en mettent les llfl,yLrr.s n, voiles 'flou)' aller 
ù'E1lropc en Amérique. Il est de pins inconte,table qlle 
ces navires coûteraient moins que les grand.s JXlqlle· 
I.JOto qni font aujourrrllUi le service, ct comme prix de 
construction: et comme frai:;; d1exploitntion . .l\1fii~ trou
verait-oI! une ~coIlomie réelle à s'en servir? t1 e ferai 
crabord remArquer quP. Bur des hfitirnr,nts consh'nits 
dans ces conclitions, l'espace utile, cclul qui produit des 
)'ccettes, celui qui peut être fnlctuenscmcnt COTISilr.ré 

au traul'iport des passagers ou des nu~rchandibes, est 
relativcnlent inférieur à celui que ron peut se l'é~er
vef sur les granrls navires, si hien que, tout C0n1pen8l~, 
il en coMe en définitive pIns cher pour transporter un 
passager ou une tOllne ùc mnrc1muùise sur un paqueuot 
de IIlcdiocre puis~nncc que sur un paquebot do ~l"nnal~S 
dimensions. La capacité utile croit cn raison lnême de 
la grandeur et dl' ln force des na"ireR. Cest la loi p:é
nérale qui régit tous lcs armements lnarit:nlcs, qui do
min(~ encore plus imperiCllbon1cnt que toutes les autres 
une entre-prise comme celle d'un service de paquebots 
trnnsatlallticiues, qui ne doit pas uUIIlamler ses condi
tions d'existence à. )a modicite de ses frais d'ëtnblisgc
IIlent, rHais au développement ùes SUllrecs qui pcuvent 
}1li apporter des recettes. Voilà ce qn'ell~C'igllc ln. tllf~o
rie et ce q~lC la pratiqllc ronfirme par de notnhrcux 
exemples. En eff~t, cc n~cst pas une idt~e non"ell~l ct 
ce ne sera.it pas ln prcrniôre fois qu'on sc laissern,it 
prendre il ln. dl~r.C"flTltc tentation d'essayer de ~'établir 
sur l'Océan n. ... ·ec des navires qui coüteraÎent moins que 
les grands paquebots des compa~nics anglfli!:.'es ou alné
riraines de Ke"t\·-York, de Liverpool ou ùe Southnmp
ton. Les corn pnhrnies qui se ~ont formées pour établir 
sur ces donnébs d'une économie trompeuse des services 
n~guliers n'ont pas réussi. 

li De nomhreux excn1plcs démontrent qu'il n'y [l, rien 
il. espérer, au moins ponr raccom:plissement d'un ser
vice postal et rc'gulier, de navire" de petité dimension 
et ùe faible puisf3:nnce. Ils sc tl'mn"cnt, COlnme OIl dit, 
pris entre l'enclume ct le nmrtcul1, entre les g-rnl1ù~ 
p"quebots qui attirent nécess,,-iremcllt tout ce qui a 1>e
l:ioin ùc vitesse, passng:cl's, corrcsponc1aucc ou Illurdwll
c1i:iC3 J ct les b[Ltiments :\ yailcs qui trnuf'portent souvent 
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fmus dlfférence appréciuble dalls le temps et toujours à. 
bl!:lueoup IIlOiu8 de fi-aü;, tout ce 'llli u'est pas forcé 
c1'no'j"cr h jour et b. hc;ure fixes, tont CP, qui est dc
YUllU yaleur n(~gociabJe ou échangeable, lorsqu'un6 
lettre dirigèc par ln voie la plns rnpide a fait fiu'\"oir 
qu'il était cllluarqué pGur ~a destination il bord (l'uu 
IJiltimcllt ([ue!conque. Or, c'cst lit le cas ail sc trouve 
la pIns grande partie ùes nUlrchandiscs écbml~écs par 
le eOll1tllr.;rcc entre toutes les IKtrLie!3 (lu llloude. " 

Ainsi la necessité d'n;~:oir de tre-s-grnnlla navires 
IIlUJli!::) d'un motellr trb:i-pui8~uIlt Cbt p:ll'faitllIIlcnt ùé
montrée; mnig en rn~me temps cr.ttc gl"aIHlcur a une 
lilnite dans l'abondance du fret, dans le llOIl1brc de pas
sager:; qu'il est possible de réunir, nan~ 1~ 'rappnrt des 
reyenus qui peuyent résulter de cct accroissement aycc 
les dépenses que nécessite l'uhrrandissemcnt des nu
vires, tnllt comme frais de premier établissement que 
pour les dépcn:;c~ d'entretien, de navigation, etc. 

Si nous êtuàions la celèbre compagnie Cllnard, qui 
des;;ert b ligne entre Liyerpool et New-York, ct qui 
jouit d'une juste réputation pour ~a parfaite entente de 
ce service, nous verrous que, pour cette llgnë, on 
trouve aujourd'hui petit5 let; nnvirc:i comme l'Arabia 
(lont nous donnons ici les dimensions, et lnalgré les 
succès de vitesse du Pr.r.r;i(J., cne paraîtrait le trOllYl'!r Ull 

pen grand, car elle ne se presse pas de multiplier cette 
~onstruction pour renlpLacer les bâtiments mo:ndres 
qui partagent le service avec elle. ,r oiei les renseigue
lllents sur rA1'ulJü" : 

Longueur. . . • _ . 
Lnrg-cur .. _ .... 
T~rallt d'cau D10ycn. 
~ll1"lace ümnl'·r(l"ée du nHlîtrc 

('ouple. ~ 
}léplacemcnt. ..•.. 
Tonnage. . ..... 
]j'oree llomillale de la machine. 
Poilh dcs machines. . . . .. 
Esp:1~e ocqlpé prrr b, Inachinc. 
Combustible LrÎllé en ':l4 heures 
roiùs l·ésen'épour la cargaison. 
Vitesse mDyenne des traver-

sées ........•.... 

8Gm,90 
~ 2m ,35 
6=,2 

63 m. 
3,750 ton. 
2, ,GO ton. 
!l()O chev. ·var. 
6~O ton. 
!i2S m. c. 
!JO ton. " 
400 ton. 

41 nœuds, 37 

Le nœud correspond à un mille, sOlt 1,8'5J mètres; 
~ 1 nœuds 37 ùonuellt donc 21 kilornètres par heure. 

Le Persia a un tunnage de 3,500 tonucaux, sa ma
chinG à actiun directe, dunt les cy lillclre~· suut placés 
sons l'arpre de~ rOll es , est d'une très-g1·ancle puissance, 
et a fait parcourir 1.J Humus, soil 2'&- kiloHlètres iL 
l'hcure, ae yitesse moyenne SllT des trnvcr.-iÔCS totales, 
qu'il ne faut pas confondre ayee des vitesses d'es::;~ti cn 
O:lU calme. Cc résultat a ét6 considére comllle tres
rClnarqllaùIe, ct la plupart deij ingénieurs adlllettt~nt 
qll'jl Dpproche beaucoup ùu ln~ilnuln qn'il est pos
",ble d'atteindre o,vec les modos de com:ruction "clop
tes jusqu'à cc jour. 

Na rires à hdice. 

Tout le monùe s'est intéressé à la transformation de 
la. marine militaire qu'e~t venue récCIIllueut accompliT 
l'adoption de l'héliec pour mouvoir les navires de 
guernJ_ N"c r~en changer aux batteries des nayircs à 
'voiles, gn.rnir d'une lig-ne non 1ntcrrompup. de canons 
les flancs du navire, le faire mouvoir par des machines 
placées au-dessous de la flottaison, et po.r suite il l'abri 
du bonlct de l'cnnclni, amener }'apidemcnt au -point 
"\-'oulu, taire évoluer fa~ileIncnt cette pui:-J!:-antc machine 
de guerre, tel est le progrnllllne flllqt:.c1les nouvelles 
COll&b.'uctioIlS de navires à vapeur à lH~Iicc ont CUll1plé
teIllent sat.isfait. Il n'est pas hesoin de rlirc qnelle puis
sante rnachlllc de guerre est U!l sen1bb,blc l1.avirc ct 
con111irn il c.'4 impos:-:lhll1 au na\'lrfl ft voilC'<:;, qui nC' 
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peut sc Inouvoir que lentement et mnnœuyrcr qu.'all~ 
tant que le vent le permet, de ·"cnir lutter avec uu 
a.clve1"~ai1"e 'lui lui CRt si Rllpcriou,.. LOf; derni~.rcR gl1C']'
l'es ont ùéulOntré victorieusomf'nt COlllbicn U11C senl" 
hlrrhlc lntte était impos,ihlc, ct qu'il n'y llvrtit plllS a" 
Juürinc Inilitnire que pour les nations pouvant réaliser 
CCf~ grandes constructions. 

Nans emprunterons" M. Ch. Dupin quelques détail, 
!::iur le NapolàJ)~, qui li, éte le prùlllier véritable et grllIHt 
succès de cc f!enre de navire en France. La vitesse de 
cc pu.i5sunt navire, uont IlOHS [LYuns c.1éjù.. illdiqllé- lc~ 

dilnew .. ions et lu IJlligs[lnee~ il atteint 13 nœuds ·et rlc
lui, soit plus de 6 licues pnr heure, c'est-ft-dire e~t 
,"péricme à cclle cle la pluT,art clos steamers" gronde 
\ itc5se. D'aprl!S les calculs primitif~l elle n'eût pas dû 
clép,,"ser 11 IlŒJ1,Is pour uu petit navire, résultat 'lui 
u bien démontré l'avantage des grandes construC'tions 
pour conserver de grandeô vitesses il lu. rner, dont j'ai 
fait apprécier plus ha,11 les motifs probables. 

Le Napoléon a pu remorquer deu-"X: grands vaisseaux 
à. voiles, dOllt un à. trois ponts, en cons~rvant une vi
tesse de 5 nœ"ds et demi. 

Comment une escadre de llRvire ... q b. voiles pourrrtit
clle venir affronter les feux de semblables navirês? 
Cela est (!virlcmmlmt impossihlc, ct la transformation 
complète des flottes militaire~, qui de'Tont être compc
sées exclusivement de navires à.hrHice, est une œuvre 
qui se poursuit chez toutes les nations maritiIllcS. Il 
n'y a ni doute ni hésitation po",ible il cet égard. 

l"e grand dMimt du Napoleon était dans le po'cls de. 
engrenages Je transnli8sion dll travail IJToduit rar 
deux enormes cylindre-:=;. Da.ns les dernières construc
tions, celles de l'A (qesiras et de la Bretag71e, on :Jo 

aclopt(~ des nlar.hines à action dircctt"!, sanS enp,reIHlges, 
dont nous aYon~ donné plus 11aut le dessin j on a ulul
tiplié les cylindres et augmenté les courses pour I]OU

voir travailler avec de longues détentes. Ces types 
EOut les plus perfectionnés qui nient été réalisés jus
qu'ici pour les navires à belice. LéS ingénieurs de la. 
marine ùonnent pour ces vaisseaux, pa:; peui-être dans 
la pratique courallte~ mais ponr les épreuves d~ rccep
tian: des consommations de 2 kilogralnmes de houille 
par cheval-vapeur réel, tr,,,-diff,'rent de la force no
minale évaluée en g(~néral d'aprl.-s les dimensions des 
cylindres, ct en SUI1I)OSalÙ quo les ChOSC3 se pUBsen t 
comme clans la mae'hine de Vlatt, ce qui est bien loin 
d'être exact, surtout q llund, CUHllnc dans le cas actueJ, 
on emploie la moymlne pres?ion. 

Le commerce a comtruit nombre de n,tyires à. hé
lice. C'est surtout ponr le parcours de distances assez 
limitées, quanù des "\·itesses n1Dycllnes sont suffisantes 
pour le cabotage, le transport uos JIlarchancli~es 11 ùis
t..'l]1~e mod(~rée, pour «?e1ui an (~hnrbon ùe terre, notmn
Iuent en An~leterrc, que l'hélice a été mnployéc. 

Dnns les con:;tnlctions de navires destine!::) h (le lon
f.,1'UCS tra"VcT5écs, les navires iL hélice n'ont pas cn gé
néraJ réussi ,cornme nous l'avons dit à l'al.'ticlc TIATEAI;X 

A ROLES, et cela parce ql1e ces navires, ne .marebant 
pour ainsi llire pab vellt ùeùuut, !)UIIt obligé8 de ce
der le pns ft la vitesse supérieure (les bateaux à roue~. 
La confiance ùe 1l0lIllnoc de constructeurs danE les qllfl.
litas nnnti(111es des n:-lvires rnnnis du nouveau mode du 
propulsion leur fait toujours espérer que quelque Il(}U

venu progrès viendra dt':tcrmincr la sllpé-riorité clc l'elTI
ploi de l'hé] icc pour la vitesse et assurer ainsi son 
triomphe complet et absolu. Cet c.poir rcpase 8urtout 
sur les qualitl.!s nautiques du navire il. hélice, qui, 
n'ayant plus les tmnuours ae~ batct1ux à rOUUi:3, auquel 
la machine plaC'ée très-bas assure une grande stalJilit(~, 
peut utiliser une puii:3::3ante vuilure. C' Ci:3t ,àimü que le 
Nnpolrion a une voilure représentce Dar '28, ql:nllcl 
celle d'un navire à yoiles de lnême dimension serait 
rcprésentee par 31. Aussi marchet il tri,sbicTl " 1.1 
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\oile, et l'écoIlomio qui en résulte dnns 10. pro.til[1lC, 
dans tous los cn.s où une ~ranrle VltCbSQ n'e.5t ras ué
cc.saire, ou quand le churbcm fait défaut, est un avau
tage tres-précieux. 

Moins utiles au point de ,"uo des tmusatlcmtique.;, 
du transport accéléré des lettres et lies voyageurs, ces 
!\vant~cs n'ont-ils pus un tr~s-grnnll prix. pour le 
transport il. bon lnurché ùes marchandises? C'est cc 
que nous allons examiner, "pri,s avoir Jit quelques 
ll10tS d'un I10UVe!l11 8yEtème qui a une granùe analogie 
avec le navire Je guerre il. heliee. 

Canonnières. - LOTS de la guerre de Crilnée on a vu 
paraltre deB lmtterie. flottantes mues par des machines 
rappelant de tout point celles des locomotives, la tige dll 
piston agissant par RetioB directe sur l'arbre de l'héliel" 
Ces canonnières, fort remurquables au point de vue 
militaire, qui par la grosseur du ca!iLre de I""r artil
lerie, la portée des pièces qu'elleB portaient, l'épaisseur 
des uw.sses cou,\--rantes, assuralentle triomphe de la ma
r:ne sur les remparts de pierre, n'ont eu rien de remar
quable nu point de vue de la nayigation. Leur fonne 
peu propre fi. ln Inarche, rendant leur résistance con
sidérable, pendant que la vitesse cn général un peu 
trop grande ,le l'h~liec faimit que la presque totalit" du 
travail s'usait à faire touT11e.r l'eau, l-endait ces bat
teri(·s terl'illics d'assez tristes nayire3. Elles ne devaient 
guère cmploy(Jr leurs machines que SOU5 le feu de l'en
nemi, car étant munies des cbaudieres n. haute pres
sion ùe loromoth:cs, l'alimentation il. l'eau de mer y 
produi&ait rapidement des incrustations cOllsidérablcs 
qui rendaiel.t bientôt dangereux l'emploi des chau
dière, tubulaires. 

NA \'llmS MIXTES 

Dans lesquels la t'ap""r est l'm,:riliaire de la ,·oilc. 

Les bateaux mixtes sont fil j 1urd'hui de!;:; bateaux il. 
Ilélice, dans lesquels la propulsion par la vapeur ne 
joue qu'un rôle seconùaire relativement ~t celui du vent 
qui f!onfle h.·s voiles 1 de mani~re H. ne pas changor 
trop radicalement les prix de .evient des transports. 
Dans cette 'Comhinai6011-:r les machines étant petites, 
occupant peu de place et ne consommant que deR quan
tités assez modérées de cmnbustible, ces nayires peu
vent être supérienrs n1i~me fillX simples navires il. 
voiles, mus par un moteur entièrement gratuit pour 
('m~taines traversées, RU point de vue de l'<~eonomie_ 
Cela résulte du plus grand nombre de voyages qui 
pcuvent être accomplis dans un mî'me temps, d'où une 
grande économie sur les frais généraux afférents a 
chaque voyage; cetto supériorité peut surtout se ren· 
rontrer pour des tra.versées de faible étendue, pour 
lesquelles la partie du tOIlnage à prendre pour le char
bon est peu consid(~rable, où le fret toujours en e""ltcc
dant perruet lI'éviter toute perte de temps, et lorsque la 
régularité d'un tl'an~pol"t accéléré à departs réglllier~ 
constitue une véritable valeur conunerciale. 

On a vu à l'exposition les curieux modëles de Gache 
de Nantes, de Carlsund de Suède, à cylindres inclinés 
vers l'axe de l'hélice, machinp.~ à. action dirt3cte, qui, 
se plaçant à l'extrémité arrière d~un navire, permet
tent de lnunir, sans ~n("rificI" ben,ueonp de pInce, un 
navire à voiles d'une machine allxiliain~, qui a~snTe la 
régnl:lrité de sa traversé~. ~Ial~é ce qu'il off're de sé
duis-ant, ce système se clcveloppe peu, non à cause dc~ 
pél'il:3. et de l'emp]urement de la Iuacbine si beunmsc
ment réduits, lnais à cause du poids et du prix du conl
bustible. Le navire i. voiles étant employé, par suite 
du bon marché du fret qui pennet la prDpulsiDn gra" 
tu:te lln vent, il est difficile de trouver, dans l'écono
mie de quelques jon1"s de traversée que produira ln 
consommation ÙU cOlnbnstïhlc embarque!, un profit 
correspondmlt il. S'l valeur. C'est au point Je vue mili
taire que ces nuyil'cs D11xtes, c'est-à-diro munis d'hé~ 
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lices {'t tle mnr.lLinos ll. vapeur de faible dimcutliou rda
tivcment t-l. leur tonna~e, conservant d'ailleurs la puis
sante voilure dos navires à voiles, paraHr~ient rl'une 
grande impo:dance_ On avait pensé un instant il trans
former ainsi la majeure partie de nos anciens vaisseaux 
ùe ligne, ma~5 le::; formes s'y prêtant mal, on n'a ob
tenu ainsi que de mauvaises cons tractions. 

Le succès du Napoleo", en montrant que l'on pou
vait réunir une pui8sante voiluro à une grande puis
sance motrice de vapenr, surtout en plaçant très-Las 
la machine" helice qui vient remplacer une partie lIu 
lest considerable nécessaire aux grands navire"do guer
re, 0. fuit abandonner les vaisseaux mixtes, Illoins 
coûteux, Infiis constituant ùes machines bien moins 
puissantes et Comme vitesse et quant aux. effets ter
ribles qu'ih peuvent produire par leur choc, élément 
nouveau et très-énergique de la pllissance de destruc
tion de ces grandes machines, qui n'a pas encore été 
appliqué dans toute l'étendue qu'il comporte. 

Pour bien comprendre lBS in51Iccès de l'emploi de 
l'hélice auxilia.ire dans ln. navigation du commerce, il 
I"ut remarquer que l'action de ]'hélil!e ne .'njome pas il. 
celle du vent lorsque celui-ci est trop faible pour pro
daire ln ,,-'itcssc moyenne que l'on "C'lt obtenir, mais 
en annule en partie l'effet en faisant marcher le batean, 
si bien que la d"pense du moteur mécanique procu
rant le plus sou,,"ent. et a grands frais, une vite8se à. 
peine supérieure;" cellc gratuite du vent, le capitaine 
est toujours disposé 11 économiser un comLustiLle qu'il 
brûleruit sanS résultat sensiLle, et, le pins sOllvent, il 
accomplit ses traversées sans employer son hélice. Il 
n'en serait pa::; de 111Qlne si l'on pouvait combiner un 
syst(,me it l'aide duquel la dmée de la traversée lM su
rement réduite, en mison du combustible brûlé, Je 
manière à ohtenir l'accroissement de vitesse moyenne. 
que l'un espérait gagner à l'aide de l'hélice auxCliaire. 
C'est ce qu'il ne me paraît pas du tout impossible de 
réali,er. 

Navires mixtes sans autre appareil de 'propulsion que 
les voiles. 

Il me semble que l'on pourrait étUllier un système 
assez curieux pour nirler à l'action du vent au moyen 
de la .. a.peur, et Ilccroltre la rapidité de la marche d" 
ces admirables navires à. voiles dits clippers, qui, dans 
certaines tr.:i.versées, d'Angleterre en Australie notam
ment., sont parvenus à. lutter de vitesse avec les ba
teaux à vapeur, tout en conservant une supériorité 
immense comme économie. 

Si l'on considère une voile carrée, supportée par des 
vergnes horizontales, dont les bords (rondus suffisam
ment rigides) soient assemblés en leuT milieu par un cor
liage, qu'enfin celui-ci, ou plutôt une autre corde attn.
chée à celle-ci en un point variable, en raison de la 
direction du vent par rappol·t" l'axe du bateau. vienne 
passer sur uue poulie adaptée au mât placé en arrière de 
celni'lui parte la voile (fig. 3iz2), on pourra, en exerÇ"'lnt 
uue action sur l'extrémité de cette corde, par exemple 
cn l'a.';scmblant à l'extremité de la. ti~e du piston d'nlla 
pompe il vapeur à simple effet ou d'un balancier un1 
pu.r elle, exercer une traction sur toute la voile. Pour 
cela, toutefois, il est necessaire que l'assenlblrr~e des 
vergues avec le mât pennette ;,. la voile de s'écarter de 
celui-ci sans qu'elles se rapprochent l'une de l'autre, ce 
qu'un ooticndrd. facil81nent en plaçant les vergues n. 
l' cxtrélnite de charnières assem blees au mât par un 
collier, ce qui limite l'écartement de la voile par rap
port au mât; et en forçant ces charnières à marr.hcl" 
ensemble en les rèuni6sant p3r une barre qui, avec 10 
mât, forme parall('logrammc. Al'aille (le cc mécanisme, 
le tra,-aillle propulsion dO à la voile sera cOTIsid"mLle
ment n"gmeuté. En eifet, il est évident que par chaque 
coup <1.e piston la voile sera attirée contre 10 ven t, 
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qUfr le navire "era halé iL l'aide !le la résist ance qu'il of' 1 
frira, ce qui 'Produira une traction contre la poulie qui 
porte le corùage, puis le pli;:;toll so relevant, ~allS ùé- 1 

pense !le '''reur, lu voile s'élevant pur l'ci)'et dll vent 

yil,tHlra pl"mlnil'C un cllOC in1pulsi'f sur le mÎlt qtÜ la 
pOl'te et pousser le Ilavire. Cet effet sera possible peUT 
toute ô les aires lie yent en faisant yarier le point du Cor
onge attacl:é aux r1eux bonls de la. yoile, il. rr ... ~cle du
quel on exerce une traction. 

Soit V la 'vitrssc du vent, aonnrmt snr ln fillrfacc A 
(le la voileuncprcss:on KA V ~, 10\: cocfficielltd i expéricnco 
dont les principales "alours sont, d'après Poncelet, pour 
V, cle 1) itiSmK='2,8'1 ct V variant de .. " 9mK='1 ,357J.. 
Le trayail que produira cette pTcssioll pour uue "i
tesse 'V tIn nn.,il·c sera I( A y2 \V par sec.onde. \V étnntcn 
général trè'-petit, on voit que le trayail est petit ponr 
.JeR navires lourrh ct pesamment chargés. C'est]' expl i
cation du grana Fnccèfl des clippers qui obtiennent de 
ùelIes vitesses, directement parce que leurs formes di
lninnent les rcsistances ~ et permettent ne leur faire 
porter beaucoup de yoilcs, et iwlirectement parce que 
1n. yitc:;se p1ns ~rande, obtenlle par cette dîn1inution 
ùe nSsistancc, angnlclrtc le travail moteur du VCIlt. 
C'est ce même efïet que rroduira le fiystème que je pro
pDse. Ains.i, 8U'Pposons 'lue le nlouvement de la pom'Pe,
mmlogue à Ulle lllUcb:uede CorIlouailles, dOnEG à la yoile 
une vitésse. moyenne clc ~ m;~tre pur sec<mclc, cell~ dl1 

Latcau étaHt ég-a~ement c1e.4 mètre, le trayail que le i 

'-f~nt transmettra h 1:1 yoile, qui etait l(A ""\;"'1., (1e"iencha 
KA V 2 X 2, sera doublé, "ln yoile ap:iss~l1t COlll111C si elle 
l"cfou1ait le -vent avec nne vitesse llgnle à, 2. Si le 11:1-
tenu ne se déplaçait pour ainsi dirc }Jas~ si l'on fixait ,y = n,ln, les quantités respcctiycs de trnvail 0(1-

raLent KA Y' X n,1 0 ct KA \" X ,\ ,,1 0; ainsi, clans le 
cas le plus impoTtant, le travail Ecra't décuplé,; n'est 
dans ce" cas que, par un nlécapismo analogue à la 
cataracte, on auglnenterait considérnblmDcnt le tra·· 
v:d en multipliant les oscillation" de la voile pcncl:mt 
l'unité de temps. On r..giralt certainement ainsi d'une 
mpcniere bien plu. cfficllce ilans ce cns qu'avec l'hélice 
auxili~ire .. 

La vitesse ùe la voile pour le m""imum de tr:LYuil 
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utile p"mluit par le "Cllt ne corrc'i'0nd'Illt nnllement à 
la plus petite valeur, au centraire le travail étant nlll 
}Jonr Hue vitesse 111.;.11e, un voit que les mllH.lvemellt~ 
alternatifs de la. voile qui changent sa vitesse, non
~culemel1t tr::msfonneront en impulsion le travail rué
f'fUliqne de la. vnpcul': lm's do la t1'aetioll, mais encore 
augmenteront la quantité de travail engendré pRI' l'a.c
tion du vent, notamment lorsque]" voile s'élèvera libre
Incnt, et l'utiliseront pour mouvoir le navire et sur
monter les l'é,istances qui s'opposent Il son mouvement. 

Si l'on remf!..rque que la voile estun excellent moyen 
rl'in1pulsioll, que, en tout cas, dans ce système, dont 
on retrouve dDS nna1og1e8 dans les manœuvres des ba
teaux-pêcheurs, le travail dépensé n'est qu'en raison do 
l'impulsion comlnlllliquée au navire, qu'il pennet (et 
c'est là le point capital) avec Ull nlécanisme simple, 
pouvant même H,.e dispo6é pour utiliser au cabestan 
le travail ù~un equipnge nOlnbl'cnx, de naviguer ay-ec 
des vents trop faibles pour produire une imrulsion 
Rcnsible, ct pal" suite sans donner de trnxail moteur, 
il semble que ce système étudié par ù'haùiles prati
ciens pourrait avoir du suceès. Déj il, , sur de trèS'
grands clippers, on a pense il. employer une ma
chine a vapeur auxiliaire pour aider à l'exécution des 
g-randes manœuvres, l'elever les groS CDrc1ages, hisser 
les grandes voiles, e:e. Il f:mclrait aller au delà, aug
menter l'action des Hmts faihles, pOlir que jamais, pour 
ainsi dire, ils ne soi~nt s01unis aux calmes qui seuls 
compromettent la vitesse de traversée <le ces beaux 
11[LYll·es. 

I)aus ces cOIlllitions, la ùirninution du tomps des t1'[1-

\;cn:ées Mant toujonTs en rnison du combustible bridé, 
on -voit qu'il y aura toujours a\;antag-c à consomlner ln 
quantitc emport"e rlès que le ",mt faihlira, en faisant 
donner à la machine nu nOll1bre decoupsde pIston d'au
tant phu grand que la vÎt(--;sse ùu "\ cut tiura moindre. 
On parviendra il. établir ainsi, pour de longues traYer
sées, des lignes Ùt~ clippers qui ~ffectuerol1t leuT3 
voyages rtvec une vjte:;~n rc-;;mflrql1R} le, 1111e régulariu~ tt 
une économie très~granrle par l'eITet de la nndtiplica
tion des. voyages uUlluels ue ces beaux IIlais dispen
dieux nayires. 

La difliculté est rie r""li,er cette disposition d'uno 
mnnière accelJtable IJal' la pratique, notLlmment de no 
pas compromettre la soliclit0 ùes n15.ts qui &.uraicnt b. 
résister il ries efforts comiùéral,l,," en cles points fort 
élevés. On y parüendrait par l'emploi des cordages ou 
tirnnts cu fer, réunü.is,ant solidcnwnt les extrcmités dC8 
mûts entre eux et avec la coque, sans détruire l'élasti-
elté qui est une: condition essentielle. . 

DATEXVX A not.ï~S J:T A. IIBLICE8. 

Projet de transatlantiques à très-grande toi/esse. 

Los rones i. pales demeurmü 1" moyen principal de 
propulsion des grands navires transatlantiques, -c'e:::;t 
ce que llOUS u;vons chpl'ché il. établir Iml" le raisonne
ment et l'expérience; l'hélice Ecula ne saurait aujour
!l'hui être l1ù0l'tée pour les ùateaux il. grande vites,e 
parce qu'on ne peut, penn· lm-e resistance donnée, faire 
dépu&;er une certaine limite nnx dimensions ou à ln. 
vitr.Sf;C de l'hé1 ice, sans voir croltrc; rapidc111cnt les tour· 
hillunnemcuts 7 les ent"ralnelnents circulaires de l'eau, 
en atteigIllmt môme plus tôt qu'avec les roues à pales 
les limites maxima de dimension -et de vitesse au deln. 
desquelles le travn.il moteur est ÙéPCllbé presque inuti
lem~nt j de telle sorte qu'en définitive la vitc:sse du na
vire sera llioindre. a"\'ee l'hélice qu'avec les roues, pour 
un mp.me travail moteur. 

~fais aussi il paraît eviclent que lors'1u'll s'agit de 
constructions lléces:::airement tr(;s -p:-rnndes, COlnmc 
nous l'En'ons YU [onr les transatlantiques nvcc lesql1els 
On cherche, Illêmc au prix ùe gTalH.l:.-: sacrifices t ü clcIJa::;:-;ur 
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les limites ordinaires d~ vitesse acquises aujourd'hui en 
employant un des deux systèmes, lorsqu'on consomme 
un travail moteur considérablo pour obtenir ws der
niers degrés de vitesse, pour atteindre les dernières 
limites du maZ;f1»Jm possible, il Y aurait Ilvantage iL 

, j<lindre le travail d'une hélice il celui des roues, à y 
appliquer une partie du travail moteur engendré. On 
arriverait ainsi il une réduction notable sur le temps 
total d'une trRveroee, tant parce que pendant b durée 
de celle-ci il y a, en général, toujours quelques jours de 
gros temps pendant lequel l'hélice travaillerait mieux 
qu('. lAs roues, que surtout parce que l'action de ~e 
propulseur, agissant dans les conditions de matlimum 
d'effet utile, ne devrait être comparée qu'a celle pro
duite par un accroissement de grancleur des pales, qui, 
au delà de certaines limites, devient tout à fait minime. 

C'est M. Brunol quj, dans ,Son immense navire con
struit dans le système tubulaire, a le premier réalisé la 
rp,llnion des deux moyen:; de propulsion sur un même 
navire, et bien que l'expérience Ile pnisse ùonner ùe ré
sultats bien probants, à cause de la grandeur inusitée des 
organes propulseurs, je suis convaincu que le célèbr" 
ingcnieul" a vu pnrfaitelncnt jnstc, en appréciant leg 
svuntuges pour les navires <le granùe dimension il 
grallde vitesse, de la l'f:llllion de ces deux propulseurs 
qui agissent, rcrnarquuIls-le CIl passant, l'un all-ùcs6US, 

rautre Rll-ne5S0ns nu centre de gravite. Sp.lllement si 
rOll consid~re comn1e propres à lnouvoir l'helice, 8e 11-

]ement les mucl11nes lourdes et encombrantes comm~ 
celles du Napoléon, par exemp1e, il n'y a pflS a. songer 
il le:; réunir il. cell(~s d'nn batea.u ~t roues sans sc rappro
cher de la gigantesque constrnction de 111. llmnel, sans 
sortir de toutes les limites habituelle;, puisqu'on dou
blerait le poids des machines et des approvisionne
ments qui est déjl\ un maximum pour chaque système. 

Persuadé que la réunion des deux propulseurs était 
b moyen de réaliger nn très-grand progrès pour les 
transatlantiques t si on savait convenablement em
ployer l'hélice qui, on dchor. de Bon emploi isolé, n'a 
servi jnsqu1ici que d'auxili'lire assez imparfait des voi
les; qu'elle pouvait devenir un Rn"'r,,ire des fou es ; 
voyant ce progrès parfaitement mUr au moment où la 
Francs se décidait à créer des lignes post"les, et pou
vait par suite créer un matériel très-supérieur à tout ce 
qui existait, fai essayé de formuler le muyen de réali
"cr ce progrès dans une hrocll11re àlaquellej'emprull
tel'fii la description de l'ensemble au systènle, dont j'ai 
dG.iil, décrit les principaux éléments. 

La puissance motrice principale est une maclline il. 
vapeur à action directe, à six cy HIldres inclinés mon
tés sur un bâti triangulaire, alimentée do vapeur 
il. ln. pression dg cIenx atm.o::;phèrcs et demie. Les 
cylintlres rie 1 m,40 de diamètre, 2 mètres do course Dt 
l m,lO ùe vitesse, produirnient ~ tOUT en 3 seconrles ou 
2tJ tours par TIllnute. Dans ces conditions, les six cy
lindres donneront pour une détente ùe deux fois le vo
lume primitif de 1 mètre cube, soit 0,65 de hauteur 
admi5e~ nu travail d'environ f ,400 chevanx, avec une 
consommation de 12 IJje)tres cu11E)s de VtipeUT en 3 se
"ondeR, soit ~k,H X 4 = 4k ,.U pal' seconde et par 
heure ~6,OOO kilogrammes, qui exigeraient à raison de 
1 kilog. de houille par 6 ou 7 kiJog. de vapeur seule
ment, 2,50lJ kilo". environ, soit, pour ;H heures, 60 
il. 70 tonneaux cl" combnstihle. 

On voit qu'un magnifique navire de 3,500 iL 4,000 
tonnc~ux, con:::truit ùe fonnes cOllvermblcs pour les 
grandes vites~eg, aurait, par les améliorations appor
tées 11 la combustion et surtout par l'emploi de III dé
tente, une consommation maindre avec une puissance 
motrice nu llloins égale à celle clos plus grands Rte~mers 
exi,tants. On aurait donc déjà de cc f,lit la vitesse ob
tenue par les meilleurs transatlanti,!ues. 

Si, de plus, on fuit passer la Yapeur sortant des cy-

c. 
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lindres dans des condenseurs à snrfRce mctnllique, éta
blis ainsi que nous l'avons suppose précédemment, nous 
pourrons aumettre que nous disposerons de ce fait de 
7,000;' 8,000 kilog. d'eau pure. Or, d'après .'\1. Poirée, 
une llmchinc locOlIwtive mixte du cl1cmin de fcr de 
Lyon, pesant 24 tonnes, a développé une puissance 
motrice de 2éiO chevaux en consommant 3,9UO kilog. 
d'eau et 450 kilog. de houille. On pourrait donc ali
menter d'eau une double locomotiye ùonnant 500 cbe
vaux de puissance motrice ne pesant que .4.8 tonnes 
et usallt moins {le i ,OUO kilog. par heure. 

C'est ce r~sultat que nous proposons d'ohtenir en 
employant cette double locomoti,·e placée à l'arrière du 
bâtiment, fi faire tourner une hélice. En employant 
de reau pure, nous acquérons la possibilité d'utiliser 
nu profit de la navigation tous les 'Progrè~ qu'on ft rea
lisé. dans la construction de la locomotive, Je che/
d'œuvre de la mécanique moderne, comme légerctc, 
puissance, économie. POUl" cela il fallait la conserver 
tout entière, c'est-ll-dire employer \a pression élevée, le 
tirage par le jet de vapeur, ln chaudière tubulaire, l'ar
ticulation directe des lJielles à l'arhre de l'hélice. 

1_a vitesse de rotation de l'hélice se prête tout à fait 
il cette applicntioIl, s([rtout daus le cas actuel où elle 
doit être accrue de tonte la vitesse que le batcau reçoit 
des roues, rapportée à l'bélice. C'est cet élément ùe 
vitesse, qui ne frap]lC l'as il. première vne, qui est la 
condition essentielleue succès de ce système, c'est ce qui 
rend impossible le renouvcllemr-nt de l'in8ncci~s, en 
tant que vitesse, des canonnières. Talldis que la grande 
rcsistllnce qne cr.lles-cr rencontrent dans le liquide, h. 
cause de leurs furmes, reprocluit la condition dE' l'hélice 
appliqurc à un navire ayant vent debout, c'est-à-dire 
fait qu'clle n'imprime qu'une impulsion insuffisante 
pour produire nne grande vitesse, que tout le travail 
moteur est usé à mouvoir circulairement le cylindre 
d'8[1u dans lequel eUe demeure sans produire de travail 
utile j ici, au contraire,l'hélice, toujours entraînée dans 
de nouvelles couches d'eau par l'action des roues, pou
vant prendre une vitesse bien plus grande que celle des 
bateaux mus par l'hélice selùe, est ùans les meillemes 
conditions pour produire son maximum de travail. ~ul 
doute que ce supplément si désirahle de travail motem·, 
utilisé par un organe dlffél"ent des roues et travaillant 
dnn~ d'excellentes conditions, donnant de bieu nutres 
eftet~ que le mrme travail utilisé au moyen d'un sup
plément de vhe!:ise des roues ou de grandeur des pales, 
ne conduise à d'excellents r~oult"ts. 

Une condition essentielle pOlU" qu'un ùonble propul
seur soit appliqué a un bateau, sans iUCollvéuient, 
c'est que la coque dn· bateau soit assez solide pour ne 
pit. fatiguer par l'effet de cette double action. C'est i, 
quoi on arrive par des constructions en fBr, que le com
merce prétère avec raison chaquo jour davsntap:e pont 
les grandes cün6truC'tions, en appliquant des rlisposi
tions qui assurent une très-grande rigidité. C1est co 
qu'on ohtiendra Ilvec des nrmatures intcrieurcs en fer 
ou mieux encore par l'emploi de tôles croisées, comme 
Bur les hateulLx du Ilh()ne, sans R\'oir reCOUT':;, a cause 
de la rlepellse, à l'application si él~gante dn systeme 
tnbulaire, inau:;;uré sur mer par M. llrunel. Le prix 
elevé .de semblables constructions est compen~é l'ur 
leur rlurée, car bien que les progrès ùe chaque jour 
tendent à faire nbandonner rapiùcnlent les COllstruc
tions navales qui datent ùe quelques années, nul doute 
qu'à mmmre quc l'on progresf.cra. qu'on t:.e rapprochera. 
des limites qu'inàique la théorjp, le5 progrf.s seron 
moins radicaux et on profitera davnntage de la soli
dité et de la duree des bonnes constrnctions. 

Vitesse de ces batf:nux. -- Le travail de la résiHtancB 
sc compose de la valeur de celle- ci : dKA V' (A maltm 
couple immCTge, I( coefficient de réùuction en raison 
de la lorme, d densité = 1 pour l'eau, V vitesse) mul. 

o 
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tipliée par le l'lWIUill parcouru, or, CH une secollde, le 
chelnin parC'OllTU est V, c'est-à-dire I(AV 3 pour la 
\:ites~e V. Si donc deux ùaLeaux sont sensiblement 
ians les mêlnes conditlOn:l de fm'nles ct de dimensioTIR, 
:>n pourra admettre la proportionnalité du tra-vailruo
tour aux cabes des vitesse,;. Si l'on applique cette fiJl'
mule uu système ci-dessus pour en apprécier les cff.ets, 
comparativement aux constru<:tions existalltes, ce qui 
re"Îent en réalite à. supposer impliciterncllt qu'il s'<1git 
du même propulseur employé à utiliser le travail 
moteur, et par suite, sans tenir compte du principal 
avantage ùu système proposé qui consiste à employer 
deux propulseurs ùans les conàitions indiqu?.cs, on au
rait POUI le moins, en comparant au Persia, de même 
gmndeur il. peu prèg et de 1,:tOO ehevaux-vap",!r de 
puissance, 13' : :.c' :: l'~O() : 1900; d'où:;r; = ,Ii) 
nŒuds, indépendamment de la meilleure utilisation de 
la force rnotrice. 

C'est un sClIlblable uCCrOi6t'iellwnt de vitesse qui e~t le 
but qu 'on doit aujourd'hui sc proposer d 'atteindre dans 
ces eOllstructlons; je erois avoir inc1iqué le Inoyen 
d'y parvenir sans une pIns granne dépense journalière, 
par ~uite avec une très-grande ecollonlÎe sur les tra
ver~f~es totales qui 8'effectneront en un Hl.oindre nom
bre de jours. Je ne doute pas que la praL que ne con
firme bientôt ces indications, et je souhaite viv-cment 
que ce 50it au profit des grandes lignes de transatlanti
ques fran~:ais, quo j'avuis en vue cn étudiant cette 
belle question cle la navigation par la vapeur. 

BKNZ1XE. Ce corps s'extrait en abolluallce des gou
drons fourni:; pn,r la distilla.tion cle hl houille pour pro
duire le gnz ~réclairage. C1est un carbure d'hydrogène 
dont le. propriétés ôe mpprochent bcancoup de celles 
des essences, telle que l'essence de térébenthine. Elle 
fonne un liquide trantiparent, trèo-fluide, d'une saveur 
amère; sa dr,nsiM es.t ü,8fi. Elle ~'é'Vapore à l'air, à la 
température ordinaire et bout il 8Gu. L'odeur éthérée 
qu'elle répand rappelle celle du goudron; elle nc laisse 
aucun résidu après son évaporation. 

Nons parlerons il. . ['article ESSE'ICES des composés 
qu'elle fomls avec les acides et qui fournissent des pr'Ü
duits assez analogues à. plusieurs essencmj d'un prix 
élevé, 'Pour pouvoir leur être p,nbstituéQ dans plu
sieurs applications industrielles. 

La bon zinc, dissolvant les corps gras ct rcsinrmx, est 
employée avec succès pour le dégraissage des tissus do 
toute espèce, sur lesquels elle n'exerce d'ailleurs au
cune action décolorante ou autre. Les corps gras étant 
la baE6 la plus orJiIlaire Iles taches faites sur les mcu
hlc~, les vêtementR, les gantg, la benzine les fait p:-u·fai
tement disparaître. l.a benzine ft sur le:; autres sub
stances, 'lui pourraient être en1ployées pour le mVInc 
usage, l'avantage de ne laisser aucune trace sur l'étoffe, 
de ne pas se résinifier à l'air, connne le font la plupart 
d,os esscnccs végétales, et de sc vobtiliser tl'i~f\-promp
telnent. 

BLA,l'<CHIMENT . Une amélioration importante Il. 

eté apportée au procé,lé du blanchiment de la pâte de 
papier et des tissus formés de fibres de végétaux, à 
J'aidé du chlomre de chaux, par un jeune fabr~ant ap
partenant à une famille celèhre p~u de nom breux suc
cè~ industriels, 11. P. Firmin Diclot. Nous empruntons 
l'exposition des principes, sur lesquels elle repose, à la 
note qu'il Il. publiée. 

On r:;ait que le chlorure ùe cha.ux pris isolément n'a 
aucune action SUT les fibres des chiffons ainsi que des 
êtoffes., et que, pour que son action ait lieu, il faut faire 
intervenir un agent capable d'opérer sa décompositiOIl. 
Que l'on mette eu effet, dans un flacon hermétiquement 
bouché, du chlorure de chaux avec de la teinture de 
tournesol, cette teinture n'e::;t nullcr(lr:nt dncoloréc. 
~Jnis vient-on à laisser pénetroT de l'air dans ce iIu<:on, 
1:1 décoloration s' opère, le chlorure de chaux oe trou, 

BLANC'IIIMENT. 

ysnt aiu;:;l ùecompuE.é P31- l'aciùe carLoniqllc contenu 
ChilI" J'air. Il y >l >1101's forlllat:on d'acine hypochlo
reux, ct c'est cc dcy,nier qui, céù:ult d'une part .Eon 
oxygène il. 1'1Iydrovène des matiÈ:rcs colorantes pour 
former un équivalent d'eau, pt, d'une autre part, unis
sant son éCluiyalent de chlore à un second éqni',alent 
d'hydrogène des matières colorantes pour former de 
l'acide clllorhydl'i'lue, opère ainsi leur hlanchiment. 

Le blanchirnent au chlore liquide s'executant toujours 
dans des "'.-aisseaux uuverts, il en résulte qllC la décom
position du chlorure rte chaux n'est duc le plus ordi
nail-elncnt qu'à l'actÎon ùe l'acide carboniqne contenu 
dans l'air. Muis la d"t'omposition du chlorure de chaux 
au cDntact de l'air ne s'exécute qu'avec une très-grande 
lenteur, ca.r rair ne contient qu'un quatre diI-milii~me 
d'acide carbonique : aussi est·ou quelquefois- obllgé, 
pour hiller le blunehiIIwnt, ùe proYoquer cette décOIIl
position par }'interyention d'un ncidc énergique, le plus 
ordinairement par l'aciùe sulfurique. Or, ce moyen ft 
des inconvénients trils-fâcheux : d'abord, l'emploi de 
l'acide sulfnrique, ou de tout autre aciùe, occasionne 
un ::iurerüit de dûpense; en outre, les appareils E.ont dé
rl~riol'és au bont de peu ùe tempô, et, ce qui est plus 
gnn'e, les düITons ainsi traités perdent ùe leur force, 
leun; fibres étant affaiblie:; par cc trn-itement trop éner~ 
giqlle. 

• L'arldition de l'acide sulfurique à ln. dissolutIon de 
c:hlorure de chaux) a dit Bcrt!lOllet daus son Traité sur 
la teinture, tOInc I, p. 273, en augulCllte l'effet pur la 
d0.CmTlpof:.itiüJl du chlorure de chaux; nlais pour que 
cet E;fft~t soit flF.i,(1Z f"onsidéraùle, il faLlt une qualltité 
d'acillc qui devient dalIgcrcHso. JJ 

Pour obvier à ces inconvénients et arriver au même 
résultat de promptitU(lo, la question était tort simple, 
nlaj.s cependant jusqu'a présent elle n'avait pas été ré-
80lue : il 6'a!!is~'lit de trouver uu agent ùe ùécornposi
tian lIe produisant aucun effet fi'tchcux, n'entraînant 
dans aucune dl~pense, et pennettant d'exécuter le blan
chiment avec nne granüe ff!.pitl:té. Nous croyons avoLr 
résolu ce prolJlèlne, eu ayant eu Il idee d'enlployer l'a
cide cnrhoniquc qu'il suIT:t de puiser u. des sources 
constantes, dans Jes usines, à. l'aide ùe moyens méca
niques. 

Des expériences réitén!cs, executees d'ahord dans 
.des la1JUratoires.., puis bur lllle grande échelle, nous ont 
prouvé que nous ne nong étions pas trompes, qne notre 
conccption avait été heurellbe, puisque ces expcrlences 
ont été accompagn(~r.s du sucre:::; ]e p]ng concluant. 

L'acicle carboniquo, tout le monde le sait, est de tous 
les aciùes le moins énergique; son action sur les fibres 
des chiffons est donc mûle. Le moyen auquel nons 
aVOllti recour~ pour l'obtenir n'entralllC aucune llé
penKe. 

l:u appareil semblable II. celui que nous allons dc
crire fonctionne rép;ulièrement depuis longtemps Jejà. 
Les points de comparaison que nons pourrions établir 
entre ce nouveau mode ûe lJlunchiment et l'ancien sont 
trop nombreux pour que nons entrepreniûlls ici de les 
énumérer; nouS dirons seulement que, 'héon"qucment, 
notre procédé doit efrectuer le blanchiment de5 chif
fons, ainsi que celui des étoiles, deux ceHt quatre-tOingls 
(ois plus vite quo l'ancien. En effet, la quantité d'aeide 
carbonique co:o,tcnuc dans l'air n'est que de un quaf1'e 
dix-millième) tandis que celle quc contient ln chcmin(~e 
d'un foyer eu conlbustion est, en moyenne, de 3ept 
pour cent. 

K011s avons place dans des appareils iL blanchiment 
des chiffoIls ùe qualités identiques; une portion de ceR 

appareils fonctionnait par rnn~icn procMé, l'autre por
tion fonctionnait par le nouveau; les nombres obtenus 
sous le rapport do la rapidité du temps employé pour 
les opémtions ont cté de 1 il. 5, .le 4 à 7, et de 1 il Hl, 
Quant à l'économie résultHnt d? la suppression de l'a-
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cide sulfurique et de ln possibilité de blanchir ,.npi,le
lnellt une gmnùe quantité de chiffons 011 d'étoffes ayec 
un nomhe très-minime J'appareils il blanchiment, elle 
est des plus notables. 

L'appareil, dont la figure 3B3 représente l'ensemble 
et la figure 34 ~4 les détails 11. l'entn\e du gaz, est dis
posé et construit de la rnanière suivante: 

Un tuya.u a pu.rt d'un générateur quelconque, où l'on 

BORIQUE (ACIDE). 

cuyes où la matière il blanchir est mélangée !lll chlo
rure, dans une pile il papier par exemple, comme on le 
voit dans la figure 342L 

BORIQ1Jl: (ACIDE). Le plus important des usages do 
l'acirle borique est la fabricntion du borax, et, BOUS cetto 
dornière forme, les arts cl\rllmiques en conRomment une 
quantité considéra"le; brut, il est, en effet, trop im
pur pour entrer directement dans la composition des 

3~]3. 

a 

glaçures auxquelles il con1mnniq'le des qualités pré
cieuses, brillant et dureté; cependant, l'acide horique 
0.ntre en nature dans; la préparation des couleurs vjtri
fiables destinées u la décoration de la porcelaine et .le. 
t\ïences; mais ce dernier emploi n1enleve que des ql1an-

~
E~!;r~ tités inappréciables a côté de celles que consomme la 

, fabrication des glaçures. En Angleterre surtout, le ha-
rax est l'obj et d'une comommation considérable. En 
l,"'rance, cette Inatièro acquiert tous les jour:; une im
portance de plus en plus grande, aimi qu'Il résulte des 

Hut puiser l'a"iùe carbonique 1 ainsi, par exemple, 
dB la cheminée d'un foyer dont l'activité est con
stante, où il cst puisé par une pompe aspirante très
simplE; ce tuyau plon~e au fond d'un réservoir b, 
rempli d'eau en partie, faisant l'oillce de laveur, où 10 
gaz se sature d'eau, qu'il soit chaud ou froid_ Au 
moyen d'uI! tuyau c partant de la partie supérieure de 
ce laveur j le gaz passe dans un serpentin d, où il se 
refroidit, s'il est chaud. 

L'extrémité inférieure du serpentin pénètre dans la 
partie superieure d'une caisse fermée, munie d'un ro
binet de vidange j la caisse est destinée B. recevoir 
l'eau condensée- dans le serpentin. - Le serpentin est 
ùanH un réfrigérant, au fana duquel unive un cou
rant d'cau froiele par un tube; - J'eau chaude s'écoule 
par un tl·op-plcin. - J.a eai"se forrn(:e porte a sa 
partie supérieure un tuyau pour communiquer avec la 
partie inferieure d'un épurateur f. - Cet épurateur est 
nn cône tronqué en bois ou en métal pourvu intérieure
ment de claies en osier ou de treillages en bois ou mütal, 
espacées d'environ deux dccimètre~; on lB garnit de 
nlOtlSSe, de laine, etc., humiùe, t:3l on le juge néces
saire; ou bien on remplace cette di9position par des 
caclres garnis de toiles, ùe feutres, ete., assez clairs 
pour laisser pas'3er le gaz tout en retenant les pous·. 
8ières, etc.; on les mouille aussi au besoin. De l'épura
leur, le gaz passe dnns un tuyau qui le porte dans les 

(Jonné.es suivantes : 

1 

! 

,===T===C==- ======~-= = 
QUA~Tl TÉS DIPORTÉES. QIIANTln:S EXPOIITÙ:S. 

~ --------Commerce Commerce Commerce Commerce 
géner'/ll. srecial. genéraJ. 

kil. kil. Inl. kil 

18,6 409,920 109,683 3,513 b 9i3 b 
1850 413,59B 14tî,973 :!1,'27;l b IG,n9 b 
1851 115,014- 134,597 3,582 b 1,815 b 
1 S5:! 440,667 110,667 .1,789 b :1,206 b 
1853 4>6,809 146,809 2,532 b 3i:ifl b 

185i 1214 ,366 213,6:iO 12,274 a 397 a 
3,802 b 1,4;)9 b 

~8551159,821l 159,528 3,oH a 3,6H a 
200,921 a 198,458 7,531 a 3,401 b 

1856! 98,288 90,973 2:j;J b ~J~' ~ a •• 0 

Hi8,fj03 a 1.'\8,469 a :!O,oH b 5,913 b 
18"712U9,Ofi4 296,694 3,Oi7 a 2,672 a 

v 115,3,,0 a 90,643 12,9US b 9,'j33 /J 

i 

1 

Les nombres suivis de la lettre a s'appliquent au 
borax brut, ceux marqués de la lettre b représentent 
du borq raffiné. 

On voit, en comparant les chiffres de l'importation 
au commerce général et spécial, qu'à partir de 4852 
l'industrie frnnçai~e n'avait plus de réserve. Depui3 
cette époque, DOS industries ont souffert du monopole 
que l'Angleterre exerce sur la production de la Tos
cane. Cependant cette source n'est pas la. seule à la
qè1elle on R recours pour obten'r les acides bruts ou le 
lJorax comlnun.On en reçoit du Pérou; toutefnisles quan ... 
titésles plus importantes arrivent de l'Angleterre et de 
la Toscane. Le borax brnt vient sur le marché franca:s 
,les Indes anglaises et du Chili. L'exportation se 'fait 
rl'incipalerncnt en borax hrut ct borax raffiné pour les 
r:tats de l'Association allemande, pour l'Espagne, les 
Etats Sardos ct la Suisse. !\fais clic porte plus partien-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ca llomQtJE (ACIDE). 

li~rcmcnt sur des produits de fabrication étrangère, fi·. 
gurés au commerce général. 

I.e malaise commcrcjal qui résulte de l'absence sur 
les marchés des acides boriques il. des pri" cOllYeIwLles, 
a dû conduire les manufacturiers à se preoccuper nes 
moyens de remplacer ces produits sans nuire aux qua~ 
lités de leurs marchandises. Le problème n'estrout-être 
l'as insoluble. 

L'uoide phoqJhorique et les phosphates permettront 
sanF; ooute .n'arriver aux résultats cherchés dans le caR 
011 l'acide hbrique viendrait à manquer. Certains siE ... 
cates à plusieurs bases, peu plombeux, peut-être il base 
d'oxyde de zinc, cuisant à. des températures tHevécS', 
formeraient aussi t:;H.llS doute ùes glaçures cODyenables 
d'Jjneduretp. suffisante, d'nn uRage dépourvu de dangers. 

Mais l'important pour le présent serait de régler 
les prix de 1'acide borique, en créant sur le Bol fran
ç-ais une exploitation régulib"e, comme cne existe en 
Toscane. On sait que M~L Bouis et Filhol ont signalé 
tout récemment dans les caux des Pvrénées ct du Midi 
la présenee de l'neiûe borique; il ~st possihle que de 
nouve11es recherches fassent découvrir des sources ex
I,loitables. 

,Je disais, il y a quelques années, qu'il était à dési
rer qu'on tirât parti des amaS de horate de chaux, dont 
l'Amérique du Sud présente de grandes masses, conte
nant en movenne 0,1 :H·.~ cle borate de soucle, et 0,'2635 
de borate d"'e ehaux. Les borates sont intÎlncment ulê
lés a nes chlol"l1re!=l, iodures) llromurcs, ct fi. des Stùf.-Ites 
alcalins. En traitant ce melan~e par l'acide c11Iorby
drique il chaud, on " de l'acide pur cristallise; en le 
traitant par le carbonate de sonne, on fi du borax; en 
fondant le lIH~laJ]ge brut uvec des silicates alcalins ou 
plomhel1x, on a directcmrmt nnc glaçure convenable 
110'.1r les diverses sortes de l'0teries. . 

Nous avans indiqué plus hant que l'acide phospho
rique.ct les phosphates pourraient être substitués il, l'a
(!ide lJoriqnc ct aux 1JOrates dans la filbrication des pote
ries. Ces rnat(~rjanx pourraient être assurément aujonr
(l'hui puü:.és à différentes sources. 

On rone~ntre dans la nature un pho,phate de chaux 
basique de même composition que le phosphate de 
c)mux des os. On lui donne le nom cle phosphorite. 

Lorsqu'on traite par l'acide sulfnrique la cendl"e 
(rUS, on obtie.nt 'Un }Jhosphate acide de cIl aux ; ce sel, 
soumi~ à l'ar.tion de la chalenr, se transforme en méta
pllOsphatc de chaux; ce sel entrera ccrtainement Un 

jour comme fondant dans un grand nombre de compo
sés céramiques. 

On a signalé récemment dans le nord de la Fra~ce, 
et particulièrement dans les départements de la Se:ne
Inférieure, de l'Oi~e, du Pas-de-Calail5, du Nord, de 
J'Aime, cles A.rdennes, de la Meuse, de la 1Ilrlrne, <le 
la Haute-Marne, de l'Aube et de l'Yonne, l'existence 
de phosphates fossiles. Ces matières pourraient ~trc 
avant.1geusement introdl1jtes dans les arts céramiques, 
cornIue elles le 6eront incessarnment en agriculture. 

Les gîtes se rencontrent à peu pr;,s à la surface du 
sol j ils sont généralement fUrInés par l'agglOI:lér~tion 
de nodules wos comme cles œufs de poule, grIs ou 
verdâtres, empâtés ùans la craie sous formc de galets. 

Lorsque la rodle encaissant. est Bolide, la chaux 
pllosphatée s'y présente en nodules disserninés et em
pâtés dans la masse. 

J"orsque la roche encaissante est meuble, la chaux 
pllOsphatée s'y présente indépendante et constitue SOllS 

rette forme des lits réguliers, dont l'épaisseur 'Varie 
entre 10 et 35 centimè.tres. 

En moyenne, la richesse en phosphate des nonnle. 
de la première catégorie varie entre 0,32 et 0,60; 
celle des nodules de la deuxième catégorie entre 0, ,6 
ct 0,6,5. 

Vanalyse faite sur les amas de phosphates trollvé~ 

IlOnIQGE (ACIDE). 

30"colomorés dan~ la craie <le l'arrondissement de Von~ 
z~;s (Ardennes) Il conduit BUT trois échantilloni5 aux 
résultats suh-ants 

Argile et silice. 215,66 30,00 31),7 
Oxyde de fer. . traces traces traces. 
Chaux. . . . . 44,5. M; 94 3~ 5 
Acide phosphorique. 1'2,-12 12:72 '22;0 
Acide carbonique. . . 7,33 1,65 4,9 
Eau et matières yolatile". 10,33 'l,D 
L~s phosphates de cette composition pourraient cer .. 

tainement entrer dans la préparation cl'un grand nombre 
de glaçures qu'on applique Sur les poteries, peut-être 
mêulIJ sur les poteri~s filles. 

"lais la solution dn pl'olll1,me est peut-être plus 
proche CIlp.ore qu'on ne le crolt; car, sans remplacer le 
borax:, OIl peut remprunter i\ des mat.p,r~aux. Inoin~ 
coÎltcux que l'acide borique brut ou purifie. 

Pour faire res~orür l'import.aur.e ùe la question, ci
tons quelques chiffres. Le borax e~t sUTtont en A ngle
terre l'objet d'ullc consomnlation considérable. En éva
lnan!. à 1,tiOO tonnes la masse de horax employée dans 
l'annce pnrle monde entier, 4,000 !onncs sontconsonl
mécs dans le Stail'ord,hire, dans l'Ecosse et le reste de 
l'AJ1'C'leterre' le StafTorrlshire selll entre pour un chiffre 
de {jG6 tOJlIl~S tians cette cOIl!5ommation. La Inanufac
turc de 11. lUinton en époule par an, dans les diverses 
glaçures des produits qu'elle fabriqu?, ~ 0 il. 1.2 tonnes, 
flans tpnir compto clcs .4 tonnes de tlnkal qUl provIent 
directement des lmles. 

Le bortlx yalait " Liverpool, en 18li1, 1 ,71iO franes 
la tonne, en 1857, 2,400f1'Hnc5. Sa fabrication est mo
nopolisée depuis plusieurs années cnh-c lcs InaiIl5 de 
111. Woorl, de },ivcrpool. 

Or les dépôts de borate do chaux qu'on exploite 
taIlt au Chili qu'nu Perou, peuyent modifier som FU 
de temps ces conditions anormales. Une manufacture 
d'uilc cerüüne irnportance traite à Bordeaux ces anws 
boraciques, pour en retirer racide pnl'ifié ou ponr les 
transformer en borax. D'autre pm"t, on utiEse directe
ment en Al1glcterre le borate de chanx qu'on fait fondre 
ayec les diver. éléments de glaçures. Ce borate de 
chaux n'était connu qu'à l'état d'échantillon de collec
tioh,lorsqu'en ~ 85\ l'Exposition universelle appela sur 
lui raLtention des hommes de progrès. 

Un chiInistc américain, nomlné Hayes, l'avait r1{~
couvert tout formé dans la nature, et 1('5 TIlinérfl]o
gistes le désignaient SOl1S le nom de hayessine. L'Amé
rique du Sud le livre maintenant au commerce européen. 
On l'extrait de la province Tampaca du Perou, trils-pres 
du port d'Iquique; c'est un sel blanc qui se presente sou::; 
forIIle de cristaux soyeux et brillants, agglomérés en 
norlules irrcglllicrs plus ou moins volumineux. 

Le borate de chaux, à l'état de pureté, contiendrait: 

Acide borique. 4",00 
Chaux. . . . . . . . . • . . .. 20,00 
Eau. . . . . . . . . . . . . .• 35,00 

Mais tous les échantillons sont loin de présenter la 
même richesse en acide borique; les nodtùes sont rn 
""cnéral composés de borates de chaux et de soude, de 
~ulfatc5 et de chlorures en proportions variahles,· souil
lés par des matières terreuses arlhêrentes 1t la snrface 
des nodules et qui les pénètrent quelquefois. Quelques 
norl1Jlcs ont empâté cles cristanx de quartz. Voici les 
résultats que m'ont donnés les analyses de trois variétés 
de norlules : 

Eau. 41.'25 415,;;0 35,00 
Acide borique. 12,11 :JO,18 34,74 
Chaux. 16,3'2 11,00 15,78 
lIfatières terreuse...s. 8,OIl 2,50 2,90 
Acide sulfurique. 10,66 1,72 0,3~ 
SOlIde corrcspondan tc. 8,9" 7,'24 8,33 
Chlore. 2,71 1,73 0,49 
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Sod:um COITcspon.Innt. .. 1,50 " ,13 O,,3~ 
Iod\ll'es et bromures ..•. 

Les ioùures n'ont pas été doses; ils saut inégalement 
répartis l!. l'intérieur d'uu même nodule. Ce gisBment 
est voisin de celui des azotates de soude qui nou" vien· 
llent maintenant en aRsez graude quantité .ln J'él'Ou. 
Comme la tonue d'Ilcide borique vaut, il l'état cristal
lisé, 1 ,8i5 francs, on comprend l'intérêt qu'il y aurait 
il faire usage de l'acide borique emprunté Fans tmvail 
au borate de chaux. Cette matière est amenée de l'in
térieur Rvec des mules; elle cet vendue il bord !J. mison 
ùe 300 francs la tonne. Le fret colltc, pour Rniver 
en Europe, 87,5 la tonne . .En njoutunt ces chifi'rm;, 
on trouve que la valeur d'environ 300 kilog. d'a
cide cristallisé ne dépasserait pas :>90 francs pris à 
bord. On emploie ce sel actuellement, sans antre pré
paration qu'un simple epluchage, dans plusieurs fabri
gues de l'Angleterre. Voici, d'après 1\1. Nathnn Hacney, 
comment on fait usage do ce COmp05ft pour rcrnplncer 
le bora", dam les glaçures: on le ln"e, puis on ]' ami,,"" 
à l'état ùo poudre .~che; on ajoute 0, l!5 de bicarbo
nate de soude, le tout est m~langé mécaniqu~ment. 
rour fnire W1 vcrnis, on prend: 

éornish stone. . . . . . 
Borate mêlé de soude. 
1'ilex ......• 
Craie .•..•..... 
Cristaux de soude. . . . 

On calcine, puis on ajoute 
Céruse .•.... 
Oxy<le rie colmlt. 
~xyde d'étain. 
(Jl'a~e • • • • .. 

Silex ...... . 

1. 
45 
75 
25 

9 
4;) 

1[. 

45 
00 
25 

9 
5 

30 30 
traces traces 

4 4 
9 

25 
Ces chiffres donnent deux compositions limites. 

J'ai fuit moi-mêmo ponr le scr"ice do lB. Mannfac
ture ,le Sevres des glaçures au borate de chaux pour 
vernir des terres cuites, simplement en substituant le 
borate de chaux au horax que j'employais antérieure
ment. Il suffit, pour avoir une glaçure cle bonne qua
lité, de fondre le mélange sui'l'ant : 

Minium. . . . . 2000 kilog. 
Sable. . . . . . . . .. 100n 
Borate de challx .... , 500 

On Caille la fonte dans l'eall, un la lave à l'cau 
bouillante, puis on la broie pnr décantation. 

Cette glaçure admet en Inelange toute espp.ce d'oxyde 
métallique pour la préparation des émaux colores. 

Les cOlumerçants anglais comprennent tellement 
l'importance de ces exploitations, qu'ils ont tout fait 
jusqu'id p0ur s'en rendre acquéreurs. La fermeté des 
gouvernements dll Chili ct du Pérou les a fait résister 
jusqu'à. ce jour. La propriéte n'a pas encore été trans-
luise aux étrangers '-lui se lA. dif:pntent. RALV1~TAT. 

BOGLETS TOCRNA~TS ET PERCUTANTS. Les 
am~,liorations apportées dans ces dernières années aux 
nnnes portatives, la précision du tir, la longne portée 
des armes carabinées, surt<mt avec l'emploi des balles 
nllonw~es ayant la forme du 80lide de moindre résis
tance, appelaient des progrès semul"ules dans l'artille
rie, dans lcs puissantes mnchines qu'elle traîne sur les 
champs de bataille, 'lu'elle conduit devant les places 
assiegees. 

L'intérêt qu'a toujours excité en nous cette ques
tion nous avant fait chercher à. nous tCIllr au cou
rant des r1iv~rs essais qni ont été tentés, je pourrai pu
blier ici un trava.il complet ~ans enfreinùre les lois 
d'une jnste discrétion imposee par l'import...'1.11CC oe cer
tains détails de construction, dont le secret constitue 
ulle véritable propriété nationale. 

La supériorité du tir de l'artillerie Sllr ~elui des ar-
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ffi.~s portatives résiùc .Inns ces conùitionH principales, 
La portl'o; 
La précision; 
Vin!ensit6 ùes efTets. 
Les fusils et les carabines, pnr l'atloption des divers 

systèmes de balles allongées et de rayures de leurs ca
non5, satisfont sI bien aux deux premières,. depuis 
quolqnes Ulmpos, qu'il a semblé II. beaucoup de mili
taires que l'artillerie avait perdu son ancienne précmi
Ilence. Mais l'urtillerie n'avait pas attendu pour mar
cher dans la voie du progrès que l'exemple lui fùe 
ùonué, Depui& lOIlgues uuuées, elle tranülJait en si
lence; seulement le problème qu'elle ".vait à résoudre 
était biell uutrom~nt ardu i les diflioulté. étaient uicll 
pIns graneles que ponr les armes il feu. 

Les procéùés successivement proposés pmu' outenir 
plus de p~rtée ct l'ln" de ju,tessQ, pOUl" les 'lJoulat, 
comlne pOlU· les bullcs, peuvent Blre c]n.ss(!s on trois Cll.
tügnrics. 

Dans la premiere, on cherche IL supprimer le ,'ent, 
c'est-il-dire l'espace laisse libre entre le projectile et 
l'âme de la pièce. On conçoit que le projectile d'un dia
mètre plus petit que ccltti ùe l'âmu de la piece sort 
non en gEssant contre ses parois, mais par bonds suc
cessifs, ce qlIi est à la fois une cause <le lletél'iorntioll 
pour]' arme et d'incertitude pour le tir. Dans la cara
bine il. balle forcée, au contmire, IR bnlle sort en glis
Bunt, et c'est là précisément la cause ùe la supériorité 
de son tir sur celui de la balle roulante 'lui ricoche le 
long de l'Îlme dn fusil. Mais on peut forcer une ballc 
cn plomb contre les parois en fcr d'une caraùine, CUID

meIlt forcer un projectile en fonte contro les parois en. 
bronze d'un canon '/ Nulle possibilité d'aillem. rie chan
ger le métal du projectile, tant il cause du prix exagéré 
qu'attl .. indraient des appruvisiouIlements en un nlétal 
plus cher que la fonte, que pal'ce que la ùureté de celle
ci est la condition essentielle de la pénétration des 
proj ectiles dans les corps durs, pour h1 destruction 
ries fortifications notamment. Il en est de même pour 
ln pi(~ce de canon, comme nous l'avons dit à !'al,ti("}e 
BOL'CIIE.A FEU, On voit ùe suite que sur cette prcIuière 
question les conditions du problf:>mc sont inverses : ici 
nll pTOjcetile d'un métal plus malléable que celui de 
l'arme; là, au contraire, un projectile rig-icle ct une 
!l7me d'nne détérioration très-facile. C'est Jal!' grande 
difficulté du probleme pour les bouches l!. feu. 

Dans la. deux~ème catégorie, on change la forme du 
projectile, on l'allonge pour le rapprocher rI" la forme 
du solide de moindre résistance, ce qui permet de tirer 
un poids plus grand avec une ûme d'une dimension 
et d'une résistance donllees, et l'on espère procurer 
au tir plus- de justesse, en irnprimunt au. projectile, ce 
qui est indispensable avec la forme allongée ponr main
tenir la direction, un mouvement de rotation autour de 
son grand axe. 

Enfin, dans la troisième, on cherche il. combiner le. 
effets de la suppression du "ent et de la rotation dn 
proj octile. 

La rotation, conditiou cssentielle de l'emploi da pro
jectiles 'llon sphériques, est imprimée par deux mé
thodes différentes. 

La prcnliere cOllsiate il engager dnlls des rainures 
faites en héEce dans râme de ]n pil~CC, clCS t8non~ en 
saillie sur la surface du projectile; dans l'mltre on uti
lise la pression des gaz soit contre des pu.lettos posées 
snr nne tige vissée à l'urrière du projcctilc 1 soit contre 
des évents pratiqués dnns los projectiles mêmes. 

Pour mieux: [:tire comprendre l'application de ces 
différents procédés, nous citerons quelques-uns des 
plll~ récent:;o qui en offlent rha~un un exemple remar
quable. 

K ous dirons aUpfll'R\-ant un nlOt d'un systèlne tant 
parLculier qni a été tentr, eu Angleterre pour dei 
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canons en font" qui out un moment Rtliré l'atten
tion publique. Je veux parler des canons Leicester, qui 
sont des cunons en fonte" ilme tordue. Le problème 
mécanique consistant à exécuter une ân1c semblable iL 
J'aide d'un alésoir dont l'outil est guidé par un noyau 
central héliçoïdal, est evidemment soluble, et, en effet, 
l'exécution cle ces canons a été fort bien réussie en An
gleterre. Ï\-'Iais ce qui n'a pns réussi, c'est le C~l.llon 
même. Et d'abord il nc rl'pondait qu'à une partie du 
problème; il ne comportait évidemment pas des pro
jectilesallongés, ce qui est une coudition essentielle de 
succès. Toutefois 11n mouvement de rotation autour de 
l'axe horizont"l suffit ponr accroHre la justesse du tir 
dans une granrle proportion, aussi les résultats des pre
rnières expériences avaient fa:t eroire à un cm"tain sUCCÈ!S 
pour ce genre de canons; mais, ('omme on dcyait s'y 
attendre, le boulet rencontrant des parois iuclinees a 
p~od 'lit des effcts destructeurs pour la pièce, pour 
peu surtout que le vent du projectile fùt un peu no
tablè. I/expérieuce a parfaitement proun; (IU'il n'y 
n,rait rien ft faite dans cette voie. 

Système Cawl/i. - Le major C"yalli est un officier de 
l'armée sarde; 11 a l'honneur d'avoir le prelnier pl'O

posé lin système as,ez pratique pour que son adoption 
ait en lien chez quelques puissances : en Sardaigne, 
par exemple, et en Angleterre pmu r artillerie d~ nta
rine. Cet officier fut envoyé, en 184G, à Acker, en 
Suède, pour frtbriquer et expérimenter dco p:èces de 
~on invcntion

J 
il'un gros 

calibre, destinécsàrern- 3i25. 
placer les mortiers pour 
la défense des côtes. Eon 
canon est en fonte. du 
calibre de ~I); l'âme 
jJOrte ùeux rainures cu 
hélice du pus de 3Tl1,7~), 
le chargetnent fi, lieu 
par ItL culasse ifig. il4~.) 
et 342G). Le projectile 
pèse 25 kilog., est cy
lindro-ogival et porte 
sur sa partie cyliudri
que deux. ailettes (a) ve
nues <le fonte avec le 
projectile qui entrent 
ùam; les rainures (b; de 
la pièce. C'est, C01l11ne 

on voit, le système do 
la rotation sans le for
CeIlle7lt. Les épreuves 
constatèrent de remnr
qnablcs résultats; ainsi 
avce a',6:l1\ de pouclre 
et sous un angle de 50, 
le3 portées moyennes 
des boulets sphériques 
et des projectiles allon
gé8 sont à peu près les 
IIlêul-CS; nmis sous l'an
gle de 1 {)o, les ~r.r.onds 
(lépasscnt les premicrs 
de :iiiR mÈltres, et do él4:l6. 
7uO sous l'angle de4 5°. 

Si l'on prenû la eharge de ,~k,~:14, l'all h1JIWntation ÙC 
portee commence avec l'anpJe de 5°; elle C'1t alors de 
100 mètres, puis de GOO mètres pour 10", et enfin de 
l ,000 mètl'es pOUl' 10". 

Enfiu, avec la cbarge de 5 kilog. qne l'on adopta, 
on obtient une portée moyenne de p.,O()O mNres, tan
dis que le mortier de 32. avec une charge de ~ 4 kilog., 
nc ya que jusqu'à 4,()l)O Inètl'cs et avec une jw::tessc 
incomparablclnellt nloinc1rc. Ces trayaux furent Cüll
Hl!S el! France l'al' Il'!; rapports du cupit~ine Lepage, 
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que le gouyernemcnt envoya succe5sivmnent en Su~d() 
et en Angleterre pour assister aux diverses épreuves 
qui y furent faites. Le capitaine Lepage ne S8 con
tenta pas de ces simples renseignements, il proposa 11. 

Bon tuur une pièce do même Imture, mais en suppri
mant le chargement par la culasse, oi. évidemmeut 
dêfectueux. Des épreuves pleines d'interp.t en fureJlt 
faites à Culais, en ~ g~4., et servirent, avec les résultats 
obtenus à Gavres par la marine, à. arreter définitive
ment la pièce aujourd'hui adoptee pour l'armement 
ùes côtes, fjui est une pièce en fonte à trois rainures, 
se char~eant par la gueule ct appartenant 1t la deuxième 
catégorie, c'e5t~à-dire donnant la rotation sans force
ment avec nn projf'ctile al10l1gé .. 

Mais le problème était loill d'être résolu ponr les 
pièces en bronze. On JJ e pouvait songer aux ailettes e.n 
fonte qui eussent mis les bOllches il. feu immédiate
ment hOl'B de service en arrachant 10 bronze, pnisfluc 
le .rapport de .dur~té ~ntre l'âme et le projecL.le est in
ver~c de cr.hu qUI eXIste dans ]a c:T.raull1c1 on le pro
jectile en plomb suit les rainures d'une âm.e en fer. De 
plus, il n'était pas prouvé qu'à des diôtances pIns rap
prochées, telles que celles demandées par le service 
de campagne, la justesse dans le systi,me de rotRtion 
sans forcement fût supérieure il. çelle des projectiles 
spheriques. 

Systeme de ,If. le lieutenant Gms. - En 48;;0, M. le 
lieutenant Grao proposa deux pruj eclileo cy linciro-op.-i
vaux auxquels il proposait de donner un J11011VClllP-nt 
de rotation autour de leur. grand axe, et cela sans 
faire snhir à la pièce en bronze aucune mo(1ificatioTI, en 
errlp]oyaut la réaction des gaz passant dans des évents 
inclinés ménagés à l'intérieur ou dans dr.s rn.nlll1X pra
tiqllés à la surface dn projecttle. 

La rotation fut produite d1une manj/'~l'e aS;3CZ satis
faisan te , mais la trajectoire était tri3:;-irrégnlicrc, 
et j'oll J'clt conduit il admettre en principe que dans 
tout systeme de projectile allongé tournant autour de 
son. ax.e, la conùltion de la Imppression du vent ou du 
forcement étnit ilHlispcnsahle. En effet, si l'on (~onsi
dère la maniere dont un projectile. sphérique se com
porte d:1ns l'àme de la pièce I1U moment de l'expansion 
des gaz causée par l'inflammation de la poudre, on re
marq11e cl'abord une pression sur eette âme pnr b par
tie infericure du projectile. Celui-ci se relcve ensuite 
ct parcourt l'iiTlle üe la pièce par bonds Ei ucce~bif8 j c 1est 
ce qu'on appelle les battements, cause pt'incipaJe des 
irrégularité~ du tir qui croissent avec]a forme allung~c 
d" projectile et qui ne sont en rien diminuées par la 
rutatlon insllffisante produite par rexpa.nsion des gaz. 
D'autres sy~tèmcs destinés de mêmc b. pruduire la ro
tation sans forcement n1 0nt pas eu ùes résultats plus 
satisfaisants. 

Sy.~tP171e Bllrnt·er. - La nlf>mB canse amena le mpnlC 
résultat. et vint c011firmcr la mGule conclusion pour cc 
systi,me, qui était un pftS important vers la solution cle 
la question. 

L'auteur proposait de creuser dans l'âme de la pir,ce 
trois rainures 11éliço'iùalcs. Dans ces rainures s'engn.
g'caicnt des bouton3 en cuivre qui faisaient saillie sur 
le proj ectile où ils etaient fixés dans un plan pas~a.nt 
par son centre de gravité. . 

Les résultats furent bien autrement constants qu'a
vec le projectile précèdent, tuaitl toujours H.yee U110 

trop grande incertitude dans la trajectoire. 
Cependant 1", questiou venait de faire un pne, le te

non en cuÏ"\;r8 n'endommagealt pas d'une manière sen
SIble la rainure prati.quée dan~ l'âme CIl brollze ae la 
pièr.e, et n.ès lors on pouvait espérer pOln:oir app1iqllcr 
à J1artil1crie de caml1agne le syst(~me Cuyulli, par l'in
tm'position, entre le bronze de hL p;èce et la fonle dll 
projectile, d'un mét,,[ qui n'ent pas les effets dC6truc
tc'urs du Eccond. 
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Nous n'entrerons l'as dans leS detu:L. des quelqu~s 
c"sai. fiLi!s pour opûrer le l'orcelllent par des sahots 
métnlli'lucs, susceptiules de .'écrRscr par J'effd de 
l'explosion. Ce culot, presqllo toujours brisé dans l'in
térieur de la pièce, était projeté à pctite distance et par 
suite d'un emploi dangereux. Cela n'était pas admis
sible. 

Systeme du capiJaine Tamisier. - Kous nrriv~ms enfin 
au système 'lui donna la solution du problème si long
t",nps et si vainement cherché. 

J/expéçence avait démontre que toute modification 
apportée au projectile, sans myer la pièce, ne pOllyait 
réu;sir. L'axe de plus grande stnb:lite étant fort diffé
rent de l'axe cle symétrie L1ans les projectiles allonges, 
dans une position donnee, ù~s qne III rotation commence 
à s'établir autour de ce L1ernier Ilxe, le projectile se 
présente plus ou moins ùe côté, les resiSUlnCf'-S exté
rümrcl3 croissent rapiÙCIIll!I1t ct diIninuent eu Illêule 
IJ'mps la port,;e et la justesse. 

11 n'en ebt pas de IIlên," "yec des projectiles allongés 
à ailettes tirés dans des armes rayées: la force de ro
tatioIl est alors sufI::iante ponr donner au projectile une 
direction normale; cepemhnt à 011 sortie de l'âme de la 
pillce, il se prl~~cnte CIH"OfB ùanE de!3 cOIHlitions aS6CZ 
variables pour iutiner d'une manière f:tcheuse sur ln 
~oIlotanco ùe la trajectuire. De ln. Une otH:onùc cunùi
tion itnposée : le forcement. 

Enfin Oll ]le pouyuit songer à. enlployer dau3 dCtl 
firmes rayées, en bronze, des projectiles en fonte, gar
nis ù'aih:ttes de lnême Inétal comme ùans la pil~ce l'a
,·alli. Autre Pl'o11bne il rpsouùre. Tous allaient rece
voir pour la pl'~IIlière fois une ~olution satisfaisante. 
~L le capitaine Tamisier s'était beaucoup occnpe du 

tir des carabines rayées, ce qui lni permit d'établir 
que les principes appli'luès il. ce tir deya:ent être les 
rnûmco ponr ('clui ues cano Ils ra;rés. Il su posa donc 
pour conùitions. 

1. Ponr le canon ; 
Une Hme ray~e. 
II. Pour le prnj eclile : 
~" La forme oblongue cylindro-conique ou cylimlro

ogiYale. 
2° l,e mOU\'ement de rotation R1ltOUT on grand axe. 
3" Des résistances direetrices pour corriger la déri

yation aont llOUS p~rlerons tout à l'heure. 
4° Enfin le forcement ou la suppression des batte

rncnttl. 
Voici comment il satisfit iL chacune de ces conùitions. 
La pi{~cc choisie pour le3 expcriences etait une piece 

de 6; elle reç'nt trois l"uyures 
en bélice), égalernr.nt e;;pacecs 
de 4 mill:m. de profondeur et 
de 22 Inillim. de largeur, diri
gees de ga.uche a droite pour 
l'observuteur qui regarde la par
tie supérieure de l'fbne, en étant 
place fi la culasse de la pièce, do 
sorte que le pr~jcrtilc Bort en 
tournant cle gauche fi ùroitc. 

Le projectile était creux, cy
l:ndro-og:val, d'une hauteur 
double environ du diamètre ÙG 
l'âme de la pièce , et pe~ant, 
chrugé, ù. peu près deux. fois le 
projectile sph~rjqlle ordillllirp.. 

Sur IL1 partit:' cylindrique du 
projectile, cn baut et en b"g, se 
trotlyuient disposes deux l1. deux 
six tenons (fig. 3127), se rac- 31.27. 
corùuut exactelnent comme po-
6ition, mais Qyec ùes dimensions un ren rnoinclrc~ aycc 
les a rayures de la pièce. Ces tenol1S ,haient en zinc /a
mine. Cette Ilpplication du zinc, qui appnrticnt en pro-
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p1'e il )lI. Tan,isicr, est Il elle seule la plus grande partie 
ue 1[1 soluüon ÙU problème 1 et, malgré llomhr~ d'cs~ai8, 
on n'a plls'cn écarter. 

Dans le tir des projectiles allongés, on remarque 
qu'ils portent tonjours dans le sens de lenr rotation, 
c'est-à-dire que s'ils sortent de l'ùme de la pièce en 
tournant de gauche à droite, ils porteront d'une ma·· 
niera fort .ensibla il. droite, c'ast ce qu'on appelle l:J. 
dérivation. rour corriger cette dérivation, des canne
lm'es horizontales il. arêtes "ives fllrcnt pratiquées sur 
la partie cylindriqlle du projectile; elles étaient /lll 

nombre de 7
1 

avec une profondeur !le ~mmJ;. Quant au 
forcement, M. Tamisier l'obtint par un moyen fort in
génLeux, mais (pli demande, pour être cOlnpris, qllel
'lues explicatious préalable,. 

La rotation est produite pal" ln, p1'c~sion dn tenon dll 
projectile contre la ruiuure ùe l'àme ùe la pièce, celle· 
ci étant tracée en hélice entraîne uans E1a direction le 
projectile. Ains.i, si la rotlLtion est à drO-ite, c'est-à-dire 

,i le projectile doit sortir 
en tournant ùe gaucheà 
droite, elle 8.t l'rorluite 
par la pre5'ion du flanc 
gnuche ab du tenon con
tre la fare ~ correspon.
dante AB (fig. 3i21S) de 
la rainure. Nous donne
ronS il. ces faces ab. Ail 
le nom de [aces ,tirec
tl"ires du. lir. 

l..orsqu'au e.ontrniro 
le projectile entre clan, 
In. pièce, la rotation SB 

34':8. fait par la pression des 
LIeux faces opposees 

cd, CD. Nous appeIlcrons ces faces : r,.ces direclr;ces 
du char!]CmFnt. 

Ceci pose, examinons 
le tenon de JI. Tamisier 
(fig. 3>~9). Le tenon 
en zinc laminé était mo
lJilc, entrant rln.n~ un en
castrement, et glissant 
sur un pl:m EF perpen
diculaire ail rayon pas-
6.nnt par l'extrémitl! A. 

Dans le chargement, 
la pression de.s deux 
faces ccl, CD ne produit 
aucun déplacement du 
tenon; mais dès que le 

3429. proje.ctile se met e.n 
marche, chassé par 

l'expnnsion des gnz, la pression (les deux fnccs (Lb) AB, 
clirectrices du tir, t'ait glibser le tenon sur le plan EF 

3~30. 

(fip;. :H:Hl). 1. .. saillie 
du tenon Sur le projec
tile augn1ente uloTo, et 
son sommet vient bnt
ter contre le fond de 10. 
rainure. IL v a donc 
SlJppre86ion "' du vent 
dans le fonn. nes troi s 
ralllllTes; les battements 
sont annulés et le pro
j ectile,dontl' axesecon
fond sensiblement avec 
cellti de la pièce, se 
trouve forcé. 

Il etait difficile de trou-
"Ver une solution plus ill

géniensc. Employer des tenons rnpportés en ûnc ct leur 
faire produire le forcC'ment, c'était résoudre complete-
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ment le pr0hleme de la manière la plus heureuse et la 
plus nouvelle. Deux cOlumissions, dnnt 1-1. Tamisier 
fnif:nit partie, exam-inèrent le syst8me fi. Vincennes, en 
.i 850 ct ~ 85~, ct demandèrent la continuation dCb 

épreuves qu'ellcs ùécIarèrunt satisfaif>antes; malheu
reusement lVI. Tamisier, cédant à d'honorable~ scru
pules, crut devoir, après le coup d'Étal du 2: dél'CInbre, 
donner Ra. démission, ct sc vit forcé d'abandonner ail1si 
il. d'autres le soin des perfectionnements qui devaient 
relldre pratique' son œuvre. La gloire de la solution 
trouvée ne lui en appartient pas moins tout entière, et 
ses cUIIlarades n'ont. jamaic; cherché à la lui contester. 

En 1853, la question fnt reprise à La Fère, au point 
où l'ayait laissee 1\:1. Tanlii-iier, et fut soumiEoC à une 
nouvelle commis3ion, présidée par :vf. le généro 1 Lar
chey. 

La commission, fi. la fin de scs travunx, résumait 
ainsi les observations qui donnent une idée comFlète 
de l'etat oü se trouvait la qlul:ition ùes canons rayés 
en 1833. 

10 Le chargement se rait sanB difficulté tout~s les 
fois qne le tenon est en place. 

2° La mobiEté <lu tenon à laquelle est dû le force· 
ment, presente plusieurs graves inCOnYt~llicIlt8. Dans 
le transport, le tenon se déplace, cc qui rend le cllur
gement irn]JossilJle, Eouycnt. rnême il s'éclmppc ùu son 
encnstrement; pln~ip.Ll1·S ont été retrouvés nu fond des 
cOUres. Ellfin lu moitié au. lllOillS ùe ces tenons est 
Jancée avec la force d'une LaUe, fi droite ct iL gauche, 
à 20, 30 et 50 mètres en a'-ant de la bouche de la 
pièce. 

30 En arrivant au but , on à la fin de lcur portée, les 
projectiles se ëout tuujUUl"ti l'réticuLés la pointe ell 
avant. 

4 ll La dérivation il. droite n'est f-cnsible que do.l1s 18. 
2 e partie ùe ~la trajectoire; on peut n'en tenir aucun 
compte jusqu'à ~ ,000 mètres. D~lls le tir, sous ùe 
gnuHls an~lcsl il est facile, vu ëa conHtance, d'y re]né
dier par le pointage, 

5 u La. Sli.pl~riorité de la pièce de 6, tirant UIl projec
tile pesant il ki1og" fLVCC Ul1C r-hul"gc de H5ü grumnlcs 
de pondre seulement sur ln. pièce de 1:2 de campagne 
ordinaire, tirant un projectile de fi kilog. nyec 2 kilog. 
de pouùre po nI' clmxge, s'cst toujours maintenue sous 
le rapport ue lu .Tustesse et de la portée. 

De 600 à. 9CO mètres le tir est nu moins .'gnl pour 
les deux pièces, " 900 mètr.cs, celui de la pièce de 6 
devient incontc,::;tnhlcnlcnt snp(~ricnr i à 1, '20U lllètrc!.;, 
cette supériorité aUi,Ttllente ; à '1,500 et il l ,~OO mètres, 
le tir de la pièce de ,12 est sans effet, celui de h1 pil'cc 
de 6 est encore efficace. 

6° 1.e8 ricochett; sont plus IloIubreux et pJl1~ TILS::IIJ!S 
dmls le .~'!Jst;me rctyé que dan,<.: l'aw.:ien .'f!)str;me roulan t. 

7° Dans le tir, ~ous de granùs ~mgle5, mêmes résul
tats quant à la portée; sous l'angl" ,le :1U", l'ohus d" lu 
'Pièce de 6 fi llonné une portée moyenne de .}.,400 mètres. 
Dans les mêmes eomlitions, le boulet de la pièce de ·1 ~ 
n'en a obtenu qu'llnc de 3,100 sans aueunc jl1stcsRe. 

8° Les fusées 11::;se8 cn bois (~t en zinc OlJt dé es
~nyées sans sllcd!R., prollablcment ÙC(1.11Se de ln. faiblesse 
du diamètre de l'œJ, et par consequent de cellc cle la 
surfa"e d'adh"sion des fllsées à la pm·oi de l'reil. 

~o L'affüt de 6 n'a éprouvé aucune fatigue, quoique 
dans ln tir, sous de grands angles, il ait (~té place dans 
les conclitions les plus <léfavorables. 

Devant d'aussi rcmarql1uble.s réaultats, la commis
.sion n'hésite pas à, conclure qu'il est de ln plus baute 
:importance de coutinucr les expérieIlces rebtiyes aux 
bouches i, fell rayées tirant a"cc des projectiles il. tc
nom; en zinc. 

que ces cxpérience, doi"elJt porter sm·tont : 
4° EHr la possibilite de substituer un tcnon fixe nn 

tenon Inuuile; 
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'20 Sur toute untre méthode 'lui tendrait il rendre la 
chargen1ent Flus facile dans toutes les circonstances 
du service de guerre, suit de jour, soit de nuit j 

3 1J Sur les n10yens d'adapter à l'a bus une fusée, soit 
en taraudant l'œil, soit en augmentant sou diamètre; 

4° Sur ln meilleure fornle il donner au projectile, en 
consÎclérnnt l'obus de ~L Tami~ù.'r cumIne remplissant 
le mieu;,< les conditions de justesse et de portée. 

Une nouvelle commission, composee à peu près des 
Hlênws meDlbres et tuujours présidée pur 1'1. le général 
Larchey, sc réunit en ~ 8ti4., ct le ministre. lui ayallt 
bissé toute latitude ponr faire tous les cs.sais qu'elle 
jugerait convenables dans les yoies" qu'avait tracées 10 
rapport de ~ ~53, le capitaine de Chanal, qui en uyait 
été l'auteur, suuulit à. bun exarnen cinq propositions: 

~ 0 Egueuler la pièce par un chanfrein de 4 milliIn. 
ct en même terups raecordel' le culot du projCf~tile avec 
Ra pm'tie cylinllrique par un arc 118 cCl'C'lc rIe 2U millim. 
OC rayon. IA~ chargclnent devait alors se faire avec la 
même faciliü', que.rom les projectiles sphériques; 
,2° Agrnnd:ir l'œil de l'obus de Inallière à sc servir de 

la fusée de '2 i ordillaire j 
3° Sll'ppriuler connue inntiles lCB rnyures horizon

tales des proj cctilcs de:;tillés à procurer les reSil:itnllces 
directrices i 

4r• Ellfin remplacer le tenon mobile par un tenon 
fixe, n,ais en modifiant l:tforme cie la ruinure de hé pièce; 

5 c Relnplaccr, par suite de ce changcluent d'action 
da tenou, le zinc laIlliné de l\L Tmni.6ier t'ar du zillc 
fondu. 

l.a qUHtril~Ine pToIJositioll, qui était la pl'incjpale et 
nc tendait :\ rien moin:; qn 'À. entraîner la ("ornnliRsion 
ùansl'c:xamcll d'un llOUYCfUl sy~timle, fnt celle qui SOIl

ley,," le plus d'objec
t'ons. Elle ne fut a<l
Ini::;e qnc g-riîce au gt·
]1c:l'al Lm"chey, qni 
cOlllprit de suite que 
Ill. résidait ln. solution 
défini ti"~e des canOll3 
rayés. Il importe de 
bien faire cOll1prC'ndre 
en quoi clIc cOllsi~talt. 

Un oC rappolle ce 
que nOlIS n'VelDS nppcJé 
faces ùirectriccsdll tir, 
f8ces directrices: du 
.clwrgenlent. Lor~que 

le projectile Tamisier 
3-)31. c,::;t en nl.nrche d::l.llS 

r in tériClll' du r â me ue 
ln pièce, j} tourne en , .. crtn c1~ la pression de ln HlCC 

ùircctrice du tir de la ra.illurc contre la face dil'ec
Hice ùn tenon, cette 
rression est represen
tèc par nne perpelldi
culaire Y Z i.t la direc
tion de ces. deux faces 
(fig.3HIJ. Le force
ment s'opère par la 
pl'ess:on du sommet 
du tenon contre le 
fonù de la rainure. 
Cette seconde pre,
siun c~t Tepl'eSentl~e 
par 11ne normale OX 
i.~ ln surface iuterne 

3432. de J'âme. Or si J'on 
cumpose ces deux li

gnes OX, YZ, la force TV 011 la résultante donnera 
à la fois et la rotation ct le forcement. En. a1Hlt
tant do Ile le cJ"énfrein de 1" fnre dircetriee dn tir do 
ln. rainul·e (fig. 34~)~;, suiY:lut une ligne TV pel'pCU-
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dicul:J.il'e I!. cette composantc, cette nouvelle face don
noro, la prebsion cherchée, pression 'lui produira et 
la rotation et le forcement. 

On peut encore se 
rendre compte -autre
ment de lo. rcnlitc de ce 
résultat: soit UnB pièce 
dont la rainure ait ~e~ 

deux face. directrices 
du tir et du ch!lrgc
ment construites sui ... 
vant le prolongement 
des rayons de l'âme 
(fig. 3 (:B), AB est la 
face direetrice du tir 1 et 
le tenon ne peut que 
s'appuyer contre elle en 
suivant ['hélice de la. 
rainure, il y fi alors ro
tatiùn sans forcement. 
~oit, au contraire, eett() 
face directrice AB (ng. 
3i3 j) inclinée, la coupe 
long'turlinale montrera. 
l'iDclin~üson do 13. face 
produisant une véri
table modification de 
l'âme devenue d'uu 
rayon variable OB, OX, 
OA, en sorte que l'on 
peut dire que c'est le 

3133. 

, 
\ :' 

0\/ , 
343'. 

plan Î11diné du projectile Tamisier sur lequel glissait 
le tenQn qui se tronve transporté sur la pièce et que le 
forcement est obtenu par des moyens exactement inver
ses. Dans le cas du tenon mobile, le forcement était pro
duit par lUl projectile, ,l'un rayon ,·ariahle tendant 
Bans cesse à s'accroitre, glissant dans une âme d'un 
diamètre constant; dans celui du tenon fixe, il est pro
duit par un projectile d'un rayon const"nt, glissant 
dans une Êlme dont le rayon variable tend sans cesse à 
diminuer. 

Cette dernière démonstration est peut ·être moins 
saisissante que la preIIlière; lIIais, outre qu'elle sert à la 1 

compléter, nons temons à la produire parce que c'est en 
voulant, par une coupe de la pièce, se rendre compte 
ne l'effet produit par la face directrice cIn tir de la rai. 
Dure coutre la face directrice du tir ùu tenon, qne le 
capitaine de Chanal Il tro11\'c la solntion qui faisait 
J'objet de Sa proposition. 

Nous avons dit que la proposition avait (;té accueillie 
par maintes objectiens. Le capitaine de Chanal avait rc
marqué que lorsque les tenons du projectile Tamisier 
restaient en place ils prenaient l'empreinte de la rainure 
uu canon; il prétendait donc que les tenons fiNes vien
draient se mouler paur ainsi dire sur le chanfrein 
abattu ùe Ea nouvelle raillure et fonner de cette Jna
nièl"e un ajustage parfait entre le projectile et la pièce. 
On réponuait, au contraire, que la pression du nou
V('81l flanc ae la rainure sp.rait telle qu'elle raserait com
pIétement les tenons, et que si un mouvement de 
rotation était d'ahord imprimé an projcctile, ce clernier, 
prive (le ses tenons, sortirait de la pièce sans être 
filrcé comme le projectile CavRlli. 

A Paris, le capitaine Treuil de Beaulieu, chef de 
l'atelier de precision elu dépôt central, ùisait que ces 
tenons rapportés après coup n'ayaient rien de pratique, 
et il v01l1ult fajre substituer llU projectile que la com
mission ele La Fère avait adopte, un projectile en fonte 
qu'ilanit, elisait-il, inventé depuis deu.." ans (fig. 343,,). 
On a voulu établir, au moyen de ce projectile, une 
C!ue"fon de pr:oritë; ce ne peut être s~r:'eusement, car 
rin~llfIi8:.LnCe de ce systèlne est par trop eyiaente. En 
effet, le projectile avait des tenons venus de fonte dont 

c. 
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les ùeux fluncs "taient tangents à su partie cylindrique, 
et c'est i. ce titre que l'inventeur réclamait pour lui la 

priorité de l'idée de ln 
rainure à. flanc incliné. 
Or ce projectile qui 
n'avait éte l'objet d'au
cune proposition, pur
falternent inconnu à 13. 
commission de La Fère, 
était impossible. Enin
clinallt également le 
flanc directeur !lu char
gement et le flanc di
recteur du tir, son au
teur prouvait qu'il s'é
tait rellliu un compte 

3430. fort peu exact du rôle 
que devuit jouer cette 

inclinu1son. Le projectile avec ses tenons en fonte aurait 
en dix COllpS ulis la pièce en bronze hors de service. -
~[ais, disait li!. Treuil, il n'y a pas de frottement plns 
ùoux que celui du fcr sur le cuivre.-Il ne s'agit pas 8e~
lement du frottement, Ini repondait·on, mai" cl'abord 
au départ d'un choc et ensuite d'une énonne pression 
pendant tout le parcours de l'âme cle la pièce. - .J',;
tam~rai fortement mon tenon. - Votre étamage ne 
garantira pas suffisamment la pièce, ct puis comment 
espérer faire venir de fonte un projectile tellement 
njll,té que les trois faces de ces tenons viennent s'nl'
pliquer sur les trois faces des rainures correspon
dantes, ajustage qui sc fait aisément u'"e-c une préci
sion parfaite quand on emploie le zinc de M. Tamisier? 

I"o selIl système qui eût pu, au point de V1l0 de la 
priorité, primer celui du capitaine de Chanal est le sys
tème de:Yl. Didion, aujourd'hui général d'artillerie. Pen
clant les épreuves Tamisier, en 1850, le général Didion 
proposa et essaya un systeme cIe rayure dont nOlis 
donnons le tracé. Le fonù de la rayure donnait le 
forcement et en partie-la rotation, il n'était plus con
centrique avec l'âme de la pièce, mais incliné vers 
la face directrice du tir. Celle-ci ~e trouvait ré:Juite il. 
un simple arrêtoir de ~ milliInetres :fig. 3.135). Quant 

3i3ü. 

au project;lol au lien de ùeux tenons, il n'avait pn:r 
rayure, comme le projectile Cavalli, qu'une ailette qui 
tlccupait toute 111 hautcur de sa partie cylindrique. Ces 
ailettes étaient en métal d'imprimerie et fondues sur 
le projectile même. Il e"t évident que si les épreuves 
de çe systenle eussent été suivies avec attention, Ri la 
proposition de M. Ditlion eût rencontré le patronage 
intelligent d'un homme comme le général Larchcy, on 
serait très-prohablement arrjvé, avec quelques modifi
cations qu'aurait apporte"s l'expérience, i, la solution 
du capitaine de Chanal, et le pl"Ohleme cle l'artillerje 
rayee aurait été résolu quatre ou cinq ans plus tôt, 
c1 est-à-dire ê.B3CZ i1 temps -pour recevoir son baptême 
de feu ü. la guerre d'Orient. 

(il"fice cel'cndant il l'énergie et à la pers.h·érance cle 

10 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOULlèTS. 

M. le gt;néral Larr:hcy, 'lne l'on peut dans cette cir
constance considerer COllnue le l:ieconrl père ÙLl système 
pToposé, les cxpèricn~c~ enrent lien, (~t tOlltr.S les pré
visions du cap;t3.ine ùe Chanul se yérifièrenL 

Lr,s tenons ne furent pas rusr's. Le projectile sorti ùe 
la pii!CB sans aucun battement tournait autour de son 
granù axe, ct avait g~glJé en justc..tiSC ct cn portée BUl" 
le projectile Tam:3ier. 

l/arronrlissenlCllt du racconlmnent du culot aveC' la 
Pal·lle cylindrique du projectile, destin ri à fhciliter le 
chargeulent, n'eut aucune influence sur le tir. 

Il en fut de même de )a suppression des résistances 
directrices; enfin le zinc fondu put remplacer pOlir les 
tenoIlS fixes le zinc lam~né qu'exigeaient les tenons mo
biles de ;-'1. Tamisier. 
"En 4 8i.i5, une nouyello commission s'asselnbla à 
Calais: on mit à sa diepo"iti"n deux pièces de 1 0, ti
rant des projectiles de 11> kilog. Ces pièces ct leurs 
projectiles étaient exadmnent construitiî cr après le::; 
principp.s dont l!app1icatLonaYa~t1"énssiàLaFèrc, c1est
ù-dire que rOll aUait coutinuer 1(,,~ épreuves dn syl:itèrne 
Tamisier, motli{\tl par le capitHine de Chanal, TIlfI,is 
sur un gros calihre. On était alors an plus fort (le la 
glLcrre de CThnée, et le siege do Séb~u:itc)po], ainsi q ne 
le. projet5 d'attaque dans la mer Baltique, ùeman
daient re1uploi des eIlgins les plus pni~sallts. 

La IDPD1e comlnis:)Îon devait essayer en Inême temps 
deux pièces en fonte du système C,,,·alli, modifi~ par 
~L le communüant Lcpage, moc1ification qui, comme 
nous l'avons dit ùejà, consistait h les charger par la. 
llouche, tandi8 que la pièce prillliti\'c Cayalli se char
gcn.it par la culasse. Ces p:(~rcs (~tflient des obusiers 
de 80, forés au calibre de 30, et tirant des projectiles 
pesant 50 kilog. 

Les cxpericnces démontrèrent que 10. modification 
<le M. Lepagc etait poôsibl". I.e projectile se Chl rge~·t 
nll~5i facilp.lnent qu'un boulet sph(~riql1c, et le tu" fut 
aussi 6atisfai~ant qne celui de la pièce Cavalli sous le 
rapport de la portée et ûe la justesse. 

l.es rIeux pièces en bronze de ~ 6, système Tamisier 
nlodifie, dOllll8rent ùes resultats inattendus, même pour 
les esprits les plus p1'cycnus en leur faveur. 

J .. es taLleaux slü\"anb en sont le résuHlé, coul}Jarati
YClnC1Ü à cenx obtenus ordinairement par les pieecs 
de même c"liure il boulets spllf\ri'l'!es. La picce de 16 
orùinaire, tIrant un projectile rie 8 kilog. a.vec 2 ki1 ,66 
de charge, a une portée de 1 

955 mètres pour une inclinaison rIe tir de. 2° 
~ 230 mètres. 3° 
~ : 460 mètres. 4° 
2,O;.!O mètres. 7° 
3, ~ 00 mètres. 15° 
4,000 mètres. 40" 

La pièce de ~ 6 rayée, tiront un projectile cylindro
ogiyal de 15 kilog. avec 2 kiI,JO de charge, a uno I1or
tee de 

nuo mètres ponr un tir horizontal. . 
~ ,000 mètres pour un angle de tir ûe. 
~ ,tiOO mètres 
2,000 mètre~ 
:i,OOO mi,tres 
4,00U mètres 
5,000 mètre. 

o 
1" ::JO 
30 '00 
4o:4~J 
90 40 

14.' 
2(]o 

Ainsi, pour oOtenir un tir de 4,000 mi,tres, il fant 
mettre la pièce de 16 ordinaire sous l'anl'le de .~O", im 
l'osl;ible claus la pratique habituelle de hl guerre. On 
tÏre na contraire la pi;~co l'ay(~c facilcmpnt f'.OllS un 
ungle do 20°, et l'Oll obtient une portée de 5,000 mètres. 
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Ql .. ant Ü. hl j Uf:,tcssc, le prc111icl' tir en n si pen que 
son apprüciutLon il. ces distances ne se trouyc dans au
cun mn-rage; celle f1r. la piècB l'n.'yl~C peut, fiU contraire, 
avoir de fort ùons cfTcts.. Ainsi la comparaison des deux 
tirs, sous le rapport de la justesse, donne le tableau 
SUl"ant l , 

IG ORn.::IiI .. ..I..RE. IG RATE.. 

Dj3~o.uce . Mo~ elHLC des écurts. Moyenne des écarts. 

1.01l1) • 
1.:;'.0. 
1,ri JO . 
2,01:0. 
~1~,)i1 • 

2.100. 
2.'il1[) . 
4 ,OUI. 
h,OIJ\l. 

7m ~O 

1:1 m ;I)0 
~ 7"', W 
22m ,UO 

~ rn "'J~ 

4m :43 
~m,G3 

:Jm Oi} 
!:rn::>o 
j15111,~~ 

Enfin, pour terminer ces comparaisons, le canon de 
,1 G orûillulre, à 550 ruètrcs, utteiut une embrasure ùe 
batterie 14 fois sur ~ 00 , le canon de 16 raye, à " .UOO 
môtrcs, donne le mênw résultat 40 fois sur 100. Qllallt 
h la tlcrivntion, sa constan('e fLlt tel1r" qu'il fut possilJlc 
lle drcRser une table des hausses horizontales et verti
cales depuis 1 ,000 jllSqU"\ 5,(IÜO mètres, la hau6se ho
rizontale étant ùc:::;tinéc il. corriger complétcment cette 
dérivation. 

Les conelusion~ c1c la commission fLlrent que le pro
blèlIie était résolu, qu'il n'y Ryait pas nn mornellt ~l 
Phrdrc ponr transporter lf's (~prcmvcs 8ur le tlH~iltl'e clt~ 

la guerre. La cOIllrnission demandait SeUlCl1lCnt, COlnlllC 
celle de La Fère, la bUppreSl-:;iun cles rainures destinées 1\ 
p1'O[,11rCI' Nes résistances horizontales, l'arrondissement 
du cnlot du projectlle, et enfin un agrandH~SCInent lle 
hl chambr8 int(:rienrc ponr que le projectile pùt conte
nir une plus !.,'"rande quantité de l'ouelee. Le capitaine 
de Chanal, ûevenu le major de Chanal, était encore 
rapporteur de la cOlumission. I\Inisla COUIDlission n'a
yait pour présjùent qu'nn simple coloncl l et son enthou
t-:ias)ne reccva;t à Paris enC'Ol'e des sourires aOincl'l"du
litp. Le rappartBllT, le Ill:ljor ae Chanal, se liécirla. à 
p[)rter directement sous les yellx de l'empereur les ré
:-inltats obtenus à Calais. A cette cpoque, la guerre de 
Crimée préoccupait tous les esprits, et hL came ries 
projectiles allongés, où leur rôle semblait nc\"oir être si 
important, éUlit si peu gagnée, que le président ùu co
mité do l'artillerie, M. le gt\néral Lahitte, youbit 'I"e 
l'annement rle l'expeclition de la Baltique se fit ayec 
les canons rayés en fonte de ln marine, canons expéri
lnentés à Gavres, et qni donnaient des résultats à peu 
près 6elnblaule~ à ceux uld:cnusllar le connnandant Le
pnge n Calais, c'r.st-à-clirc ùe la portt'~p' san!; jn~te,s~e, ne 
trOll'\"ant }JrlS que les ëtuclc~ sur les canons Tarnisier 
modifiés fussent assez complètes. 

L'empereur decida que l'arnlement (le l'expérlition 
qui denit a,oir lieu ([ans la l3alt.ique contieuurait 50 
pièec:; de 24 l'aye.cs RU nouveau ~yf;t(~m.e, et tirant des 
projectiles creux cylindro-ogivaux à tenons fixes, pe
sant :25 kilog. La COlnnlission s'assembla encore 3. Ca
lais à la fin de lBS5 et au commencement de 181>6 ; 
une t~l.ùle de tir etaie ül'cs::;ée pOUl" les nouvelles pièces, 
dcpnis 1,000 mètres jusqu'ù 6,000 mètres. 

Les rainures directricos horizontales étaient suppri
mees sur le pr~jectile. 

T.,'arrondissmnent du culot n'avait p~s été naopte, 
mais la pièce n-·v!1:t ét(~ l(~g(;rcmcnt (~gllcul(';c, a1nsi que 
l'avait proposé 111. le major de Chanal dans la com
mission de ,1853. 

Ces dernières expf!ricnccs de CHIais furent C'Ollron
née~ par '1n tir en hrè(.:hc 811r UIl ouvrag-e de fortifica
tion alJ:1nclonné. Il fnt nlors rl(~nlontlï~ qnc ('cs nOllyeanx 

1 Ouvrage du général Pi\Jbert. page 137. 
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projectile::; agissaiellt Bill' le . .; InaçOllnCl'ies 11 l!ilbtar 
d'une foug,,".e, c'est-à-dire quo, pénétrant et éclatant 
à, la fois, ils formaient une chambre bien antrement for
midable que l'entonnoir obtenu par des projectiles 
spheriques, et qu'on pouvait ainsi, ù. Hne distanco in
finiment phts grande que la distance du tir en brèche 
ordinaire, faire une brpr.he praticable avec moitié moins 
cIe coups, ct par con~èqU(mt moitié moins de temps ct 
de sang qu'uvec les anciens baulets. 

Depuis que l'empere'tr .'<'tait prononce, le plus vif 
enthousiasme [n'uit succédé au doute et Inêrnc quel
quefois À. l'i~nie_ L'emperenr euyoya au gencral -vi
comte de Lahitte le prograrmue tl'une pièee UyUllt le 
poids et le calihrc de l'ancienne piece de 4, ct ,levant 

• tirer ùea prujectiles pesant 4- kilo~. C'était rentrer ûans 
]C~ vAritables conùitioll'; du nOllYC:'\ll système, car, 
ainsi que le di6ait la commis~ion cIe ~ 85:) dans son rap
port: Le systè,me .le l'artillerie rayee !t S11r celui nes 
arme~ pnrtatives analoglle~ l'ênormc i1.Yantage, qne son 
perfcctlOI1nCmcnt, loin de s'ar.hctc:r par une nugIllentn
tlon de poids qui rend l'usage de ces dcrn:ères d'un 
sllccès ùoutcnx, s'opèrc au contraire pttr un f1lh~gement 
tel qu'on double au moins les elfet, sans toucher au 
poids .te l'arme. 

l'ne nouvelle commission fut nsscmhlée à La Fère, 
pour Il. confection <le cette pièce. Le m'ljor <le Chanal, 
qui repend!mt n'osait delnancl~ d'autre récolnpense 
que celle rl'être aUaché à. tous le, traYau" 'lui se fe
raient SUI· le Syst~lne Tamisier, qn'il m:nit si he.ureuse· 
lllent modifie; n'y fnt pas appelé, et dut rester il 60n 
corps. Plusieurs changement:; fnrent encore apportés a 
la pièce et au projectile, mais aucun n'affe~tn.l'e5~eIlce 
même du Sy8tt~IIlC, qui resta tel qne l'avait propusé la 
commission de La Fère, et ex.p\~rimenté avec t::1.nt de 
"uccès celle de Calais, c'est-il-dire des rainnres en 1,,\
lice, dont la face Ilirectrice cln tir e .. t inclince, ra.inures 
rlans lesquelles entrent des tenons en zinc rapport.'s 
d'une manière fixe ùans la partie cylinclriqllC! dn Pl'O

jectile et que la force de l'expansion de la ponelre yient 
ajuster contre le bronze de la pièce. Enfin le projectile 
Il sa partie cylindrique lisse, étant dèfinitiyement ad
mls qùe les raÎnllrc3 horizontales du sy:5telne Tamisier 
ne produisaient ancun effet utile. 

1,3 commission de Calais n'\'Rit demamlé des êtnrles 
snr]a position qu'occapaient les rainures au fond de la 
pic,ee; il n'était pas en elfet inrliff"rent ponr l'équilibre 
ou projectile ql1e celui-ci, an. D10ment rle l'e-,cpansion 
des gaz de 10. pondre, reposât snr un tenon dans sa 
partie inférieure ou sur deux dans sn. partie rnoyenne. 
l.a commi:3sion dc La Fp.re, t'n ildoptnnt six. rainures 
et douze tellons 1 ohvia il. cet ordre fl'inconvénir-.nts. 
De plus, elle fit rétn;cir les rainures yers leur e"tré
mite et j'ailette toncllHnt les .leu" faces lore,!1lc 
le projectile est en pbce, on évita ainsi un choc 
destructeur qni a"ait lieu lorsqu'il quitte, au mo
nlent da l'explosion, la face directriCE: du chargc~ 
ment pour s'appuyer sur la face directricc du tir. 
Ain.i faite la piece est inusable et le tir encore rme
lion\. 

Ln cO't"'!1mission apporta enCore nn c1mngement à la 
forme ,les tenons. Ceu,,-ci, dam les pièces de G, de 15 
et (le 24, e1sRyées à La Fère et it Cabis, étaient 8ar
rJ,:;. Pour le t:r de g-uerrc, cette fonl1e n'ayait nncun 
inconvénient, nHii~ pour le polygone ou lOti projectiles 
doi"Cllt servir plusicnr::; fois et oü pll:r ronséqnent le'i 
vieux tenons doivent f'!tré rcmpl::t.ct~S par des neufs, il 
n'en est pa" oc même. En efTet, le métal cst refonlé 
tl~ns sa mortaise et il e~t diffieile de l'en A.rrachcr 
or.,nns endommager colle-ci. La commi::;~ion" rlonna. ]:1 
j'orme ronde cylin(lriql1c 3. ses tenons; la mortaise peut 
~J[)rs f:wilcrIlcIlt être yidée au moyeu d'une m(~clle 011-
r1ni:-;c. 

lTn maté>ricl complet, \'oitnrc·~) nfLU et caisson::-, Clt 

nonU:T:i. ~ .. 
1 ) 

c"éeuté pour les nouvelles pii,ce;, et en 1:,!:j7, nu mois 
de m!l.i, date 'lni sera mémorable dans les fa,t~" de 
l'artillerie, Hne pi~cc rayee, tirnnt des projectiles cylin
r1ro~()givaux à rotation et forcement, nvoc nŒilt et cais
sons, fut pré)3~lltée Mo l'elnperel1r uans la. cour du tlép0t 
central de Saint-Thomas-d'Aquin i le progrnmme tracé 
par S,. Majesté Ily,lit ,'té. rempli en moins ,l'un an. 
Le~ journaux nous ont nppl'i~ qu'elle en avait t0moi
g-nG sn. haute satisf:'wtion en fai~allt lieutennnt-colOlwl 
.:"IL ]e conununcb.ut Treuil de Beaulieu, ct d(~co1"ant le 
garde-chef ùe l'utelicr qui avait trA..\"ailh! 80U:3 la di
rection de cet officiel" superi-cur, Lne feuille mf.me a 
prétendu que le nuuve\nI matériel devait s'appeler le 
materip.l Lahitte, du nOln du président du COTIllté, dcs
tiné ainsi à continuer la séria de=. nOillti hil:itoriqucn ÙO 

Vallière, Gribeam'al et Valée. 
n01:'"LRTS PEUCUTANT8. - Toutes les fois qll'un pro

jectile allongé sc rnr-nt avec une rotation autonf de 
~on gl"anù fixe, qu'il atteint le b11t la pointe en avant, 
il est possible rl'CIl ["ire un projectile percutant qui 
fhit explosion en atteignant l'oÎ.)stacle contre 1L'quel il 
l!!:;t lanct~, C'e~t surtuut au point ùe vne de la guerre 
]n~ritime qne ces llrojectiles ont eté C:::;S~yéB j on com
prend l'effet destrllctCl..lf rl'll.n projectile creux qui I~
rait explosion nu moment ou il traverse la paroi d'un 
"\ aisseau j il pourra~t causer des Ù01l11TIklges td~ qllC" le 
plus pl1i~lmnt llllvire sentit mis llOr~ de c01nllut par n11 
senl coup <le canon, ct que pnr saite ln. ]utte d'unc 
("allonnièl'e portant quelques pièce8 contre un navire 
de cent canons ùc\-jcnnc presque égale. 

1\r. Devisme, armurier de Paris, Il propos,; rlans ces 
derniers tcrnp." une disposition de ce genre ponr ùes 
projcctilcd CI·eUX qu'on pent Jnnccl· avec 8C~ grosses 
carabine.;;. NOll~ donnerons llne Ltlt.?e <ln systt!mc qui lui 
ft réli.~si Illfl~~ré ln. difficulté ùc lO~Cl·lc système pOl·CU·
t:111t dalB un projectile de petit volnme (c'est toujours il 
des (!:o;pos:tions nnftlogue~ il cclles qne l1-fJllS allons 
cll-cril'c qlie reviennent celles arloptt~c~) i n1~is, Tt!pe
tons-le, ellc~ ne sont possibles qu'autant qU'OIl n~sollt 
,l'ebord completcmcnt le problème de donner Rn pro
jectile allnngc'~ une rotation. autour de sou axe. 

Dans l'axe da projectile on dispose 11ne hroche ('H 

fer d'na cert[l.Ln pai(h:, qui est nUülltenue il frottement 
,Ion" rl"m <leu" collet, faieant partie dn projectile et 
rlanô le,qncls elle pent glisser l'or un choc brusque 
exerce dani:l le sens de la longueur. Ce choc sera l'effet 
pro.:.lnit par la rencontre du but., et p~r 5011 inertie la 
broche exercera un efl'ort cÜIlsiclérahle et continuera 
:'ion mOUYCTnellt. Si dOllc on fi disposé une capsule, Hne 
amurce fulminante., placée sur une partie solide, ÙCYallt 
cette broche, rclIc-C"'i viendra percuter l'nmorce ~t r1e
tCnTILnCr l'explosion (le la pounre en contu('t aycc elle. 

POUl" éyitcr les daniTC1·::; n,u'5i:qncls pourrait e"'i:poser 
maniement cle semhbbles projectiles, on a ar/opté 

rlans la motrinc \lIt fil de plomb pemr maintenir la bro
"he. Ce fil est a>sez fort ponr résister à, une chute d" 
projectile cle 9 mètres de hauteur sur le pnyé, ce qui 
nH~t à l'abri de tant accideut, sons q~le l'explosion mall
[l',e jamais 'lunnclle houlet att€int le but. 

Il n'y a pas (le danger que cet effct ait lieu an d(~part, 
pnisql1e la uroche l"csrste pa.r son inertie et s'éloigne au
tAnt qne pos . .,iblc de la cap5ule1 mais il n'en serait pa,:; 
(le lnemc hO-:-5 {le la bouche à feu, si nne rotation SllÎ
y"nt l'axe de la broche n'existait pas seule. L'effet, 
en arri\"al1t au but, sel'ait égalerncntmanqné pour tou~ 
les cas nOrnbl"Cl1X où le choc ne tcndrait pas à, prmluim 
l'ctfet de pcrcnssion suh"nnt l'a-xo. 

Tont ceci .i llstifie pleinemout notre observation pre
mi"'·c ct montre qne la eolution du problème dos pro
.iectiles rercntant~ n'est qu'une eonseqnence de ceInt 
dc~ projcct,jlos tournants antour d'un axe de figure déter
minee, m'tonr de lenT grana axe, puisqu'ii est &yunta
gC:.LX p:Jur b. port(;e (1u lenr üOl1uor unc forme allOYlgrc. 
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BOUSSOLE. Nous avons déjà parlé de la b0U5so1o 
clans seE applications au leve des plans où la diroction 
Cl>ll>;tunte qu'elle fournit facilite beaucoup le tmvll.il, 
ponr le levé des mines :'0uterraines notan1mentl et de 
'on emploi pour la navigation où cette propriété d'ill
fliquer la direction est si précieuse. ~ous représontons 
fig. 3437 la disposition que l'on donne sur les n~vires 

3B7. 

Il. la boussole. Elle offre ceci do particulier que, par 
l'effet d'une double suspension à angle droit des deux 
cercles qui la portent, d'un joi~tde Cardan, les IIlOUYC

mE'nts au navire sont annulé3, qu'ellp, reste hori7.on~ 
tale et son axe vertical, qu'il ne se produit pas de frot
tements qui empêchent l'aiguille de conserver sa v"ri
ta1,l0 direction. 

La houssuie se dirige vers le sud av;c une inten~lté 
qui est en rai~on de la force du ma~nétisme terre:;;tre, 
la terre agissant tout à fait comme le ferait un barreau 
u.imantl\e. Elle peut donc ,ervir "déteTm:ner la com
posante horizontale rln magnétisme en un lieu donné. 
A l'aide de la boussole dite dinl'li/laison on peut, de 
n1êtne, en chaque lieu, déterminer la direction de la 
composante verticale. Elle se COlllpose d'une a:g-uiIJe 
aimantée traversre en f.on centre de gravite p;-lr un 
R'Se cy linrlriql1c cn acier poli qui repose par ses deux 
oxtrcmités sur dos couteaux d'agate très-fina. Un cer
cle gradué, ayant lntome centre que la boussole, donne 
fiuclrnaison du lieu comme la ùou6601e horizontale 
rlonnc la déclinaison avec le mél·idien dn lieu; seule
Illent la preIIlière doit avoir Eon centre ùe gravité dans 
le méridien magnétique ùu Eeu,. déterminé à. l'aide 
de la bous-sole hor..izontaJe. 

On a dû souvent se demander pourquoi la bOl1~solc 
marine, le compas, comme l'appellent les marins, 
était formée d'une aiguille portant une chape par la
quelle elle repose Bur une pointe, ct pox suite était éta
hlie de manière à être il la mer dans un état perpé
tuel d'agitation fort préjudiciable aux ob,ervatians. 

M. Keller a indiqué l'origine de cette disposition Ira
rlitionnelle dans l'emploi fait anll'efois de la boussole 
pour détermine.r les situations lunaires (méthode aban
donnée ù tort pour étuc..icr les courants ùe marée) l ce 
qui exigeait que l'axe de la boussole fùt placé paral
lèleIIwnt ft l'axe du nlonf1e, à ce que leur plan ùe..-lnt 
lm plan équatorial. 

A partir du moment où cette méthode fut youée à 
l'onbli, on ne comprend pUf;, dit le savant ingr.nicnr, 
(PW la traclition des roses ballottantes u~t pu lui fur
"\ jyrD, en prrscnr.e des grnycs inconyén1ents qu'cllc!; 
nri'rellt aux navigateurs par leurs mouyements perpé
tuels. Cependant, rien n'était plU8 fhciJe que de sllppri-
111er ces o5cilbtÎo113 imprimées iL la rose dn COlnpas par 
les mouvements incessants du navire. En effet, dès 
que la molJilité cle la rose en tOll> sens n'ét"it plus ne-
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cessaira, on élait certain d'aneantir ses LnlIottement. 
verticaux en maintenant son axe entre deux chapes 
fixes superposées. Par ce moyen, le plan de la rose 
ctaTlt dc,,-('nn horizontal, il devenait inutile de contre
balancer l'effet de l'inclinaison magnéüque par un 
poids placé sur la hraneho sud cle l'a'guillc aimantlic. 
Or la position excentrique de ce contre-poid.s et son 
inerLie l\nnpêch:.ult de participer iUlmédiutement aux 
changements de vite5.':lc du centre de snspcnsion .en
traîne par les mouvements du navire, é\'"iJernment ce 
contre-paiels est la cause principale de l'agitation de j" 
rose. Sa suppression assurerait la stabilite de la rose 
en même temps qu'elle dibpcnsemit de la mlcessit,; 
de <Iloplaeer le contre-poids sur la même branche de 
l'aiguille, d1unc latituûe à l'autre dans le même hé
misphère, et d'une branche à l'autre en changeant 
tl'l1t!mi~phère.: ur, pour réali~er ces avaqtages, il suf
firait que l'axe de suspension de l'aiguille aimfln
t(~e passât par son centre de gravité déterminé avant 
l'aimantation, comme pour les aiguilles d'inclinai.son~ 
Il ne resterait pIns alors qu'à opposer un frottement i, 
l'ac,tion de fincEuuison magnétique }Jour l'empêcher 
d'agir sur la rose quand (le navire donnant de la 
bande) elle se trOllye écartée notablement du plan 
horizontal malgré lu. suspension à la Cardan; or Cti 

frottement efficace pourrait être déterminé par un petit 
re~Hiort. Illaintenu par le poids de la rose, quand son 
ax.e est vertical, ct qui entrerait enjeu lorsquo, cet .sxe 
s'inelinant, ]e poirls de la rose pèserait moins SUT les 
ressorts que sur les colliers de l'axe. Dans ces condi
tions, Je compas ne fonotionnant que dans le plan ho
rizonLal l sa rose serait exelilpte de toute ob~illatioll 
accidentelle. 

BRIQUES CRFXSE5. 'Cne heureuse idée, repo
sant SUl" une extension rIes moyens d~ agi1" sur les Ina

tières plastî4.ues, est venue donnor naissance à une 
importante industrie. Voici ce que dit, à cet é.garrl, le 
rapporteur dll Jury de la quatorzième classe, qu;, ù. 
rexpo~ition universelle de H~Gb, a décerné à SOIl au
te1\r, ~I. Borie, la. méd:aille d'honneur: 

(( On éprouvait depuis longtemps le besoin de ma
teriaux en même temps soLdes, l<'gers et susceptibles, 
par leur forme et pa.r la disposi tion de leurs pleins et 
de leurs vides, de 6e juxtaposer et de se superposer 
convenablement et facilement, de se lier avec le moins 
pOti~ible ùe mortier ou rie pHltre, de s'opposer à la }Jro
pagation cle l'hnmirlité du sol, du froid ou clll chaud P."
térielUs, des 60ns d'une localité à une autre, etc., c'est 
il. quoi satisfont parfaitement et complétemcnt les ma
tériaux tubulaires ou briques creuses de 1\1. Borie. 
Leurs. diIllcnslons variées sont convenablement uppro·· 
priées aux différents besoins des constructions et jucli
cicusement déterminées en fractions du système déci
mal. La terre en est bien choisie et hahilement mise en 
œuvre à l'aide d'une machine ingenieuse et susceptible 
d'èlre appliquée .. la fabrication des tllyaux de dr,û
nage et d'un grand nombre d'autres pl"ocluitso 

Ct Les briques creuses sont donc des materiaux en 
mêtne tcmpa nouveaux, llabilement établis, pa1o faite
mpnt appropriés aux besoillS des constructions de 
toutes sortes: il, sont, de pIns, favorables à la solidité, 
il la commodité, il la salilbrité des habitations: enfin ils 
donnent lieu à dea exportations assez r'.AJmüùéraùle~ en 
divers pays. 1) 

II exi&te plUl.,ieun~ ebpp,ces de briques creu:;cs : les 
briques :\ graTIfIes, il. moycnn~:; et II petite~ cayjt~s; 
ce:> ùernières sont généralement préfërées, car elles 
sont plu5 légèrr:B ponr nne nlP:n1c résistn.nce, ct n'ad
mettent le~ mortier dans leur intérieur qu'en tr(~s-pc
tites quantités. Quallt aux formes et aux dimensions, 
il est facile de les nloG.ificr suivant leB usages locallx et 
le besoin ùes circonstances; tontefois oIl ga~ne à. ne 
rn~ trop s'êloigncl', sous ce douhle l'appn1"t 7 nes ~ypcs 
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admis gel1eralement ponr les bri'lne. pleines. Il ne faut 
pas perdre Je vue, d'une part, que des formes compli
quées, quoique d'une exécution relatlvemcnt peu cofl
teuse, sont, en définitive, rarement pratiques; d'autre 
part, que rien n'eRt pIns difficile que de faire sécher H 
cuire, ~ans non-valeurs nonlhrenscs, de gros volumes 
de terre, tanrli~ que les produits de petit échantillon 
"!!pportent l'action de l'air et du feu sans pertes et 
presque sans auelln soin. 

Les briques tubulaires étant un produit nouvean, il 
ne sera peutr-être pas f,RnS interêt de mentionner quel
ques-unes des circonstances qui ont, en quelque sorte, 
fnvorisc leur introdnction dans l'industrie uu l1ilument. 
Les détails qni suivent, et que nous empruntons au 
Bulletin de l'indu.,trie minérale" ont trait À. unC série 
d'expériences en granù faites à Paris, au mois de sep
tembre 18:),:!, par 111. Engène Flachat, ing('nicur du 
chemin de fer de l'Ouest, Ilyant de procéder à la con
struction en hriqnes creuses ,ies /l,OUO mètreô carrés 
envjron d'arceaux. 8urbaÎs;5';s qui, aujourd'hui, sOlltien
nent les salles d'attente de la gare de ce chemin. 

Le projet était de faire péllt,trer les voitures chargées 
ùe I"oyageurs dans la plus grande de ceô saUes, qui 
occupent toutes le premier etage de l'edifLCe, et c'est a 
cette consillérution, autallt ll'l'à celle ùo la hurdiesse 
<ln plnn adopté, que sont dus les essais q\\e nons allons 
relater. 

Les ~l"ceaux. appuient leur nalssanr-B à. de fortes 
Eabliere'S de fonte supportees par des colonnes égnll1-
ment en fonte; ils Ont Ü mètres de portée, Orn,50 de 
flèche et Om, 22 d'epaisseur seulement. Cette ép:lÏsseur 
se compose de deux anneaux concentriques de briques 
doubles a seize cavités. Leurs longueurs, suivant les 
gênél'atrires, sont ,ariables. 

Les e!'!'nis eurent lieu sur deux fragments d'arceaux 
form6s d'llne double briqne, chacnn de '2 mi,tres de g!'
nl~ratrice, et se trouvant, d'ailleurs, dans des conditions 
de portée,. de flèche ct d'(~pRisseur, iclcmtiqlles avec 
celles qui viennent d'être indiquées. l)our l'un des ar
ceaux on se servit de plâtre; pour l'autre, de mortier 
ordinaire. 11s étaient construits depuis moins d'une 
semaiIle lorsque let3 expériences conlmencb·ent. Les 
briques offraient l'apparence d\lne cuisson médiocre. 

f.h3rgrs. 

pnE~nÈRE EXPj~HIE~TE. 

Arceau à ioin!s de 1;/0Ir •• 

~7,OQO kilog ........ . 

Arcr.au ài()int~ cIe mortier. 

Fléchi~se.mp.nt. 

Om,0:15 

30,000 kilog ............. Om,OI4 
DE,[,"X1I'::'lfE EXPI~nlE~CE. 

Les arceaux furent dechargés. On enle'\"u à cbacun 
d'eux son unneuu supérieur de briques, ct rh~snrmai~ 
l'on opéra sl1r l'anneau inférieur ép:1is de Qm, 1,1. 

A1'ceau il joints de plâtre. 
Charges. 

3,100 kilog. 
6,000 . 

~(),OOO 
~ 5,0110 
20,000 

Fléchis5f'ment. 

[)"',OO~ 
Om,II,I~ 

0,,' (109 
Om;1I17 
()m,ln 

On transporta n;ol'.c:: la charp-e entil~re ~mr l'un clos 
("ôtés ae l'arceau, qui, némllnnini", ne fit nncnn mOll
Yement. Enfin, la charge ay~nt <'té portée" 2:i,OOO ki
log., l'autre moitié: de l'arceau se sOlllc,·a ct prOaUi5~t 
écroulement. 

Arreau ri Joints de mortier. 
r.haï~es. 

5,000 kilog. 
9,500 

~5,OOO 

Flérhi5!:1CTlICllt. 
Om,005 
0'" 0:19 
CI~<O' ~ 
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La charge ayant été, comme pr.\cédommcnt, portee 
snr l'un des reins et augmentée, l'arceau tomba sous 
.J7 ,800 kil.og. 

Ces chi(fres de résistance ayant paru pIns que satis
faisnntR, on procéda de snitc aux tl'a,,-aux qui avaient 
Inotivé les essr.ls. 

Pendant plusieurs mois, la p:rando salle d'attente a 
reçu, en effet, toutes sortes ûe voitures cha,.gées de 
voyageurs. Aujourd'hui les piP.tOJHl seulenlent y Bont 
admis, a6n d'eviter le renouyellement des accidents 
auxquels l'encombrement des n\hiculcô mêlés à, la foule 
avait donne lieu. 

Ces faits l',ulent en faveur ûes briques creuses et dé
montrent suffisQmment leur rc;;:stance à l'écrasement. 
Quant ù. leur leg-èreté, l5i précieuse dans le cas des 
cloison~, murs, voûtes, que l'on est BouYCnt obligé Ile 
construire en porte-à-faux, et dans celui des exhausse
ments de ll1aisons, voici un exemple du parti qu'on 
en peut tirer; il s'agit d'un fait qui s'est passé à. 
Pari:;, 1t. l'occasion dn pont de l'Alma. Ce pont, qui 
franchit la Seine sur trois arches ùe pierre il. grande 
portee, 6ubit, aussitôt achevé, un uflais5cment llotaLlo 
qni donna des craintes sérieuses sur sa. 50lidité. On se 
hâta d'enlever la chmU:Œf~e ùont.il eta:l ü~jà recouvert, 
de déchar!,:cr ses tympans, de con~oliûer celni des pi
liers qui étaitJa cam;e du mouvement produit, et aux 
ma.terianx employp.s pour porter la chauf;::;ee d'un tym
paIl il l'autre on sub,t:tua des br:ques creuses di 'posées 
en arceaux mincps. De ln sorte, le pont se trouva al
légé ,['UD po:rr6 comiùéralJle (300,000 kc!og. environ), 
et depuis ce moment il est livre ft. la circl~lation. 

En résuIIH~, leH briques creuses sont aujounl1 hui re
cherchp..es. par les architectes et les cntreprenet11"~, et, 
si elles out leur place Illarqü~e dans les constructions, 
ellr.s la doh"cnt non-seulement à lenT légereté et ;1 la 
rnoclicitè de leur prix de revient, mais encore il. di,·erscs 
propriétés révélées par ln pratique, et 'lue le3 briques 
pleines ne possèrlellt pas au luême dcgrc. Ces propriétr:s 
sont: une résistance p111~ considél'nhle à. ln rupture et 
nux agents atmospllérique'6 ; une liai~on plus inLirne des 
maçonneries; une inconnnctibilité de la chaleur plus 
prononcée; nn isolement plus complot de l'humidité. 
Déji>, nans le nord ,le. l'Emope, il exi3te plusieurs éta
blissements qui se livrent actuellement à cette fabrica
tirm; il yen ft èp;alement t";n Italie, en .Espagne, dans 
l'Amt'rique du Snd, les Indes et l'Australie. En 1854, 
le gouvernement a donné l'un des premiers l'exemple, 
en envoyant de Pnris aux colonies françaises non-5eu
lmncnt tlCH quanti tes ilnportantes de hriques creuses 
pour sen-il' à l'éclificâtlon de plnsieurs monuments im
portant~ te16 que caserne~ et hôpitaux, nUlLs encore des 
machines il Inouler, destinées à encourager sur les lieux 
la fabrieatioll ùe ces 110uveaux et utile~ Inatériaux de 
con~truct~on. 

Fabricati01/...-La fahrication des briques creuses n'est 
pns aussi simple que celle do, briques pleines; elle 
exige un matèriel cOll1plet pour le luala1\age des terres, 
le Dl011lrtgC 1 l' ètcnd[l~c ct la. cuis:ion. 

ta conlposition chimique des terres yariant non
~eulcment dans un même pays, mais encore dans une 
même localité, il n'cst possible de fournir que quelques 
données gén{~ruJes sur le choix qu'on en doit faire pour 
telle Otl telle application. A l'égard des briques orenses 
llOn réfractaires, toutes les argiles ~unt bonnes, pourvu, 
toutefois, 'lue la proportion d'alumine soit à pell P"Cs 
normale, car c'e~t a la présence de ce corps que la plas
ticité et Ic retrait des terres sont clll~. Un retrait de 1 !R 
environ sur les d:mens.ioTls entre UIlC brique sortant du 
lTIOl1]age et cette même briqllc d!chc et prête it mettre 
au four, intlique que Jc mélung'c :lq~ileux est en pro
portions convenables. Si le n~trait Ct3t sensiblement 
moindre, le rneJan'.!e ne- possède pas tonte la plasticité 
yonIne et se n10ulc impnrfhitemcllt; on rectifie Alors cc 
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rJefaut soit par une aùùitiol1 d'argile plus liante, soit en 
élüninunt, à. l'uüle d'un ]u,'H-lge, l'excès des matil;T(~S 
silicenscs. Si ]e retrait est, an contraire, plus prononcé, 
lès produitg courent le rü;que de se fi:;surer à la de:;
~i('p.ation ct à la cuisson; dnn3 cc cas, on diminue la 
plasticité de la terre il. l'aide cle sahle, de craie pulvéri. 
",'C, de telTe ou autres matières inertes. Il existe des 
m'F!iles, ce~lcs de Paris, par exemple, qui ahS01'bent 
utilmnenl juoq,~'à 40 l'our 1 00 cle saLle [Ill. Celles 
qu'on 1l1et en œUV1'e h l'llsinr: de la rne (le]:1 TUnette, 
ùeZlIlellt des plaines d'Ivry ct de Chantilly; la pl"Opor
tion de sahle qu'on y ajoute est de :n pour 1 (JO. 

L'arg:le fiyant éte réduite il un etat de division con
venable soit par des cylindres lamineurs, soit au moyen 
de couteau=<: mécaniques, on la livre· au n1alaxeur , en 
y ajuut:1l1t le saLle qui doit servir au nll:laugc. Le Iua
Iaxeut" est un cylindre de bois ou de métal dans lequel 
tourne un arbre vertie21 annc de couteanx, qui produi
sent le m{!lan~e intirITc d(:s mnt:!;rc~. (Voyez MOIlTl"ER.) 
un orifice pIncé t1. la base du cylindre liyre p[lssag~ à 
Ene trnlnee cont:nue de tcrre Inalaxéc qne l'on divise 
en lopil1S, et qui se trouve a:nsi 'ParfaitGlllcnt prrparée 

-ponf subir l'opératioll dll 111Oulng;e. 
La. machine à 11lOulcl', (lllO rcprc.::c.lltcnt lc·s rigui·cs 

3ilO. 3HI. 

3i:l8 et 3 "39 sc compose d'un Jouhle piston mis en mou- ' 
vcment p~r des eng-rcnagcs, ct qui accomplit nn rnotlvc- J 
ment horizontal ùe ya-ct-·vicnt dans les intérieurs ne 
tleus: ca.isses prismatiques en ~')ntc, plac'~cs SUl' nn b:1.ti 

et s'ouvrant, par le haut, au n10yen de forts COllYCl'cle8:1. 
dw.rniè,re:3. Chaque caisse purto

l 
iL \::lon extrénlité 8.nté

rleul'c, une filière derrière laqnelle est pla.cé- nn crible 
l;pnrateur. Une table couverte ùe rouleaux -€l1yeloppcs de 
rh'Hp grossier, fait suite il chaql1c filière; eHe est munie 
d'un châK>;is mobile, sur leq nel ~ont tenùus ùes fils de 
fer llistallcl~s entre eux de la longucur d'une brique et 
fa:8ant fonction (le couteaux, 

L'Ollyripr principal relnplit l'ur.e des caisses t1e lu 
Inacliine UY8C les lopins ùe terre sortrtnt du Inn,laxp.l1r i 
il raU[lt le couvercle, le fixe illvariahlcTI1cnt il. l'aide 
d'nu lovier à C:llTIP, d'uuc Pl'UnaU soll{lité, et la D1uchinc 
est lui.5c en jeu. Sons l'eifOl·t dn piston, la terre ar~l
lCllse passe au travers du criGlc, qui intercepte au pa,;;
~ap;e tous les corps étrangers d'un diamètre au-des,::;u:,; 
de Om,OO:;; puis elle tr",'erse la filière qni la monle et 
la lnisse Bortir SOU!1 ln, fOT1ne rIe plnsi(~lll':; hnnrlcs pTi~
matique~, qni glissent parallèlement sur le,;;, :ronleaux 
de la table. L" sortiecfl'eetuec, on rarlllt le ehilesis dont 
le, fils de fel' ,lécoupent des briques, 'lui ,ont immc,liu
teIllent culesee::; et porü~es an séchoir. Pewlal1t cette 
111anœUYl'c, qui dure nne mînutB environ, l'ollYrier a 
en le t(~mps IlCl chnrp:cr IL-\, sccon6e ('ni~~e.; le pif'tflll, 
~rr~Yé au bout ùe sa COUi'i"e 1 l"C''';C:l.t alun. nn p~iut de 

lh~.pm·t, sons l'impll1sion inverse de la. TI1[lC'hillC, ct 
le IIlêlllC trayuil S'UCCOIIlplit uu traycrs de l'alltrp 
~lih'e : l'opérrrtion peut dOllr. ainsi sc ponrsuiyre 
iodéfinilnent. 

Le crible RU travers duquel la terre cst ollli,gée 
(le paEser l"(~t.en:tnt toutes les impuretés, telles Clue 
f:Taviers, racines, ete., empâtées dans la. terre ar
g~lcllse, le piston ne peut jamais s'en nppl'rJ('her 
C}n'it 11no tli~tallcC d'environ (Jm,O:3. Lor:=.quc cot e~
paec est relllpli par les iIIlpurett~O, l'ouvrier opere 
]{~ nettoyrlg"c iL l'n:ùc de la tl'llcllp., 

rlusienrs appareils de cc ~elHC funr..:tionncllt i.L 

l'naine de i\L Borie; ih ~'3.0nt THUS pal' nne llhlchLnc 
~ .. vapeur qui COTIlnlandc en nlênw tcmps le" couteaux 
il clt~('onrcr l'argile, ]es Inalaxours, ainsi ql1C plu 
~icurs monte-charges enlportant le:,; briqucs il Il étage 
snpr\l'icur, on E10nt dépos(~R une partLc des sechoir.:;. 

Chaque machine à mouler fournit, pal'.iournêe rle 
trayail, li il. 7,000 briques; elle n'en produit que" il. 
S,DOO lorsqu'elle est mue à bras. Dans le prcmier cas, 
elle est desservie pur quatre homme" ; ,lallS le second, 
trois suffisent. 
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Sér:!w:;e eJ. cui~son. - Les briques creuse.s, on le corn . 
pl"cnrl, cloi\·ent secher plus rap:uement que los briqucs 
pleines. Le séchage eEt effectué sur déS rayons mo
biles; cc sont des planchettcs longues de 1 mètre cha
c1ille, pouvant rece-voir dix briques posées sur champl 
et que les ouvriers transportent sans cflort. 

Quant il. la cuisson, elle ne_présente rien de particu
lior j elle s'opèl'c dnns des fours prismatiques accolés 
ct marc11ant alternatiyement .. Ici, comme partout, la 
difficulté consiste à répartir la chaleur d'une manière 
égale dans toutc la massc des briques ct il économiser 
le combustible. 

Prix de recient.- Compare au prix (le l'evient des bri
ques pleines !le même qualité et fabriquées aux mêmes 
lieux et danF; les IDPmes circonstances, le prix ùe revient 
des briques tuuulaires est notablcrnent illférieur .. 'Voici 
quels sont les déments divers qui composent ce prix de 
revient: 

~. Les matières premières: terre et sabla; 
2" La préparation du mélange ou mala:xage ; 
;i D Le moulage; 
4" Le séçhage pendant le'l.uel les briques doivent 

être rotonrlll~es j 
[1" L'enfouruement et le dèfournerncnt; 
{» La cuisson: tcm ps et cOlnlmstill1c ; 
7(J Le transport il pieù d'œuvre; 
Ho Le déchet; 
9" Les frais généraux. 
Or, en fait d 1écollolllÎes, on peut compter: 
liO llOt1r 10(1 sur les matières premières et leur pré

paratiou j en effet , la Bornme. des yides l~tant 8811sib1e
luent egaIe à celle des pleins, il fallt, pour un certain 
llombre de briques creuses, moitié rnoins de JIlatières 
prr,miè.rcs qnc pour le m2nle nomhre rIe hri'lues pleines; 

50 pour 100 sur le temps dll séchage; 
lO pOUl" ,100 wr 1" main-d'œuvre du moulage; 
'2i) à 30 pour ~ Oll sur le temps et sur le coœbus

tible; 
40 pour ~ 00 sur le transport, cox le poids de. 11ri'lues 

~rcnscs est presque moiti,; de celui ,les briques pleines 
de TI11'me qualite et de mêmes dimensions. 

En rr;surné, voila diifèrentes économies qui portent 
~nr -presque tous les ëlcments du prix de revient, et qui 
se traduisent par une moyenne générale variant duns 
les limites ile 2'i il 30 pour ~ 00. 

mWClIE DE FlLATeRE. La filature, amenée de
puis le commencement dn 8ii~cle h un si acllnirable 
degré de perfet:tion, l"c<;oit depuis quelques anllt:!C':; 
des ameliorutions d'une importance inespèree, soit par 
l'atl.uitiull ùe rnal'hines auxiliaires cle::1:nées à renùre 
plus complot le cla.ssement des matières prcmi(~res ~ 
telle est la remarglluble peigneuse !le He:lmann, dont 
nous parlons ci-après, soit par des ml1èl~orlltions appor
tees a q uclqnes parties clu rnécanismc lIc!) llléticTS à filer. 

C'est dans cette clasAc quïl faut rangm" la broche 
de l'iIl\"Cution de ~f. F. Durand, sur laqnelle 1\1. Al
can IL fait un excellent ,·apport il la Société d'cncou
r'l.geInent, dans leqnel il fait arpn~cier les imperfec.
tinm-, dl} la filature adll(jtl~ ct ffiOlltre COIllIIH~·Ilt la llOU

'vclle inyention y rCm('~r1Le. 

r( Deux. systèlI1e~ de luétiers il fllcr, dit-il, sont seuls 
en pm;~r.s5ionJ comme on le fia:t, dn yaste domalne rle 
la filature. Quelle que so:'t la sullstancc à transfurnIer, 
elle m,t SOll1uise soiL au s,~ti~llle connu chez nons sous 
le nonl de continu et de throstle en Angleterre, soit an 
rn~tier nlllll-jcIllly. }Ial:;ré lC:i IIléritc~ relatif~ ct i!l
contc:;tés {le ces Jeux systell1CS, ni l'un ni l'antre ne 
;.-,atù;fait entièrement aux exi~ellt!cs nüionnel1es da 
lïndue::trie. Le continu, Rctlnisflnt pnr la !;jmplicitl~ de::. 
combinaisons mf~C:llIllC1'.les, la r-;ünultanéité d'action lIes 
fFfl'érentes fonctions dn filngc (l\"tirnge, la tOf3ion et 
]e- renvùlage;, présente des inconvénjcnts gr::.Ycs. 
L'ailette 'lui dirip:e le fil pcnJant ln torsion, librc il 
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l'r:ne ùe SC3 extnhnités, est soumjse à ùes vibratiolls 
telles que la vite"se qui les produit nu peut dépassm· 
Ulle certaine limite sans éncrvcr le fil et en occasion
Iler 1 .. rupture. La IDlI.l"che !le l'orp:ane renvi,leur (de la 
bobille) e~t moins bi€n assurec encore; les couches 
c:oncenLriqucs oOllt produiteo par une cliffércuce de vi
tesse entre la bobine et la broche; cette différence est 
obtenue par un ralcntiôsement d'actioIl résultant de 
l'embase inférieure de la bobine enfilce liùrement Bar 
]", broche, et une saillie de celle-ci; c'est-il-dire que la 
lJObiuc ct la broche ont b. rnême commande et tour
Jlinlit~nt le luêlIW développemenl clans l'unité de temps, 
~i l'acCon de la bobine n'etait libre a:ltOlll" de la. bro
che et influencée par une cause retunlutrice pendant le 
rn0l1Yen1cnt. Cette cause est ~ U le frottement, toujours 
insurri~~.lllt, de l'embase; '2<1 celui d'un petit po~ds fixé 
par une ficelle à cette cml",se pour prOlluire la qUilntité 
ùe frottement nécessaire. 11 s(lffit de 8ignaler ce mode 
d'action pour üüre comprendre ce qu'il a ,le peu précis 
comrlle nloycn de 1't>glcn1cnt au po:nt de départ, ct 
<l'irrégulier dUIl8 sn, JJ~arehc. Eu eif'et, si au commen
cement du renvidage l'action retardatrice est insufii
bante, le fil flottera, les couches seront molles; non
seulement la bobine sera trop yite pleine, mais elle 
s:ëbolllcra au uc\'idage ultéricllr et occa;ûollucra dn 
déchet; ni 1 atl contraire, on est nrri\'6 .à un frotterncnt 
convenable, par le tâtonnernent~ an commenceJncnt dtl 

renvidngr, il faut pouvoir raugmenter grnflnel1elTICnt 
et en raison directe ùe l'accroissement dn dian1ètre de 
la bobine, cc qui est p1"2tio.ll"mcnt impossihle. 

('CF. ~irr.onstances, jointe~ au mOUYCnIent vertical de 
ya-ct-Yipl1t du chariot portr.-1IObil1c:;, dp_<;tin{~ à la di:=;

. tribution dcs conches concentriques sur toute la hau-

l

, tour de l'cnroulJ'rncnt, occasionnent la conRommation 
d'une quantité de force lllotricc relativement consiùé
rallIe. C'est à la r"uniou ,le ces diff"rentes causes qu'il 

! faut attribuer l'usage restreint du ~ystème continu et 
1» diflicl1lt" d'y produire, »vce a\"flntnge, un f1l dont la 
finesse dép:lS&e le nU 40 métrique, c'est-à-dire 40 kilo
mètres par 5110 grammes. 

On oUtient du mull-jenny des r,;sultals bien supé
rieur::., puisqu'il founlit couraUlIIlent, daus le fila.,ge du 
coton par excJllple, Jn nU ~OO In(~triqne. Aus5i l'a-t-on 
prodaIIu~ le système par excellence; .il est nOUIllIlOin:5 

l'objet dCd recherches les pln"3 actives et des améliora
tion::;. de tous lcsjour5, qui incliquent suHi~nrrln1ent qU'lI 
nla pas atteint tOlltt~ sa pp.rfection. Il cliffi~re surtout du 
prl~cédellt par l'absence d'un appareil renvideur spl~(:ial. 
La broehe remplit nltcl"nativement leR fonction, d'or
gane tordeul" et renvideur, et souvent mênœ elle four
nit un snpph~rnent. cfétirage. La simultaneite n'est 
clone pas pos~ilJle pour les. diH'érentcs fonctions qui 
constituent le filage. Le rem·iùag-c ne pent avoir lieu 
qu'aprl;:; la torsion, et, C01unle celle-ci fioit s'exE:rccr 
sur la prcpanLtiDn convenablclucUt. tendue, les ùToches 
sont obligées de s't\1oigner des cylindres étireurs pen
dant Ic temps que ceux-ci leur fcmrl!isscnt le iiI ébau
ché; cette translation a lieu Axec une accélt~ration 

tlutlceptiule ue produire UIl certaiu allonp;emeut. A la 
limite de sa conrs.c, le. chatjot ct les cylindres 6tirenrs 
s'arrêlent, l'étü':Lge cet:~e clIn. rotationues broches est, 
nu contraire, f'ontinuèe penannt nn certain temps en
core pour tern1iner la tOl'5ion. Celle-ci opérée, le c~la
riot pOl'te-bro~heB rp.vicnt ~l1r ses pa~ pour cueillir 
ou renvi<1cr les fils IJQr la cont:nnntion tiu luouvement 
de, llrocheô. 

La necessité de sll~pendre et de rcnare Je mOl1"\"e
lllent aux cylinùrc-s et au chariot Ü, des intervalles dè
tcrrniIll~~, ;l'ilnprilnm' F.:mllltnllélncnt lln(~ yjtcssc de 
rotation C't de tran~lation de va-et-Yicnt à un l]ornùrc 
,le hrorheô qui peut varier dc :illO il. (iOO pnr metier, 
~ont de!; c~ .... nse':5 pl'cmi(;l'cs de cOlnplications, qni êJ.ug-
111cntl'J1i encore pal' le:;; ('owlitions ùe yariutioIlS do 
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vitesse imposees au" commandes. En effet, pour opé
l'm' grafluelknH:mt 1e t:l'age et la torsion et r(~server 
le plus d'élasticité possible à la matière, la vitesse des 
hroches ct des cylindres est allgmentr'~r: du double en
viron pendant chaque course ou 'Pl"oduction des aiguÎl
lées. LeB avantages du mull-jenny Bont donc eontre
lnlancé~ pnr l'intermittl'l1cc dnns la production) par la 
necessite d'un '\nnplal!eUlOnt cOIu:üdéruble, pnr une conl
pliC'ation extraorrtinn.Îrc dans les t.ransmiss~ons, rmrtOllt 
si le métier est entièrement sclf-acting l ct f':nfin par 
1eR ditIicnltés do l'p.glmTIcnt ct ne conùuite qui exigent 
des soins particul:er:;, et de l'habileté chez le5 ouvriers. 

Le métjer imaginé par 1\1. Dunmd réunitl ~cloIl IlOUFi, 
la Silllplicité et l'écononlie du système continu à la 
perfection du lllull-jeIlny parraiternent reglé. Ce llOU
ycau système, rYltil;remcnt ::llltom~u,iqlH~, est applicnblc 
il toute c~pèce de matières et de genres de fils, 'luelles 
que soient lùs fine8~(,.s, depuis les numl~ros les ping bn.s 
jusqu'aux pIns élevés en trame ou en chaîne, aux fils 
l'cu tordus aussi bien qu'à ceux du tors le plns intense. 

3H2 

3H3. 

Le règlement de la machinc a lieu avec une pn~cision 
tcH{~, qu'uue füit-i alirnc!ltée par une preparaCon convc
Jutble il n'y a plus d'exemple de rupture. L'f;til'UgC 
ayar1t lieu ici par les cylindres trArkrwrigt, cunlIlle 
pour tous les prücéù{~s en usage, nous n'a"'ons qu'à. dé
crire UIle broche pour faire comprendre le fystèrne. 

BROnlE DE FILA TUIŒ. 

Cette broche se compose d'une Borte d'étrier verti
c!ll fermé ne toutes parts; une tige fixe traverse le mi
lieu de la base de cet étrier. L'extremité supérieUl"e Ù.) 

cette tige, qui drra:i!iC la base, à l'intérieur, de ~ 5 mil
limètres environ, est filetée en vis sans fin; elle porte 
ùu ('ôté oppose, au-de1::sous de l\~trier, UDe douille ~Ur 
Iaqup.lle e8t adaptée une noix à gorge pour recevoir ID. 
corde destinée a mettre retrier en mouvement (fig. 31. i2 
et 34411. 

La b~:,ine porte-fil est placée à l'intérieur de l'ai
lette fermée, dans un plan horizontal, ayant par consé
quent son axe perpendiculaire a la direction da mou
vement de J'étrier. LB'; tourillalls de cette bobine SOIlt 
soumis, chacun, fi l'act;on d'un ressort placé clans une 
rainure verticale pratiquée dans les montants ou côtès 
latéraux de l'ailette fermée. Ces tourillons et leur bo
bine peuwnt ainsi se déplacer, parallèlement à lel:t 
direction, sous l'influence d'une prm:i:J]on. Le mou,>c
ment circula~re de la bobine autour de son axe, pour 
opérer le TP:D'\-·idage en couches concentriques, est üu
primé pal' la prc3sion tangentielle d'un cylindre cau
nelé qui lui est parallèle; les axes de la bobine et de ce 
cylindre Bont dan" le mf,me plan ycrtical. Une petite 
roue droite, placee sur un des tour]lons du cylindre de 
cornrnnnde, reçoit Eon mouyement ù'une autre roue 
placée snr un petit arbre, commandé lui-même par la 
partie de la 'vis sans fin ùe la tige fixe, qui engrtme 
avec un pignon convenablement placé sur ce petit ar
hre, du côté opposé à celui de la transmission dont il 
vient d'être quc,tion. Enfin 1:1 distribution du fil en 
spires régnli/'res sur la longueur de la bobine est ob
tenue au moyen d'un guide-fil il. mom-cment de va-ct
vient vertical, réalise par un petit excentrique, dont 
ruxe est Iuft égalcnwl1t par l'arbre de commanùe ùu 
cylindre .enrouleur, au moyen dlune petite "\:is sans fin 
qui engrène avec Ull~ roue à dents jnclinêG~ placee sur 
l'axe de l'excentrique. 

On "\'oit le but llU'OIl a cherché il. atteindre, l'idée 
qui a prés:rlé à la combinaison de cette b"Q(,he. Lo 
double mouvement cle r enyideur et üu distributeur 
grayite autour d'une t;go fixe pendant la rotation de 
la broche. _!\.insi, pendant que celle-ci est animée d'un 
mouvement rotatif vertical qui peut s'élever il. 4,:iOI) 
tours à la minute, suivant le degré de torsion que l'on 
veut obtenir, cette rotation se transmet, dans un rap
port Tfllenti, .1 0 à ln. bohine. cl'r.nvidagc qlli tourne ho
rizontalcnlent; 2 0 au distributeur du fil ùe la bobine, 
pal" un l11011velnent cle va.-ct-vicnt vertical. 

Dans la drspo::iitioll fondamentale qui "ient d'être 
decritc, la tige fixe, centre de gra,,"itation du système 
de la broche, porte avec elle son mouvement difft'. 
relltlel et l'orgalle qui remplit los fonctiuns du chariot; 
mais on peut, pour certains ca~, s'il s'a6 it de l'appli
quer :\ des préparations qui n'ont besoin que d'une 
légr!rc torsion, rcndre cette tivc Ebre et la munir d'un 
pibJTIOl.l à sa partie inférieure. Un seul arbre commanùe, 
dans ce CfiS, une rangée de broches et établit le mou
vement différentiel voulu entre ces broches et leurs 
boùines, ce qui, jusqu'ici, n'a pu se pratiquer aU:::f:i 
aiscment. 

Apprécié à 1Jriori, le métier de nI. François Durand 
pré~ente les Rvantap;cg suivants : ~ 0 simultanéité ù 'S 
fonctions du filage; 2 0 (p"ande simplicité de cornbina:soll 
et éeonomie cl' espace; 3° perfcetion égale pour les fils 
de dtffërcntes finesses; 4 fl suppression des inconvénjcnt~ 
de la force centrifllge; 5° précis~on rIe penvidage pen
dant toute la période du travail i 6° r(~gnlarité de tOl'

sion; 7° économie de dépcnses, puisqu'jl ne consomme 
que la force motrice cxaetement néccssaire au tr8.vail. 

)Jais une apprf~ciation théorique ct b~tséc sur un exa
HIen réitéré pouvait être lllise en ùéraut par un usage 
prolongl~; nous nous sommes livr~s en coni'ièqucn~c 
à une c~pl?ce (renqnGte !'lllpri~5 des nombreux et h:\-
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biles industriels qui ont vu fonctionner le systèmwnou-' 
veau. Tous se sont accordés Il reconnattre lIexcéllenre 
du fil; aucun n'a trouvé une objection .eriense contre' 
l'emploi du métier, la plupart en ont été si f~app<\s. 
qu'ils en ont fait des commandes pour les e"périmentm
en grand dnns leurs établissements. 

BRONZE. Nous compléteroM ici ['article Bronze 
par quelques considérations sur 1" composition et le 
moulage, quo nous empruntons à M. A. Gruyer, cbi· 
miste-ingénieur attaché il l'ancien institut agrono
mique de Versailles. Il a publié, dans la Recli. de! Deux 
Noudes du ~t!r janvjcr 1tiU6, un article intéressant sur 
ce sujet, dont nous extrayons ce qui suit: 

On comprend généralement, dit l'auteur, sous le 
nom de bron~8 ou d'airain, un ulliage de cuivre ou 
d'eta'n. Cepen<lant cette définition n'est guère oXflcte 
que pour le composé destiné aux bouches à feu; car le 
bronze, dans les autres applications, notamment dans 
la fabrication de. objets d'art, est un alliage quater
naire, contenant À la fois du cnivre, de l'etain, du zinc 
et du plomb. Le brome est toujours plus dur et plus 
fleKible que le cuivre; d'autant plus cassant qu'il con
tient plus d'étain, la trempe le rend alors plus parfai
tement malléable. La densité du bronze est supérieure 
il la densité moyenne des métaux qui le composent; il 
s'oxyde lentement, mpme il. l'air humide; neanmoins, 
fondll an contact de l'air, il s'oxyde alors facilement, 
et l'oxydation cie l'étain et du zinc marchant plus vite 
que celle du cuivre, l'alliage qui reste perd.;;e. propor, 
tions primitives. 

La dureté remarquable du bronze, la finesse de son 
grain, la résistance de cet alliage il l'action oxydante 
de l'air humide, la fusibilité et la fluidité qui le rendent 
capable de prcnùre l'empreinte de. Illoules les plus dé
licats le désignaient naturellement 11 la fabrication des 
objets d'art. 

En général, le bronze destiné il l'art statnaire doit 
@tre assez fluide lors de sa fonte pour pénétrer facile
ment dans les cavitês les plus délicates du mOlùe; il 
doit présenter une couleur convenable et pouvoir 
prendre une belle 1U1line par l'applicat.ion d'un mor
dant; il faut enfin qu'il 80it docile au travail de la 
lime et du ciseau. Malheureusement on ne trouve pas 
.ans peine un ttlliage remplissant toutes ces conditions. 
Le bronze, exclusivement composé de cuivre ct d'étain, 
est dur et tenace, mais ne jonit pas, à la fonte, drune 
très-grande fluidité. Si l'on substitue le zinc il. l'étain, 
on a un alliage très-fluide, mais dont la ténacité n'est 
pas suffi,ante, et qui, de plus, est facilement oxydable. 
Le mieux sera donc de former un alliage intermédiaire 
contenant du cuivre, de l'élain et dn zinc. En tout cas, 
on ne saurait apporter trop do soins il la composition 
de ces alliages. 

Si la composition de l'allingc est d'une gl'anrle im
portance, la fonte estnRe operation également délicate. 
Pour donner de bons résultats, clle doit être rapide, 
afin d'éviter les pertes d'étain, de zinc et de plomb, 
car ces métaux étant plus facilement o"yd"bles que le 
cui-v-re, les proportions de l'alliage se trouyent souvent 
dérangées pendant cette opération. Ainsi, lorsqu'on 
conIe Je bronZA, il arrive souvent qu'il 'n'ft plus la Hui
dité suffisante et qu'il Be refuse à. sortir du fourneau: 
.'est qu'il ne contient plus la quantite d' "tain et de 
!.inc nécessaire, et qu'il est déjà trop riche en cuivre; 
il est ce que les Florentins appelaient illGalltato. 

Un fiutre phénomène remarqnablemellt. lié aux 
propriétés les plus importantes du bronze dépend du 
partage qui s'établit par ]e- refroidissement dans la 
masse de cet alliap-e_ En effet, une portion du cuivre et 
de l'étain forme d'abord un alliage 'lui se solidifie, 
tandis qu'une antre portion ùe ces deux métaux con-
8tihŒ un second allinge 'llli reste liqui<le encore pen
rlant qnslqne temps. Dès que le refrojrlissenlent com-
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mencé, l'a iuge le moins fusible crist,tllise, et la masse 
prénd du etr"it; alors l'alliage liquide, pressé p"r la 
colmine !. ét.nllique, s't'coule dans ['espace vide qui 
s'est, / me à la circonference et dans le haut du moule. 

à, un partage qui s'établit de telle sorte qu'an 
centre de la masse se trouve l'alliage le plus riche en 
cuivre, tandis qu'à la périphérie vient sc placer celui 
qui ç,olltient le maximum d'étain. Ce phénomène est 
celui de la liquation. Tant que l'alliage est liquide, 
il est homogène; m~is il y a dans la masse un mé
lange de plu31ellrs alliages

1 
doués de points de fusion 

différents et pouvant se solidifier les uns après les au
tres. Cela nous montre qu'il est impossible d'obtenir 
de grandes pièces d'une composition bien homogène, 
et qu'il y a toujours intérêt à fractionner le plus pos
sible la fonte d'un monument. C'ost à ce phenomène 
de liquation qu'il faut attribuer la quantité innom
brable de petits trous que l'on remarque il la 8nr
face de la plupart des bronzes anciens. La parti a do 
l'alliage la plus riche en étain étant venue se déposer li 
la surface, elle est facilement oxydée et détruite SOU3 

la double influence de l'air et de l'humidité. De là cet 
aspect poreux qu'ont une grande quantité de bronzes 
antiques. 

Quant aux prcredés de moulage, il. sont tres-com
pliqués. lin bon moulage doit reproduire le modi,le 
sans en altérer ni la forme ni le sentiment; il doit 
ùonner à chaque partie l'épaisseur minlmuIll qni lui 
convient; il doit être tel enfin' que l'objet sorte dll 
moule avec ln perfection presque definitive. La ques
tion économique, qui domine toutes les inclustries, 
veut, en effet, qu'on épargne en même temps le métal 
et la main-d'œuvre. 

Kous manquons de détails précis sur les procedés 
ne moulage des andens. Pline et les écrivains grecs on 
latins, qui IlOUS ont transmis le catalogue des pluR 
beaux bronzes de l'antiquité., ne nons disent rien sur le 
mode de fabrication. Nous .avons seulement qu'il etait 
très-perfectiomu\, et les monuments sont là pour témoi
gner en faveur de la baute intelligence des fondeurs 
anclens. On croit que les anciens faisai.ent leurs mou
les av(',c de l'argile mêlée de fleur de farine, et nous 
,n'ons la prenTe qlle, loin de chercher à fondre lems 
~tatnes diun senI jet, ils s'attachaient, au contraire, ho 
fractionner le travail. Ainsi ils composaient leurs fi
gure!' de plusie-urs pièces, quI ils réunissaient ensuite 
par des soudures et ûes attaches en queue d'aromle. 
J~n opérant de la sorte, les anciens se mettaient itl'abri 
des font.es manquées et du défaut d'homogénéité 'lue 
nous signalions tout à rheu~' en par1ant du phéno .. 
mène de liquation. Enfin l'immense quantité de statues 
de bronze qui peuplaient le;; villes grecques et romaines 
atteste la perfection et la rapidité des procédés dont 
disposnient flutrcfois les arti;tes et les fonrlours. Toute
fois les anciens payaient fort cher les statnes de 
hronze, ct le prix qu'ils en rlonnaient l',,ra1trait, d~ nos 
jours, fort exngeré. 

Depuis la renaissance jusqu'à nos jours, 10 moulage 
en cire perdue a èt~ presque exclusi-vement etnployé, 
ct nOUd lui ùevon~ les monurnent5 du XlVf' au XVlII" siè
cle; mais ce procédé est abandonné maintenant, ou 
n'est pIns employé que par exception. Il exige!lit des 
fmis énormes, un temps considérable, et il était, en 
outre, soumis à des chances de Don-réussite que l'in
dustrie moderne Ile peut plus courir; enfin il deman
ùait l'intervention nirectt: de l'artiste. v'" oici guel] es son t 
les ,liverses phases de cette opémtiOll compliqué". Il 
fallait, pour une statue, par exemple, faire sur le mo
dcle un moule en pLâtre, le garnir d'une conche da 
circ égale à l'épai3Seur que dev"it avoir le bronze, 
con!'truire dans la cavité du moule une armature for
mec de pièces cle fer capables de soutenir le noyau, y 
conler ce noyan R\l'luel allaient adhérer les cir~s, 1'''1'0.-

Il 
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rer les cires (travail qui ne pouvait être confié qu'" 
l'arti8te lui-mêIlle), let. renfermer ùans un moule épais 
et solide appelé moule de potée, dam lequel on ména
g~ait des canaux, dont les uns (les jets) recevraient le 
bronze en fusion, et dont les autres (les ,"ents; donne
raient issue aux gaz et à l'air déplacé par l'alliage mé
tallique. Il fallait ensuite, ap'ès avoir armé le m{)ule de 
potée de forts bandages de fer, fondre les cires, opé
ration très-délicate ct fort longue (pour de gramles 
fontes elle dnraitjl1sqn'à trois semaines). Enfin on rc
'vêtait le moule d'une dernière chemise en plâtre, et OB. 

le plaçait dans de ltt terre fiue, assez fortement foulée 
pour qu'elle opposât nne ré:-ristance suffisante aux effort.:; 
du IIlf~tal en fusion. On ne voyait IJlus alurls du moule 
'lue les banches des jets dans lesquels on allait COllIer 
le bronze, ct des éycnts par lesquels les g.az ct l'air 
déplacé allai&nt trouwr une issue facile. 

Ces quclclues mots suffisent pour montrer toutes les 
clifticnltes du moulage en circ; et, COIDUle !;li ces diffi
cultés n'étaient pas suffisantes, on les exagérait encore 
en voulant saIl~ ce:-:se tenter les foutes d'un seul jet. 
Contrairement à la prH-tique des ancien,'3, qui fraction
naient le plus possible la fonte (le leurs bro1lzes, il sem
hIe que, depuis la renais.:::nllce jusqu'au dix-}luüiènlB 
siècle, le but unique des meilleurs fondeurs ait été de 
cOlùer leurs IDOllunlcnti:J d'une seule pièce. N01Hi av.uns 
montré comment la constitution ato:miqne des alliages 
métall~ques s'opposait à ces fontes colossales; aussi les 
,"oyons-nous presque touj ours Dlanquecs, refaites et rae-
cortlèes à l'aide de pièces a<lclitionnellea. La plupart ,le 
CGo staLues sont J'un pui"ds illfiniment trup cÜ!lEiùéra
hIc. La rn.1tière n·(~ta.it pas ménag(~o, et nc comptait, 
pOUT ainsi dire -pas, à côté ùe la main-d'œuvre. Les 
bronzes de ces époques sortaient généralcnlent infor
mes de leurs moule8 et a\'aient besoin d'être travaillés 
par les art.ü,tcs elLx-nlêrnes. Ciselé~ ainE>i de la Inain du 
malb"c;> ils nr,quéralcnt une très-grande valenr a'art., 
puisque le sentiment etln. "je leur etaient défiI1itivement 
donnes par l'artiste; mais le prix d~vcnait excessif, üt 
l'usage d'autant pIns restreint. C'e~t ce qui fait la yaleur 
de~ brollzes florentins. Les chefs-d'{Euvre du Baptisl1lre, 
les merveilles de Ghiberti, de Donato, de Cellini sont 
des pièces véritubleruent ciselées; portant rempreillt~ 
divine dn gcnie crénteur de ces grands nluîtrcs : de là. 
leur charme et leur beauté. Les bronzes des Keller eux
mêmes, les p1us habiles fondeur8 d(~s tpmp.:3 IllOderne.:3, 
sont tons retouchés, refoules, cjs-elés par une ma.in sa
yante, par ln. main de l'artiste lni-nlême. ::J.Iais aussi les 
portee de Gh:berti pè,ent 34,000 livres et coûtèrent 
22,000 fil.)Tlns, cc qui rcpré:::;enterait aujourd'hui une 
somme énorme, Aujourd'hui les temps sont moins fa
vorables aux arts, ct une statue de bronze se paye 5 à 
6 fr. le kilogramme. Les portes ,le la :\Iadcleine ont été 
f\mtlnco pour HO,()OO fr. parMè\r. Eck ct Duranrl, ct 
elle!:' sonttUl chef-ci' œuvre inuustriel. Le gouvernement 
de la restauration payait encore 200,OUO fI'. la statue 
équestrf' de LoniR XIV, qu'il faisait ériger à Lynn, tan
dis qu' en ~ 8;;3 i\1l\1. Eck et Dnralld ont fontln, pour la 
rnr.me ville, celle de Xapol,lon Ter avec ses qU!itre h"s
reliefs pour 61,000 fr. 

Los conditions actuelles rIe la fonte des bronzes sont 
donc toutes nouvelles et sans précédents, Autrefoi. la 
question d'art primait la question industrielle; on ne 
regarda't ni i11a quantité de matiere employee, ui i1la 
main-ù'œuvre, ni au temps nécess:1ire pour procluire 
quelquc chose de parfait: les grandes statues de bronze 
eta.icnt fondues paur les souverains et pour les villes, et 
les petite~ pour un certain nombre d 1arnateurs cIlpa1Jles 
de lei?l payer COlnrne œuvre:; d'art. Un nOllv~l orc[re de 
choses a créé, pour cette industrie, des obEgations nou
·velles. La question indn~tricncr lu. question dn bon 
marché est presque tout; il faut produire beaucoup, 
promptement et il bas prix, c'cst-MAlire qu'il faut éco-
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nom.iser, trop souvent même altérer la luatière, et, par 
des procl\dés nouveaux de moulage, arriver à fubriquer 
des bronzes qui, une fois sortis du moule et débarrassés 
des jets et des évents, se prél:ieutent avec leur perfec
tion d(~finitive, tels enfin qnliIs doivent être livrés au 
commerce. Ainsi le travail si patient de rartiste, qui 
passait des années il refouiller !:ion œu'\rre avec un soin 
infini et à lui imprimer le caractère d'originalité que 
nous aÙlnir-u1l6 uans le:::. lIWIlUIIlents antiques, ce travail 
n'cf.t, phlE' possible. Qn~mrl bien même le temps et l'ar
gent ne feraient pas défaut, on ne trouverait plus nlain
tenant d'holIlInes formes à ce labeur si long, si pénible 
et si délicat. Ln outre, dans les temps an.ciens et pen-· 
dant le8 l)eaux siècles de la renaissance, les artistes ùi
rigeaient eux-mêmc.sJa fonte de lenrsfltatllcs; ils avaient 
une connaissance profonde de tous les ~crets de cette 
industrie, qu'ils consid(~raient .eomme le complément 
de leur art. l.e& artistes modernes n'en jugent pas ainsi; 
ils su contentent de donIler leurs Inodl~les, et ils aban
donnent ensuite a des nlains trop souvent inintel1ip;entes 
le soin de réparer leurs bronzes..: de là vient que le sen
timent de leur œuvre se trouve si souvent altôré. 

'Toutefois de grands perfectionnerrlCuts ma.teriels ont 
été apportés, duns ('es trente dernières anneet-:;, aux :pro-· 
cécles de l'art des bronze::;. D'abord on nl0ule généralc
IIlent en i::>able, eIumite on no cherche plus à fOllllre d'un 
seul j et, sinon par simple curiosité ct pour de petLtes 
pièces; au contraire, on fractionne la f01J.te le plus pos
sible, afin d'a"oir plus de perfection dans le moulage et 
plus d'homogénéité ùans la matière. Le fonde.ur dojt 
J'aoord eXaIniner, étuùier dans ses lllUlnclres détaihi le 
modè1e qn'onlui présente, le diviser par la pensée de la 
manière la plus convenaèle pour que le llloulage le re
produise avec fidélité, intelligence ct d,Uicatesse, eom
Liner toutes ses pièces de rapport, et examiner quelles 
seront les coupes les pl,," propre" "faciliter la dépouillo 
sans altérer la forme. C'est seulement après cette œu
vre prélinllI.laire qu'il se met à l\euvre avec sécurité et 
qu1 il pclltcomptcr sur 10 succès. Dans le r.hoix dn sable 
employé pour le moulage, il faut '~viter la presence dl1 
calcaire, qui, par ~a calcirlarion, produil'ait., au moment 
de la ûBulce, Un d~gagemcnt de gaz fâcheux. On evitc 
égaleulent la présence ue l'oxyde de fer, qui, sous l'in
fluence du nH~ta1 en fusion, formerait, avec l'Rrp;ile, ar,~ 
composés nu.isiblcs et de nature à entrainer, dans le 
moule, de graves alt<'l"ations. Le ""ble g,;némlemcnt 
employé à Paris vient de Fontenay-aux~Roses: c'est 
une argile j :lUlle, pure et sufEsammcI;lt plastique 
ponr prendre facilement rcmpreintc du modHe; on la 
mébtIlge avec du poussier de charbon, et on la broie en 
l'llllmectant légèrement. Pour les petit a objets, le mou
lage s' exécute en coquilles, c'est-à-djre dans deux chfi,s
sis cu fonte repérés par trois points. Apres avoir divisé 
le moude en parties telles qu'elles puissent être moulées 
et fondues :lvee facilite, on les réunit dans l'un des châs
sis préalableme,ü rerupli de sable, et on les y enfonce 
à moitié d\~paisscnr; on ta~~e ensuite le sable autouJ; 
du modèle; on prépare toutes les pièces de rapport pour 
les cndroits l'cfolli)] es, on reBeTVe laplaee desjets ct des 
évents, ct l'on obtient ainsi la tl"pouille de la moitié du 
mocièl", On pToeède de la même manière pour l'autro 
moitié dans le ~econd châssis, et le moule en sable se 
trouve fait. Il ne reste plus qu.'à le réparer, à lui impri
mer toutes les. fines~(~s que devra avoir 1e bronze, à]e 
recuire afin de lui donner une solirLté suffisante, et à le 
recouvrir de poussier ùe cbarbon, afin d'éviter de fausses 
adhér<mces entre le sable et l'alliage métallique. On 
dispose alors, clans chacrme des parties du moule, l'af
mature du noyau. Quand cc noyau a Irr'iH une c(Jn~i
stance suffisante, on le retire du 111Ou1e avec son arma
ture, ~t on tm retranC!he une épaisbeur égale ù. celle que 
l'on veut à()nner au hronze. C'est là qu'est aujourd'hui 
la grande difficulté dll mOlll"ge, et il fallt une main très-
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habile pOUl' enlever ainsi du noyau une épaisseur faible 
et égale dans toutes les parties. On replace ensuite le 
noyau dans le moule, auquel il n'adhère plus, et il ne 
reste qu'à oouler le bronze dan. la partie vide entre le 
moule et le noyau. On y-oit coml,icn la pratique actuelle 
ùu moulage est plus ~imple et plus expé,litive que le 
lDouluge en cire perdue. 

Dans ces derniers temps, q uelq ucs fondenrs ont sub
stitue la fecule au poussier ùe cllarlJOn. Cette s'ubstitu
tion ne semble pas être, jusqu'ici, nn perfectionnement 
industriel 1 la féculo presente nlGuH3 ùes inconvénients 
que }l'offre pas le charbon, et qui compromettent SOli

vents les résultats de la fonte; elle donne au sallIe lIne 
sécheresse et une a.riditû qui augmentent ln. dureté. des 
moules, leur enlèvent toute porosite et les renrient inl
perméables aux gaz. Il en résulte qne, lorsqu'on y verse 
l'alliage en fusion: l'air, ne trouvant plus d'issue facile, 
opère, da118 la mat)t:)eInétu11~que, deB ravage8 qui rendent 
le bronze defectneux.; on obtient alor8 nes fontes ru
gueusm; qui exigent .un travail de lime long et dispcn
cJiel1~. 

C'est surtout au point devue hygiéuique qu'on recom
mande l'eml"loi de la fécllle; la poussière cle charbon, 
longtemps respirée, s'accnmulera~t dans le poumon et y 
opérerait som'cnt des altérations mortelles. La fécnle 
n'aurait pas cet inconvénient; phu; grosse et plu!; 10urde 
'lue le poussier de charhon, elle tombe daus lu moule 
sans se nlêler il l'air respirable. Toutefois cctte question 
de la supériorité de la fécule Sn! le charbon est loin 
d'être résolue; une longue pratique pourra seule pro
noncer à cet egarù. On a 1 sans uoute, exagéré le:::! in
eonvénients industriels de la fécnle, aussi bien que les 
lueonvénient6 hygieniques du chH.l"bon, et les fowlcurs 
ne sont pas plus d'accord que les 8nvunts sur ce sujet. 
CepcnrhLIlt les praticien. les plus habiles donnent encor<> 
la pref~rence au charbon. 

Quoi qu'il en soit, c1est grâ.ce aux perfectionnements 
apportes maintenant dan~ le moulage, RUSS] hien qu'à ln 
division intelli~ente du travail substituée aux VaiIll:i e[
forts qu'on faisait autrefois pour couler d'uu seul jet, 
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quo les fondeurs sont parvenus, surtout dans ces vingt 
dern:èrcs année.s, à imprimer à leur industrie une in1-
puhion puissante. nd peuvent maintenllnt traduire en 
bronze, avec promptitude et éconOlnie, les 1l10t-lèles 
qu'on le UT presente .::aw:'! eu alt8rer ni le t)entiIIlel}t ni ln. 
ddicatesse. L'Ile foi. débarrassée des jets et des évents, 
chacune des partices du modele BOrt (lu moulA teUe à. 
peu pres qu'elle doit delnenrsr dennit:vement; il ne 
reste plus qu'à. les raccorrler et à les souder entre elles; 
le trayail du ciseau est réduit à son min'mum. Ce tra
vail aiusi restreint exige même éncore beaucoup d'ha
hiLete et d'intelligence, et, Sl cleR hommes excrcés il 111 
pratique du dessin mettaient la dornière: main à ces 
bronr,es, l'exécution y gagnerait certainement bea.u
coup; mais il en est rarement ainsi: ce tra:vail est le 
plus souvent abandonné à des uuvriers, et, si, au point 
de vue de l'art, les rcsllltats sont peu satisfaisants, ih; 
le sont eomplèt.ement au point de vue de l'industrie et 
du bon marché. 

Les bronzes d'RTt sont {lest-inés soit à fifturer conlme 
bronzes proprement dits, soit à être dorés. Dans le ]lre
mier ca,;, on les met en couleur à. l'aide de composi
tions diverses qu'on applique au pinceau sur la surface 
du métal prblablement chal1ff0. Cette couleur ,aric 
suivant le goüt des "]loques, et le temps lui donne un 
('aract~re special qui rel{-~yc singulièrement la beaute de 
l'alliage; ,,'est ce 'lu'onllppelle la pafi"e ,lu bronze: elle 
de"ie]]t d'antant plus belle que l'alli"ge a été mieux 
composé; elle est snrtout a,lmirable dans les bronzes 
antiq nes ct flbrentins. On arrive, du reste, à donner 
directement RU. hronze la cOllleHr antique au Jnd)"en (l~ 
SollltlOIlS diverses clans lesqueLles il entre du vinaigre, 
du sel amluoniac t de la crème de tartre, Utt sel marin et 
du nitrate de cu','re. Il est ]llus difficile d'imiter la pa
tine ùes bronzes :florentins. Si le bronze ei::t dC::itiné à être 
doré, il fant le composer de telle sorte qu'il T't'éscnte nn 
grain assez compacte l'our que la qmmtité d'or néces
Raire il. le pOl1vt"ir ne soit pas trop conRidt~rab)e. L'nlliage 
qlmternaire (cuivre; zinc, étain, plomb) est alors le 
l'ae.-ille\lr .~ 

c 
CABLES J..'T CORDAGES. La fabrication des câllles 

et cordages a reçu des IlIllr\liorations, tant par l'appli
cation des moyens mécaniques, ponT obtenir des fils 
de caret û'une grande regularité, que par une mei1leure 

. comtruction des appareils propres il. effectuer 1eR opé
rations ultérieures. 

Pour fahriqncr Te fil de caret, la filasse de cham.,.", 
peignée en partie il. la main, est soumise par rubans 
double~ à. l'act!on du peigne à harrettes continu du 
metier ordinaire, puis étirée en rubans sur deux mé ... 
tiers préparatoires; enfia étirée de nouveau, tordue 
et enroulée finalement, sous forme de caret, sur de 
grosses bobines verticales animées d'un III ou ventent 
de Ya-et-vient convenable, d'après les procédés ordi
nairea de la filature du chanvre. 

La fabrique de cordages de M. Merlié-Lef'rvre (du 
Havre), que nous prendrons pour exemple et qui jouit 
d'une juste célébrité, emploie, mus par une machine 
/; Yapeur de ~ D chevaux, outre les métiers à filer 
ci-dessus rnelltifJunés : 10 ùes bobinoirs ùu tourets Iné
caniques ail les fils de caret sont enroulés avec ccle
rite et précision, ayant ou après leur passage au 
tl'a,"erA d'nne cuve à goudron; 2° une machine à cha
riot servant RU tirage simultané de quatre petits 
torons ou au s:mpJe tirHgc d'un gros toron, cbariot 

en fer et- en fonte qui est mû sur des ra:1s en fer ;,. 
l'aiue du la machine il vapeur; les tuùes cornrresseurs 
et les passoires ou filières en calottes sphériques, que 
traversent les flls oe caret, sont étahlls sur un chautier 
ma~sif pt inübranlablc qui porte un rneCani~rn8 ingé
nieux, don~ l'idee première, dne il. 1\1. Hubert (de Ro
chefort), eonsiRte à rapprocher entre eux, avec une 
precision très-grande, ces tubes ou passoires, en rai
Ron du plus on moins de réRistunee que tend à opposer 
chaque fil de caret, à compenser pRr leur déplacement 
latérallel::ll pet~teS' variatioIl\6 qui se produisent', 3° enfin , 
en un puissant appareil pour commettr~ le3 gros cor
uages, COlIlposé ue deux nmchines seIl11)labl-e~ placées, 
iL di:;tance et en regard l'une rl.r. l'antre, Ruivant un 
même axe, ct dont celle de gauche, étahl,e sur une 
tahle il. support en fonte inébranlable, sert il. donnar 
aux torons le degré de suttors nécessaire à leur com
mettuge tùterieur, tandis que celle de droite montée 
snr un tra'ine~u ou carré mobile, pOllr permettre le 
retrait dû il. la tor,ion du cord"ge d'ailleurs fortement 
char.f>(é, mais dont le g1issement sur les rails, facilite 
par un mÉcanisllle ré~lJ..bteur û. bascule ct li, frein agis
sant directement Bur les roues, a pour objet unique 
de donner, en sens contraire, ü. l'enseIIlblc Ges toroU6 
amarreR IlU crochet dll tOltl'niqnet central, que met en 
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mouvement l'axe horizontal de cette seconde machine, 
10 sllpplcmcnt de ta," inàllipensable" et dont il man
querait essentiellement par suite du débandcment des 
ressorts élastiques des fils de chacun des torons con
stitlltiff;. 

Inutile d'ajouter 'lue les torons, avant de s'enrouler 
les uns autour cles autres en hélices, sont dirigés, à l'or
dinaire, par un taupin à rainures, établi sur un chariot 
en bois qui porte aussi de grosses bobines, dont rune, 
postérieure, est chargée de l'âme, qui, aprèg avoir tra
versé l'axe du taupin, lui sert de mèche centrale, et 
dont les quatre autres reçoivent les corrlelles servant 
également, après leur passage oblique à travers le tou
pin, a garnir les intcnralleti liLretl et extérieUl"S des 
torons de l'aussière ou à 'operer ce qu'on appelle son 
congréage. 

Il importe beaucoup, au contrairl!', ponT l'intelligence 
des procédés suivis par M. Merlié-Lefèvre, dit M. Pon
celet, auquel nous empruntons cc qui préd~de, de faire 
observer que le mécanisme du chantier ou support fixe 
et le tralneau ou CRITé mobile de commettage portent 
chacun un double embrayage a roues d'angle et à 
griffes servant à faire tourner à volonté les crochets 
d'attache des torons et du ("û,hle, tantôt dans un sens, 
tantôt en sens contraire, suivant les besoins du service. 

CADRANS SOLAIRES. Le principe snr lequel rc
pOSê la construction des cadrans solaires sera faclle
ment compris en supposant llue 1" terre estüne spbère 
transparente sur la surface de laquelle sont tracés 
vingt quatre cercles, pas~ant par les pôles, V.l..ugt- 1 
quatre méridiens cqnirlistimts [fig. 3444). 

Il 

Dans saréyoIlltLon journaIiere autour de Eon axe NG, 
le centre dn soleil traverse successivement le plan de 
chaque cercle, et C/JUlIne l'axe de la. terre e::;t tou,jours 
contenu nn.ns ces plans , si on le suppose opaque, formé 
par exemple d'une tige n1.étalliqne, son ombre couvrir.], 
la moitié de chaque "erole à chaque neure, à chaque 
vingt-quatrième partie de la révolution de la terre. 

Comme la di.tance {lu ooleil à la tene peut être C001-

sidérée comme infinie relativement à la grand"ur de 
ceUe-ci, toLLt petit gloue transparent bitué à la surface 
de la terre sur lr.qllel on anra tl'a('~ vingt-quntre méri
diens équidistants, et dont l"axe sera placé parallèlement 
à l'axo ùe la terre, pre::;entera let) Iuêlnes apparences 
'lue le globe terrestre dont nous venons de parler pen
dant sa révolution en vingt-quatre heures, les ombres 
indiqueront de même les beures. 

Si le petit globe est coupé par Ull plan paosallt par 
son centre et parallèle à l'horizon du lieu Oil l'on est 
placé, et que l'on trace les lignes ùroites qui joignent 

CADRANS SOLAInES. 

le centre avec les points de rencontre de ce plan Ilv~~ 
les meridiens, l'ombre du dernier axe viendra À. chaque 
heure cojncider avec ces lignes. Tel est le cadran sa
laire horizontal. 

Si on coupe le globe par un plan vertical, la Be
conde partie de l'axe projettera de même son ombre 
sur lcs lignes tracées ùe la même manière que ci-dessus 
sur le plan vl!rtical, ct on aura un caw'an solaire ,er
tical. 

Comment doit-on tracer les lignes d'11e1uBS sucr.es
SlVCS, supposant tracée la méridienne dn lieu, corres
pondant au passage ,lu soleil RU méridien et donnant 10 
midi '\iTai. K DUS décrivons le moyen de l'obtenir à l'ar
ticle HORLOGERIE, où nons traitons également du temps 
vrai et du temps moyen. 

l'renons le cas le plus simple, celui où le plan du 
cadran solaire ~era;t perpendiculaire à cplui de l'équa
teur, perpendiculaire à l'axe du monde, il est dit alon~ 
équatoria l ou équino:rial. La ligne de nlidi étant mar
quee sur ce plan, il 3uffit de le diviser en partie. éga
les; en élevant d'"boTlI une perpenclicuhJ.ire sur la ligne 
de midi, qui connera six heures du matin et six heures 
cl u soir 1 puis chaque angle diviijé en six parties égale.s 
donnera tontes lc,-3 lignes horaires. 

lIn sClllblahle cadran offre l'illcon ,,-imi ent de ne pon
voir servir que pc nuant six mois, les six autres mois 
sa face supérieure est plongée dans l'ombre; il fau
drait pour qu'il pût toujourf:i servir que l'axe traven,üt 
le plan horaire et que l'on employât pour les six autre~ 
IllOLS les Olnùrcs purtées en dessous de ce plan. 

La figure ci-nessus lllontre comrnent le tracé deR 
lignes horaires de tout cadran solaire peuvent se dé
duire de celles d'nn cadran "'luatorial l'bec "ur le même 
style. Les JJlans horaires (passant par le style et une li
gne horaire) de ce dernier, prolongé jnstlu'à leur ren
contre avec le plan .ln premier, y détermineront des 
intersectioIls qui seront les lignes horaires cherchees. 
Qwwù rornbrB du style se couchera sur une des divi
sions de l'équatorial, elle sera égalementclirigée suivant 
la ligne horaire currl'spondante du· nouveau cadran 1 

qui, par suite, marquera lp.~ heures aussi bien que 10 
premier. 

C'est en pmiant de cos principes et " J'aide de mé
thodes graphiques assez simples, du domaine de la géo
métrie descripti\e, que l'on détermine les projections 
des lignes du cadrnn équatorial, les traccs des lignes 
horaires de~ cadrans "\"crticaux et horizontaux et celles 
des lig"TlcS du temps moyen dont nous dirons en termi
nant quelques Inots. 

Le pl us ordinaircmen t, c'est sur la face vertie" le 
d'un mur1 exposé pOllr être exposé longtemps au soleil, 
que l'on reçoit rOlubre d'un style et que l'on trace par 
conséquent les li~nes horaires avec lesquelles cette om
bre doit venir coïncider successivement; le style est 
jnstallé d'ulls manière invariable, en avant de ce mur, 
dan:11a position d'après laquelle les lignes horaires ont 
été déterminées (fig. J445). Son inclinaison est donc 
déterminée pnr la latitudo connue du lieu où on établit 
le cad.ran solaire. 

On remplace avec avantage le style par nne pla
que percée d'un trou (pour éviter les effets de péuom
hre) et placée de manière 'lue ce trou soit situé sur la 
direction même du style auquella plaque est substituée. 
La plaqllc produit une ombre sur la surface du cadran, 
et les rayons solaires qui traYer~ent le trou dont elle est 
munie viennent éclairer un petit espace au milieu de 
rette OInbrc; on ohserve la nlarC'hc de ce petit espace 
édairé à travers les lignes horaires, de la même Ina
nibre qu'on aurait ouservc la marche de l'ombre qu'au
rait produite le style, s'il n'avait pas été supprimé. 
Dans ce cas, le ôtyle est représenté par la ligne droite 
que l'on imagine menée par le centre de l'ouverture de 
la plaqnc, parallèlement à l'axe rlumonde; c'est au point 
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où cette ligne droite perce la surface ùu caùran 'lue ' 
ùoivent concourir les diverses lignes horaires. , 

Souvent dans les cadrans solaires, le style e,tremplacé ' 
par nlle plaque métallique, terminée par LIl) bord recti
ligne qui est dirigé suivant l'''-xe du mondo (ng. 31-16); 

3HG. 

dans cc cas, nu lien d'observer l'ombre de la tige qnl 
forme habituellement le style, on observe le boni roc
tiligne de l'ombre de la plaque qui a été substituée à 
cettc tige. 

La pose du cadran horizontal est tellement simple 
que nous devons l'indiqner. En effet, avec le SCCO'Lrs 
d'une montre bien régh!c sur un cadran convenable
ment tracé, il suffit d'attendre que l'ombre du style 
doive tomber sur la division horaire correspond~nte à 
l'heure de la montre, et de tourner tout l'appareil 
jusqu'à ce que cette coïncidence ait lien 1 sans dëranger 
J'horizontalité de la snrfaee. De cettc façon, en quel
ques minutes, l'opération se trouvera faite. 

Le. caùraIL8 solaires dont nous venons de parler mar
quent nécessairement le tenlps vrai; toutefois On a 
eSôayé de leur faire marquer également le temps 
moyen. 

l.a disposition la plus ancienne et la plus répandue 
consiste à tracer snr un cadran !;Ohlire, À. plaflue percée, 
une ligne courbe destinée il. faire Connaître chaque jour 
l'instant auquel il est midi moyen. Cette ligne courhe, 
que l'on nomme la méridienne du temps moyen, a la 
formed'un huit allongé comme on 10 voit surla fig.3 H 7. 
Cette courbe comprend les pos:tions succe~sives du 
petit espace éclairé de chaque côte de la ligne horaire 
de midi pour les TIlÛments correspondants nu mini 
moyen de chaque janr, suivant que le rnidi moyen re
tarde on Rvance sur le TIlicii vrui ; (i'ftil1curs ils sr, tron
\'ent nécessairernent il d'in~gale8 hautenfs sur le ca
dra.n, par sujte dn cbangomcnt qn'r.prouve con~tnmment 
la hauteur méridienne du sole;l au-dessus de l'hmizon, 
d'un jour aujour sul\'ant. 

CALCt:LER (MACHINE A). 8n 
Donc, d'llpdes la manière dont cette courbe est défi

nie, il cst chlil' '1'",0 chaque jour, à l'instant du midi 

:.xII 

3~47. 

1 

moyen, le patit espare éclairé doit se trounr sur la 
courbe; de sorte que, en obsm·vant le moment où cet 
espace éclairé vient la traverser, OIl aura le midi moyen, 
tout aussi facilement qu'on a le midi vrni en observant 
le moment où il traverse la ligue horaire de midi. Des 
noms de mois places pres de la conrbe indiqnent celle 
rleSTeneontres que j'on doit choisir, car d'après la forme 
de la courbe elle est rencontrée deux fois chaque jour. 

Une autre ûisposition fort ingénieuse a été proposée 
dans ccs derniers temps par lIl. de Saulcy. J.J.le con
siste à faire tourner le cadran chaque jour, autour du 
style, d'une quantité indi'luée par la valeur de l'équa
tion du temp" pour que les heures qu'il marquera aient 
sur le temps vra.i le même retard ou la même avanCB 
que le temps moyen, c'est-à--dil'e qu'il marque précisé
ment le temps moyen. 

C'ALCeLEH (MACHINE Â ) de Babbage. Nous l'epro
(hurons sur la maclline invcntee par ce savant, qui. 
est le type des machines propres à faire les calculs de 
l'orùre le plus élevé, il. l'aide du principe fécond ùe 
l'emploi des différences 'lu' il y n si heureusemeut appli
qué, les détails que l'auteur a publiés dans son intéres
sant ouvrage sur l'Economie des ,,1fr1-Chine3. 

Presque -tontes les tables de nombres qui suivent une 
loi quclc6n'lue, quelle que soit sa complicntin::, peuvent 
î!tre fUTInées sur Une échelle plus ou moins étendue par 
la. ~imple combinaison d'adrlitiollS ou de soustractions. 

Prenons pour exemple le tableau suivant bien connu: 

A n c 
Nombt'es. Carrés. f rt diffërence. 2,me différence. 

1 ~ 
'2 4 3 
il 9 5 2 
.\. ~6 7 '2 
5 25 9 ~ 
6 36 H 2 
7 4U 43 '2 

Tant nombre de la colonne A pAut s'obtenir en mul· 
tipliant pnr lui-même le nombre qni exprime sa dis
tance du commencement de la colonne. Ainsi 25 est le 
éinquièmc terme depuis le commencement de la colonne 
ct 5 multiplié pnr 5 donne 25. Retranchons chaqna 
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terme de cette colonne nu terme suivant, et mettons 
le résultat dans la colonne B, qui .'appelle la colonne des 
premi"res diffflrences. Si nous retranchons ensuite cha
qua terme des prernièrc5 difTerences du tern16 sui~·ant, 
nous trouvons pour résultat unique le nOIubre '2 (co
lonne C), et ce nombre reparaîtra constamment dans 
cette colonne ùeR secondes diiférenc.:os. La constance da 
cette seconde différence étant démontrée, il est évident 
que, pourvu que les prem:crs termes des trois colonnes 
A , B , C soient donnés, nous pouvons pousser cette 
table aussi loin que nous vouùrons par des additions 
~uccessives j car on peut former la série ùes premieres 
différences en ajoutant successivement la uifférence 
constante 2 au nombre 3, le premier de cette colonne, 
puis cncoré 2 à la somme ainsi produite, etc., et l'on ob
tient ainsi la suite dCb nonlhresirupairs 3,5,7, 1 '1, etc.; 
ct en ajoutant Sl1CCcssi'\"eluent chacun d'eux au nom bre 
~, le preIllier de lu. colonne A, nous formerons tous leô 
carres. 

Concevons trois horlogeô, dit M. Ibbbage, placées 

l ' 1 ' 1 8B1UE RF.8S·lllrg 
1 des 
1 (l!rÜlTlOSS !Xlllut~ 1 

:-)-~-I 

HORLOGE A. 

L'aiguille est sur i. 

A sonne ~. 
B rait parcourir trois <li ,"i~ 

si ons à l'aiguille de A. 

. ) C 1 

~ll-A:-, I\-A-Bon-ne -4. ---
L'aiguille ùe A parcourt cinq 

2 divisions~ 

. . . . . . 

-I----...c--
J 

A A !:)orme 9. 

CALCULER (~IACllINE A J. 

l'une à côté de l'autre, chacune ayant llne seule aiguille, 
et portant mille. divisions sur un cadran au lieu des 
douze heures. C"ncevon. de plus chaque horloge garnin 
d'un ressort qu'il suffit de presser pour qU'l'1ne ~onnerie 
compte le numbre de divisions marquées par l'aiguille. 
Supposons encore que deux des horlo~es, que DOUS dé· 
signerolls par B et C pour le~ di8tinguer, so~ellt unies 
par une espèce de mécani.sme tel, que l'horlog-e C, à 
chaqHe coup de ~a sonnerie, fa~se lnarcher l'aiguille 
de R d'nne divi&ion. Enfin supposons que, par un sem
blable mécanisme, l'horloge B, iL chaque coup de sa 
sonnerie, fasse marcher d'une division également l'ai
guille de A. Dans cet état de choses, supposons que 
l'on mette l'ai~uille de A il. la division ~ , l'aiguille de H 
à la division 3, l'aiguille de C à IR division '2, et que 
l'on fas,e partir le ressort de répétition de chaque hor
loge dans l'ordre suivant: d'ubord le ressort de A, puis 
celui de n, enfin celui de C. 

Le tableau suivant représentera la marche successive 
àes aiguilles et le résultat de leurs inùications. 

HORLOGE n. 
L'aiguille est SUl" 3. 1 

HORLOGE C. 
L'aiguille est sur !!. 

-------------------------,---------------

B sonne 3. 

C fajt parco'.ll"ir d~ux rli,,"isions 
il l'aiguille de H. 

--~-------------------

B sonne 5. 

L'aiguille de R parcourt deux 
divisions. 

.B sunne 7. 

1 Se_oad. d.ITeronc •. 

JI C. sonile 2. 

C sonne 2 . 

B 1 L'aiguille ae A ',,"ance de sept 
diyisions. 

I CI L'a;guille de TI parr.onrt il.r.nx 
. . . . . tiivisions. 

__ 1 _____ - __ ~_I 

l
, A 1 A SOIlne IG. Ii 

3 
C sonne ~. 

n 1 L'aiguille dp A "yance de neuf B sonne 9. ~J 
1 divisions. 

[ 
L'aiguille de B parcourt lleux 1 

L=~~~~===C~~====~=====.==.==.=.==.==.======~==~==========d==iV=i=s,=.o=n=s='~======== C ~onnc ~. 
C'est-à-dire que si l'on T1"ote ]es nonlbres ind:qllé~ 

par la sonncr:a de A, rhorlQ~e A, 011 trouvera qu'ils 
représentent la Buitc des carTl~!; des nOmbTCtl. natul'els, 
et cela en faieant marcher de cleux divisions à cllaque 
foiB l'aiguille C. 

La machine complète donnant les résultats de sé~ 

r5eE cOTIlpliquées, qu'a-vait projetées 1\1. BalJbage, n'a 
jamais été executée par l'auteur, malgré les encoura
gernent8 pécuniaires considerahles du gouvernmnent 
anglai:=l ; on n'a exécuté qu'un petit modde 2.S~CZ sinl

pie. On n'a pas non plus réalisé la disposition indiquée 
par Ini ne faire tracer par la machine, à l'aiüe d'cnf(>n
cement de poinç'ons dans nne plaque de cuivre, les 
chiffres du résultat indiqué par la macJJine. 

MAClilNE DE MM. SCHEUTZ. - Deux courageux ct 
laborieux inventeun;, M. George Selleutz, édit,:ur d'ml 
journal technologique à Stockholm, et son fils Edonarrl 

S~heutz, ~H~Ye de l'institut de technolo~ie de la même 
ville, se proposèrent de réalH,er le progTalllme ùressé 
par M. nabbage, et y réus&Ïrent à l'aide de faihles rce· 
sources, par leur trayail personnel et grâce à,lcur persé
veranee secondée par l'Academie des sciences de Stoek~ 
hohn et le roi de Sllt~de" 

Cette machine, qui a été fort admirée, par le petit 
nombre de personnes cap~bles de l'sp])T(;cie,', àrExpo~ 
sitian uniyers€ll8 de Paris, par 111. Babbage notamment 
qui Ripnn.la les (liffl~renccs qui existaient aver. la sienne 
et par suite tout le mérite des inventeurs, calcule toute 
espèce rIe table répondant à des formules dont les difI<i~ 
rences quatrièmes sont constantes, pour des valeurs suc
ccssives de la yuriable; et les resultats de ces ouloul" sont 
imprimés en creux sur du plomb dont On tire des clichés 
en relief pour la galvanoplastie. 

Les auteurs on t ainsi exécuté des tables de logarithmcg 
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exemptes des fautes qui échappent toujoqrs Il,,* com
positeurs d'imprilnerie. 

La fig. 3U~ représente une vue perspectiye de cette I
se trom'Îlt indiqué RU rayon supérieur, il serait sté
réotypé comme 87" .. 3' 2}, 69". Durant cette même 
opération, l'argument de ChR'lue résultat est stéréotypEl 

machine, qytî a ~té n('het~e p3T un riche negociant des 
f:tat,-Cnis, M. ,John-Fr. HathùoIle, et offerte par lui il. 
l'Observatoire Dudley il. Albany (New-York). Dne au
tre, construite POlU" le gouverllement britannique, est 
destinée à faciliter les calculs du lVautical Almanach. 

Nous en empruntons la de!::icriptiun à la brochure pu
bliée par les inventeurs. 

La partie calculant., ne la machine Iqui en totalité" 
11 pcu près les dimen,ions d'un petit piano) cst rcpré. 
sentée nansla partie antérieure de la figure, elle se com
pose d'une TMgée de quinze axes 'verticaux en acier 
passant chacun par le centre de cinq anneaux calcula
teurs, argentés, formant autant d'ctagcs; chaque an
neau est supporté par une tablette de laiton et tourne 
concentriquement avec son axe. Sur la snrface cyl in
nrique de chaqlle anneau se trouvent gravé::; circulaire
ment les dix chiffres orclinR.irc~ 0, ~, 3, etc., de manière 
que l'un de ceux-ci, dnns chaque position de runneau, 
fait face au spectatcuy, ct 'lue le, chilIres de frollt de 
chaqne rayon peuvent être lus ensemble, comme si 
c'était une ligne écrite. 

Le rayon supérieur ou le premier présente le nombre 
ou la réponse résultant du calcul et exprimé par quinze 
Chiffres, dont le3 huit premiers sont stéréotypés pn.r la 
machine. Le nombre que l'on vOlt au second rayon, à 
partir d'en hnllt, présente nes différcnC"cF; de premier 
orore et peut 'P.tre exprînlé aussi par quinze r.h iifres, si 
c'est nccessaire. IA~s nOrnhrHf\ des rnyons trOJ.sième, 
quatrième ct cinquième, présentent, de ln même ma
nière, des difTérenc'ps de dCll...'"(.ième , troit;ièrnc et qua
trième ordre: exprimées aussi chacune par quinze chif
fres. Chaque rayon peut être arrangé à la main pour 
pré~enter un nombre qnelr-onqne : prenons par exem
ple le nombre 987,6M,<l2'1 ,O.j6,7tl9, si ce nombre se 
trouve au rayon sl1p~riEnr l BCB huit premiers chiffres 
seront steréotypés immédiatement par la machine cha
que fois qu'elle aura fini le calcul duclit rayou. )Iais en 
cbangcant senlement les anneaux de (1eux colonnes 
verticales, la machine peut être arrangée pour calculer 
cleo nonlbres t'cxagr:simanx représentant des heures, 
des minutes, des secondes et ùes décimales (le secon
des, on nes rlegrrfi avec dc~ nl!nntcR ct rlCF'. serondes. 
Ainsi, en snppo,ant quele nombre87~,3 ~~,b87 ,356, ~O::! 

PéGARO.5C• 

simultanément à sa juste place, sans qu'il ait fallu pou... 
cela d'autre me.ure prealable que celle d'ayoir disposé 
chaque rRyon de manière à représenter le nombre, les 
difFérences et llargnment d'ou la série uoit partir, et> 
d'avoir couché une bande ne plomb lamine sur lé tral
neau de ]a partie imprimante. Alors, en faisant tOUrner 
III manivelle (ce 'lui ne demande pas plus d'effort que 
de faire joner un OTg'1lC de Barbarie) , la table requise 
sera calculéeetstéréarypée simultanément dans le plomb; 
c'est-à-dire que la lame de plomb .era transformée en 
une belle matrice, dont on pourra tirer autant de st"~ 
rôotypes qu'on 'voudra, tons parfaitement nets et prêts 
il. être mis immédiatement sous la presse typographi
qne. En faisant travailler la machine avec une vitesse 
moyenne, elle ,,,,lcule et sté~éotYre il. l'lleurc"1 ':.lU lignes, 
prêtes à. être mises sons presse. Des essais comparatifs 
ont prouvé que la nlachin8 produit (ieux pages et demie 
de chiffres dan~ le temps qu'il faut à un compositeur in
telligent pour asscululer les caractères d'une seule page. 

11. Gravntt, sa,'unt anghlis, résume ainsi qu'il suit 
l'esprit de la méthode qui doit .tre employée pour cal
culer sons forme tabulaire une quantité variant suivant 
une loi donnée, pour intercaler entre des yaleurs calcu
lees d'une fonction dc~ ·valeurs ]ntennédiaires qui puis
sent être représeutées par une série qui comprE:'Dd des 
termes des quatre premiersdcb:rrés, ce qui souffre bien peu 
d'exceptions. 

Les valeurs de la fonction à calculer étant représen
tées d'une manière générale sous la forme 

tix=--=uo+a.'l: + b.-r 2+ C.L 3 + dL"; fu.isons successive
ment x=(I,-L4,±2, nous auronb 

u:::;:u~2~-t1-b-8c+16d 1 rUdifTcrr.nces.. 2 IDeli différCllces. 
-2 ~ 

a-3b+7c-15d 
" =u - a+ b- c+ d 2b-6c+Ud -. 

a- ù+ c-d 
u =u '2b+;!d 

a+ b+ c-j-d 

a+3b+7c+ Hia 
"=,, +2a+.~b+8c+16d , . 
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3n1~1 différences.- ",,!Un dilTcrcnces. 

6c-12,; 

6c+12à 
De là peuvent se déduire les valeurs iles cooffie.ients 
CI, b, c, d en fonction de ces différences supposées cou-

,1 ~ ~ 
nucs d=-t,h, c=-.l.'u+2d h=-<l'u-d et 

24 -2 6 -2 2 -1 

a=.I.' .. +-!."",,,-c 
_1:2 -1 

La propos:tion est vraie ponr une valeur qnolconque 
de x prise pour unité, ct on a plus gélléralemellt : 

",,4,,=24d.\ 

A 'u=a.:<-bx'+CX'_t!l,', 
-x 

différences avec lesquelles nous pouvons dis!,,,,c," h 
machine pour tabuler en avant de Uo à. U2x; et, en chan
geant le signe des différences impaires, nous pouvons 
tabuler à rebours de «0 jusqu'i\, U-2X, par suite obtenir 
toutes les valeurs de la fonction comprises en tre les li
mites des valeurs de x, et c-eIa sans connaître même 
la forme de ]a fonction que tWUB tabu1tJIIE, puisqu'il 
suffit d'avoir anparavant cinq 'valeurs choisies pOUT dc~ 
intenralles égaux ùe varlatlon de yaleur Je la ,·ariablc. 

CAOUTCHOUC. I.e,développement rapide de l'in
f1ustrie du caoutchouc n conduit ft. fabriquer avec cette 
sub3tancc TIn grand nombre de produits nouyeanx et 
curieux qui ont vivement fixé l'uttention publique " 
l'Exposition universelle de 18;;1:). Hien qne plusieurs 
aient été trop vuntès, ct quoique l'experiellcll n'ait pas 
compléternellt répondu à toutes les espérances conçues, 
ces produits sent assez; inté.restiants et peuvent trouver 
dans des inclustries nouvelles des appEcatiol1s encore 
maperyues as~e7. curieuses, pour que nous devions en 
parler et compléter alnsi notre premier travail. 

Pétrissage du. CQoufchou.c.- Nous avonS décrit les ap
pareils dt! Illalaxation u;yec lm:iquels OIl pétrit le c~wut
choue, on l'nmène en une Benie masse de pP-tits frag
ments. Cette opération est trcs-remarquable par la 
grand~ qnantite de chaleur '1ui rf~Rllltc de co pétrissage, 
qui porte très-rapidement ft l'êbullition l'eau versee sur 
10 caoutchouc. Lu. théorie de l'équivalence de la eh!lr 
leur et du travail mécanique trouye lC'i une curieuse 
application, tant puree, que le travail mecanique qui 
l"Ompt les cohê .. ~i.ons mol~clùaires fait dégager la qunn
tire de chaleur qui correspond à ce trayail, comrne je 
l'ai prouvé par lcs expériences d'écrasement du plomh, 
que parce que les molécnles ùu caoutchouc rornpu dé
gagent <le 1& cIta.leur en sc recolnbinunt, en se re~sou
da.nt entre elJes comme cela a lien lors de la solidifica
tion d'un corps fmldu. Il en ré,ulte un p"racloxe appa
rent, à. savoir que c.cttc opération produit une quantité 
de chalenr plus grande que celle équivalente au trayail 
consomnlé, ce qui conduit diTecternent au mOU\'ement 
perpétuel, àl'abslll"dc. 

Il est facile devoir 'lue cette propriété de Be resoucler 
apTI~s arrachement de manière à donner des quantités 
supplémentaires de chaleur, correspOllllant fi une quan
tité rIe trayail plus grallde que celle 'lui rl\pond à ID. 
qnantit~ consommee, ne peut appm·tenir qu'à ties corps 
d'origine urganique, dont cet ar.-rachement détnlit les 
utricules constituantes, et que 1<" prolonge]nent du -pe
trissage viendrait détruire cette propriété et par suite la 
faculté de donner un excédant de chaleur qui correR
pond à. une cohésion mol€;r.111aire, ce qui équi\'aut:\ rIe la. 
chaleur clnmag-usinée l eng-endrée lors de hi. végl!tation. 

Caoutchouc di.~sous_ - Kans allons tr()U"er la pl'CllYC 

CAO~TCHOUC. 

des propositions précédentes, pour le caoutchouc, dans 
les faits suivants: 

Mill. Aubert et Gérard, habiles fabricnnts de caout
choue, voyant avec quelle faciHtc le caoutchouc se 
gonflait1 se ramollissait dans les essences, ont voulu 
aller ail delà pOUl' fRciliter les operations mécaniques. 
Us sont parfaitement parvenus, en le pétrissant avec 
le sulfure de carbone qui s'évapore facilement et une 
petite dose d'alcool, à en faire une pâte bien homogène, 
et ont pu, par une simple presbioD, la faire passer à 
travers une filière, ce qni leur a donné des fils ronds 
d'une grande beauté t évidemment supérieurs, quant à 
leur fornle, aux fils carréR que prodniRfmt les cisailles 
et dont la rupture commen"" toujours par l'éraillemclli 
d'un angle. 

Mais, lllalgré tous les soins apportés, ces fils de caout
chouc, dont la forme était excellente, n'ont jamais pu 
retrcnn'crune élasticité comparable à celle des premiers, 
évidemmcnt parce 'lue la dissolution po,"sôée trop loin 
avait trop déHagrégé les fibres végétales pour ne plus 
laisser BU u5ister quc le composé chimi'l ue, dont les molé
cules n'ont plus entre elles la même adhérence que 
lonqu'elles restent groupces d'une manière détenninée 
par l'acte de la végétation. 

Prrparation première du caoutchouc.-Cette eS11èce de 
trame orguniq uu, dit égalcrnentlesavantM.Balard, dans 
les e:xceUentes pages qu'il a ecritcs sur l'indu~Hrie du 
ca.outchouc dans le rapport sur l'Exposition uniyeri5eUc 
de ~ 8t)", que possède le caoutchouc naturel Lili donne 
une E':lasticité bien superieure à celle qui distingue le 
caoutchouc malaxe, qu'on ap!",lle dans le commerce 
caoutchouc régen~re. Il est donc à désirer que les pro
céùés de l'épuration dll caoutehouc s'ameliorent, do 
manière à. conserver à ce produit naturel toutes ses 
qualités, et que les formes ~ous lesquelles on l'obtient 
le rendent susceptible d'être débité en fils Ryec moins 
de perte. 'C'est précisément ce qne tend il réaliser ]" 
mode d'extraction que commencent il. employer los In
diens du Para., et qu'a fnit conlluitre M. Émile Carrev, 
par un pct:t moùèle qui figurait à l'exposition des pr~
nuits de l'Amazone. l/adlrll litant incisé par une .mtaillc 
faite avec une petite hache, ils dlsposent sous ]'incisicn 
ll]l~ coquille retenue en place :par le rnoyen d'un peu 
tIf! terre ~rasse, de manière à recueillir le nue pur et 
sans n1e]ange ùe matières terreuses ou de débris de 
bois. Au lien de fH~oIlner cc suc concrr.té en poires, 
ih COl1uncncent maintenant à. tremper dans ce suc une 
plancLe rectangnlaire munie d'un manche et" ayant à 
peu près la fànne et la dimension d'un battoir. Ces ap
prreils sc prêtent à. un u.rrangement facile sous la cape 
d'uno esp{;Qc de chenllnéc Ollon actiye la dessiccation 
de cc EiUC concrété, par la combu~tion de certains bois 
indigènes. Cette dessiccation Tapi(Ia donne au caout
chouc coherent une teinte unifornle brunâtre due à ln. 
fois a l'air età la fUIuée, wintc Clui est une garantie qu'jl 
ne contient pas ~rC.all r.ommc le caolltch011C opaque et 
blanc qui 6e trouve dans fintéricur de certa1nes poires 
epn.issc::; quj, prp'gentH.nt dans leur section l'apparcncp. 
du larcl, ont été appel"e. poires lardenses, On détache 
ensuite le caoutchouc desséché en tranchant œtte espèce 
de fourreau sur ses côtés, et l'on obtient ainsi nes lames 
naturelles dont le découpag<> en fils, plus facile et don
nant llcu il moing de dechet~~uc celui que l'on execnte 
snr les poires aplaties, fait vivement désirer que cette 
méthode pIn" rationnelle de dessiccation du caoutcbouc 
se Tt='pande chez les peuplades qui nous fournissent ce 
prodnit. 

Cette extraction cln caoutchouc, dejit amélioree , le 
sera bien plus encorc'quand on pourra y intronnLre les 
pratiques rationneHes de l'inùustrie européenne. M. An
toine, représf'ntant de la Californie à. l'Exposition nn1-
versulle , p:uaH a,yoir cmp~oyé avec succès un procédé 
qui cDnsl.':ltc lt rcC'cyoir le sne laiteux s~tr un châssis, 
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dont le fond en toile de c"ton grossière repose sur uno 
couche de sable fin, de telle sorle que la partie aqueuse 
do la séve laiteuoe, enlev"o rapiùement par l'imbibition, 
laisse ;,.la surface une lame de caoutcbouc pur, donlon 
peut completer la dossiccation ail soleil. Cette filtration 
est cependant lente, et la séve laiteuse Sur laquelle on 
opère pourrait éprouver la fermentation. On peut la 
prévenir en ajoutant il. la liqueur aqueuse '2 ou 3 cen
tièmes d'eau-de-vie du pays, et empêcher ainsi ces 
altérations de la sévc q Hi Jèprécient notablement cer
tains caoutchoucs du COlnmercc. On conçoit que quand 
un tel mode de preparation se sera r"pandu, le caout
chouc naturel devra pré"cnter une homogénéité de 
composition analogue il. celle dll caoutchouc manufac
turé, et une rési:stance à la traction trè8-appréciée daIl5 
1 .. confection des ti,,"us élastiques. 

Vulcanisation. - L'Expo~ition universelle présen. 
tait ùoux eepèces de caoutchouc volc:mise : caout
choue résistant à la compression, volcanisé avec intro
duction dans la masse de carbonute ùe plomb qui, se 
transformant en sulfure de plomb, donne 1J. cc produit 
une teinte noire foncée qui concourt, aven la résistance 
il. la compression, pour rendre cette qualité de caout
chouc plus prupre R la confection wes chaussures; et 
caoutchouc volcanisé sans introduction de matière~ 
étrangères, autres que le soufre, qui, selon qu'il a été 
ou non désulfure par les so]ntions alcalines, présente ou 
la teinte grisâtre du sQufre .qui vient s'efIleurir à la 
EurfRPe, ou la teinte brune dn cH.outchouc ordinaire. 
Ce caoutchouc diffère du précédent en ce que, pouyant 
être comprimé par l'intervention d'une force moins 
grande, il est moins apte à reprendre 10 volume qu'il 
avait ayant c~tte compression, rnais en compensation 
il s'allonge beaucoup plus sous des tractions opposées 
saTis crainte de rupture. 

Dalle les L,briques d'AlIem .. gne , il arrive souvent 
qu'à l'exemple de ce qui se pratique aussi parfois en 
Amérique, on introduit claTIR le caoutehollc ramolli, de 
rO:Kyde de zinc, matière inerte qui, répandue dans la 
masse, contribue It lui donner la teinte hlanchâtre 
qu'elle possède, et en augmente la densité j Inais cette 
addition, qui rend le caoutchouc plus cussant quand on 
l'étire, sans qu'il présente plus de force ùe compression 
quand on le comprime, et qui contribue;" rendre plus 
prompte son altération spontanée par le temps, aidé 
surtout. d'une certaille température, IJrésente des in
convénients que rien ne racllète, et n'a pour résultat 

• que de climi,,"er le prix du produit aux dépens de la 
qualité. 

Si, à la place de cet oxyde de zi,\c, inaltérable par le 
Boufre, on introduit dans la masse du caoutchouc d'au
h"es matières colorantes, inaltérables aussi par cet 
agent, telles que [e vermillon, l'outreluer, le chroIIlatc 
de zinc, on peut obtenir ainsi, avec des couleurs fran
ches répandues dans la masse et non sujettes à s'effacer, 
ce qu'on iabriquait autrefois en recouvrant simplement 
au pinceau, après la volcanisation, les objets en caout
chouc d'une couche de couleur qui ne pn\sentaitjamais 
beaucoup d'adhérence. . 

On peut mêler, à l'exemple de M~I. Aubert et Gé
rarrl, les caoutchoucs di,,-ersement colores, ramellis 
par la chaleur de manière à les incorporer d'une TIta

nie"e incomplète, ct produire ainsi des masse. pré
sentant cet aspect marbre qui caractP.rise cert.'lins su
vans. On conçoit qu'en découpant ces IIlasses en lamos 
minces, on peut obtenir ainsi des fcuilles de caoutchouc 
qui prHsentent l'aspeet d'un tissu imprimé. Soude-t-on 
l'un sur l'autre des disques rliffércmmr.nt colorés f':t 

(répaisseur ·variable, on ohtiendra., en les découpant à 
leur circonférence, cles lanières il bandes parallèles di
versement colorées, qui constituent des ceintures élas
tiqucti simulant paTfaitcment des ccintuTe.3 ordinaires 
tissées avec des fils de différentes couleurs. 

c. 
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Cetto manière de découper ainsi un bloc cylinùriq Ue 
de caoutchouc .uivant une spirale, et de façon à ob
tenir une feuillo continue de 50 à 60 mètres de lon
gueur, est un& amélioration importante dans la ma
nière d'obtenir ces feuilles, qui présentent beaucoup 
d'avantages quand elles sont de grandes dimeni:!ions. 
Dans la machine qui sert il. obtenir ces feuilles, le cou
teau, maintenu dans des coulisses fixes, an lieu de 
marcher en aVRllt comme dans les machines anciennes, 
n'a qu'un mouvement de va-et-vlent et ne se déplace 
pas. C'est le cylindre de caoutchouc qui, tournant sur 
lui-même., de manière à pl"ésenter ainsi les diver~ 
point.s de sa circonférence au cout.eau, avance progres
sivement par le moyen d'une vis adaptée au chariot 
qui le porte. Ces deux mouvement!!! sont solidaires, et 
tellement combinés, que la feuille détachée a la même 
épaisseur dans toute son étendue, et que les rayures 
que forme le couteau et qui donnent le grain distinctif 
de cette espèce de feuillee sont parfaitement équidis
tantes dans toute son etendue, réHultat qui n'avait pas 
été réalisé aVRnt les perfectionnements apportés à, la 
machine par MM. Guibal et Ci'. 

CafJutrhouc durci. - Le dnrci."sement du caoutchouc 
trop sulfuré était un inconvénient sérieux qui empêchait 
de le faire servir il la place du cuir, ponr réunir les bri
des des tuyaux où circule la vapeur. On a pu, dans ces 
dern!ers temp:;, employer le cnoutcllOuC à cet usage, 
diune manière très-utile, par deux moyens differents. 
On l'associe cn petite quantité il des matières textiles, 
qu'il pénètre uniformement et de manière il. réunir la 
résistance mécanique de ces matières avec les qualités 
que présente le caoutchouc lui-même. En observant 
que le caoutchouc mêlé ùe cur)JOIll1te de plomb Ile pré
sente cet inconvénient qu';" un très-faible degré, Gorand 
" eu l'idée de le mêler RVec de l'hydrate tée chaux, qui 
doit, on le sent bien, pt"oduire une désulfuration encore 
plus certaine. ~ UO parties de caoutchouc, I~ cle soufre 
et 50 d'hydrate de chaux, sont les proportions qu'il 
emploie pOllr préparer une pâte de caoutchouc pm'fai
tement élastique, qui so façonne comme It l'ordinaire, 
et que l'on volcanise ensuite par le procédé usité, 
puis;" la chauffer à 140 degrés pendant une henre ou 
une heure et demie 1 Boit dans la vapeur d'eau, soit 
dan, l'eau elle-même, qui, diosolvant plus spécialement 
le sulfure et la chaux de la surface, la laisse bien plus 
souple. 

On sait que ce durcissement du caoutchouc conve
nablement régularisé est devenu pour '-'1. Goodyear la 
source d'applications importantes. L'examen des objets 
de Ce genre, exposés déjà en i 851 ;,. Londres, permet
tait de concevoir, pour le développement de cette in
dustrie nouvelle, des espérances qui ont paru des 
r~alités à l'Exposition ùe ~ 855. On a essayé d'em
ployer à. des u!:Œ.ge~ très-divers ce caoutchouc 811r

volcanisé, et qui, selon la quantité de soufre qu'il 
comient et la tcmpérnture il. lnqnellB il a été exposé, 
peut acquérir des intermédiaires entre l'élasticité du 
caoutchouc ct la rigidité du bois; on a e,saye de le 
substituer il. la toile pour la peinture à l'huile, au 
fer pour lu filbrication des plumes, au cuivre pour le 
doublage deg navires, aux fanons de baleine pOUl" rubri
quer les baleines des parapluies, It l'écaille dans la 
confection des peignes, ainsi que de plusieurs ohjets de 
tabletterie. Toutes ces applications nouvelles n'ont p'" 
encore eu un succès complet, et l'expérience leur a ét~ 
peu fa"o1"able_ EJles n'en sont pas moins tr(>.s-jnt~.rcs
santes, et quelques-unes suhsü;tont, notamment la fa
hrication de~ peignes en raoutchouc, qui est devenue 
l'objet d'un commerce ass~z important. 

Quelques-unes des grandes usines oü sc travaille le 
caoutchouc confectionnent des plaques de eLLoutchollC 
durci qui, livré aux ouvriers taulet:ers, devient pOlIr 
enx la matièro prcmiiwp. qui t3crt À. la confection d'objctd 
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diver~. Ce. plaqnes sont toutes fabriquées Rvec des 
feuilles de CEloutchouc contenant 50 pour ~ 00 de Moufre 
laminr.e~, pUlA exposf:PS pendant un temps qui varie de 7 
à ,1 2 henres1 suivant l'épaissellr, à 11ne température de 
41:iO degrés, superieure dès lOTs de 20 der>;res il. celle 
qui est necessa-ire pour produire la volcanisation ordi
naire. 

En diminuant la proportion du soufre, comlue aussi 
la durée et l'iuteIlsité ùe la chaleur, on obtient une 
matière rI'nne rlureté et d'une flexihilité comparahles .. 
cene du cuir épais, et. c'est cette derniere préparation 
qllC l'on fi essaye rie substituer au cuiHe pour le dou
bJage des coques d~ navire. Quelques essais en grand 
ont déjà eu lieu, et M. Go"orlyear assure qu'un navire 
recouvert de ce caoutchouc sulfuré a pu faire un voyage 
de circuIIlnRvigation sallS que la couche préhervatrj~c 
ait été altèrée, et qu'il se soit rleveloppé 11 sa surface 
cette végétation 6ou13-marine qu'un va1sscau Ilon duublé 
emporte avp.c lui, et qui ralentit sa TIlarchc d'une ma
nière si notable. Du reste, le caoutchouc tont à fait 
durci lui-même jouit de la proprieté de sc ramollir Je
gèrement par la claleur et devient susceptible de rece
yair, par la }Jression, de:=. empreintes divcrseô. Cette 
circonstance a permis de tenter, avec chance de sucees, 
des essais pour le substituer aux cylindres Inétalliques 
g'l'fiyég dont on sc :;crt dans 1'impTes~ion des toiles 
peintes. Si sa -résistance mécanique est suffisante, il est 
certain qu'il présentera dans son emploi plus d'éeo
nomie que le cuivre, dont on fait us~ge généralement, 
et une nmtière moins altérable que ce métal par les 
produitf.l r.himiqncs d(;,posés snr les toiles ayec ICA ma
tières colorantes par la yoie de l'impression. 

Sauf les modifications rie détail appropriées à cllaque 
espèce d'objet, le mode général de fabrication des objets 
en (:aolltchouc durci est le suivant: les objets à tiur!aces 
pllme~, tels qne les peignes r les manches de brosse, 
les manches de couteau, les cannes, les baleines, les 
couteaux. à papier, les règles, les équerrea, etc" l'ont 
obtenus. en decoupant dans des p1aques, par les moyens 
ordinaires, des morceaux ue fvrIlle cOllvenaule qu'on 
cvide ensuite, que l'on contonrne et que l'on fend 
cOIllm&-il e~t nécessaire. L'objet est ensuite poli COlnme 
s'il était en écaille. Quant aux objets qui ont une par
tie légèrement courle, tels que les lunettes, les peignes 
i" tenir les chcyoux, les chausse-pieds, etc., ils s'ob· 
'Liennent en faisant d'abord ces objets plats, puis en les 
cbauflunt R.5DeZ fOTLemeut en les exposant au-dessus 
d'nn fourneau et, profitant de rc~pèce dA ramolIisse
ment qu'ils éprouvent ulnsi, pour les bomber sur un 
moule 011 ils se rehoidissent rapidement en consen'ant 
la ~orme prise. 

Pour tollË> les objet:3 présentant la forme de boîte, 
tels que les tahHtiè.res, le, étuis de t011t genre, les tubes 
de télescopes, les petit~ cofl'res, on forme par les moyens 
indiqués ci-flcssus les faces planes ou bornbées qui com
posent ['es objets, et pOUl' les reunir tous ensemble, on 
prenel dc~ moules intérieurs et extérieu-rs qui, conye
nablement di~]1osés, laif;scnt entre eux des vides pré
sentant egalement les dimensions des objet~ a obtenir; 
on place dans ces vide!::3, aux endroits convenables, les 
différentes faces déjà préparées, et aux points de con .. 
tRet de ces faces, là. où elles doivent être sOl1décs~ 011 
met rie la poudre fine obtenue en rapant le ('aOlltchollc 
durci. Le moule alors est soumis à des pre:-.sions qui, 
rapprochant l'intérieur de l'~xtériel1r, (;ornprirncnt très
fortement la matière qui garnit le virle. Il faut, en 
mêule temp~ qu'on pre3~8, Hovoir soin de chauffer for
tement, de manière à ramollir un peu la matière. Ces 
deux actions continues amfment la réunion parfaite deB 
diverses parties de l'objet por le moyen de la pOllûrc 
qui sert en quelque sorte de soudure. 

Cette puuùre est exclusivement employée 'l"anù il 
s'agit de formes très-cOlnpl:qnpe~, telles qlle statl1ette~, 
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moulures de tout genre, etc. Les grains de cette pou
dre, qui s'agglOlIlèrcnt sous l'Influence de la pression 
et de la ~halel1r, forment une matière C'ohérente qu'on 
polit et qu'on incruste comme l'écaille, Ir laquelle, on 
le voit, le caoutchouc ressemble pal' son aspect, par 
son emploi, et par son mode de fabrication. 

II 'en rliffère ecpendant par la propriété de dévelop
per par le frottement des ql:antité, considérables d'é
lectr.icit~, CirCUIltitunce qui n'a pas lieu d'étonner quand 
on se rappeJle rornbien est ioio-plectriqne et rnauvai:::. 
conducteur le soufre qui fait partie de ce compose: on 
avait présrnte ce dégagement d'él,,~ctricite, de mêmp. 
que la production légère mais constante, d'acide sulf
hydriquc, il laquelle donnent lieu les objets en e!lOlrt
choue sulfuré, cornnle un inconvénient attaché à l'em
ploi de cette matière: si cet lnconyenient pouvuit 
devenir sensib le d~ns un salon ou on aura: t trop mul
tiplié les meubles en caoutchouc durci, qui, légp-renlent 
odorants, pourraient, pal' l'électricité dont on les char
gerait en les frottant, attirer .. eux les parcelles flot
tant dans l'atmo"phère, il nc l'es~ pas evidemment 
pour les peignes, dont la consommation constante a 
liüt justice de ce" objections. 

Si cette faculté de dégager de l'électrtcité n'est pas 
dans ce cas un défaut, on peut dire que dans d'autres 
elle constitue une faculté précieuse ,lont les pbysiciens 
sauront tirer parti. 

L'Exposition américaine contenait une petitc machine 
électrique, construite par les soins de I\-I. Goodyear, 
dans laquelle le plateau et les isoloirs en yerre a,,-ai~llt 
été remplacés pn.r du caolltcnouc durci, et q11i, mon tee 
au moment même où elle venait d'être déballée, put, 
sans aucun soin, donner ùe vives érincGlles ùans des 
conditions où les machines ordinatres n'en auraient pas 
donné une seule. 

Applications du caoutflhouc. - Ces applications nou
velles du caoutchouc, quand il a été durci, marchent 
de pair avec cellee oill'on utilise la mol!ps,e et l'élas
ticité que lui commun.ique la volcnnisation ordinaire. 
L'Exposition uni\'ersellc a permis d'en constater quel
ques-une;; de not1vellp.~. 

Le veloute rIe la su-rface ùu ca.outchouc, et la nature 
de ses el(~mf'n ts, le rendent propre à rc~cvoir l'encro 
grasse de l'imprimerie et de la litllOl'Taphie; M. Good
year, en imprimant sur des feuille. de caoutchouc 
l'ouvrage qu'il R cOlnposè sur ce singnlier produit, en 
faü,ant tirer des lithographies sur des feuilles de CR-Qut
choue EmbstihH~eR au papier, a montré comùien il était 
propre à rendre toute la finesse des détails dessill.és 
sur la pien·e. C'est, cette propriété, jointe à son élas
ticité, que 1\'1. Devillers a essayé d'utiliser dans une 
Inar:hine à Rrnplifier les dessins. Qu'un dessin soit 
tracé avec une encre lithographique sur une plaque 
de caoutchouc blanche et lisse de forme circulaire, et 
qu'en tirant uniforInéulent cette lame circulaire par 
tous les points de sa circonference on donne à la lame 
une dimension plus grande, qu'on le tenùe dans tous 
les sens, le dessin prendra ries proportiom plus p:ranrree 
sans se déformer1 et on pourra en obtenir des repro
ductions amplifiées juste au degré nécessaire. 

Parmi les produits anglais figurait une bride ~ où 
l'élasticité du caoutchouc avait été utilisée rI'une ma· 
nière heureuso. l.a courroie de cuir qui ~onstitlle la 
11ride se biftll"que des deux côtés de la tête du cheyal 
en deux courroies diiI'érentel:i, prm::que parallèles: l'une, 
en cuir, s'attachant iL l'anneau inférieur du mors; 
fautre, plus cuurte, en caoutchouc, s!attachant à l'an
neau supérieur. Tire-t-on modérément cette bride 
complexe, on n'agit d'abord que sur l'anneau supé
rieur du mors l et par l'intermédiaire du caoutchouc, 
qui s'al1onge, la courroie de cuir qui lui est pnral1cle 
sc déve1oppe, loai8 incompléternent et sans se tennre. 
J\.fais, dès qlle par nne tt'action plus gr~mile on a atteint 
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ta limite ou le C(WutdlOUC, 8uffi::iarument Hollange, ce5!:1C 
d'agir seul et penne! il la courroie de cuir de se tendre 
et d'agir il. son t01lr, la traction qui 88 transmet alor8, 
d'une manière plus efficace, 5ur l'anneau inférieur du 
mors, permet IiU cavalier d'exercer une action en-er
gique sur sa monture, et, en n'ayant à la main 
quZune courroie, il peut proùuire 1 pour diriger et 
modérer la marche du cheval, deux effets qu'on n'oh
tient ordinairement qu'en ogissant sur deux courroies 
différen tes. 

La .su'lplcssc du caoutehouc volpanisé, qui le rellll 
susceptlhle de s'appliquer d'ulle Dlanière parfaite sur 
ues OUH3rtures ùivers~ti, a fait uepuis longtemps em
ployer ce produit ponr des fermetures hennétique" 
et la confection de 50up"pes di ,-orbes. On en fubrique 
r.lljourd'hni d'excellentes en forme d'anchHs, dues À. 

M)!. Perrault et Jobard, d'autres de forme sphérique, 
tantôt en recouvrant de caoutchouc un boulet en fonto. 
mais mieux encore par les procéùes qui servent à. ob~ 
tenir ces balles creuses si légères, dont l'aptitude il. 
rebondir est augmentée par l'air comprimé qu'on y 
inoume et qui constituent un jouet d'tmfimt clont l'mage 
doit se répandre d'autant plus qu'il est d'une illnocuite 
complète pour ceux qui en font usage, et pour le!:;; 
vitres des appartements où l'on s'en sert. Quoique 
plus épaisses que ccs halles creuse!:;; qui servent de 
joujoux, ces sphères, servant de 8011papes, ont cepcn
daut des parois ass~z nlinces, ce qui les laii:lserait trop 
légères, mais lestées aycc de la. grenaille oc plomh 
placée dans leur intérieur, elles dcyiennent ainsi plus 
pesante3, tout en conservant leur pnrfaltf': souplosse

l 

et peuvent retomber naturellement et s'appliquer avec 
exactitude sur les orifices qu'elles doivent ferme,' 
quand elles .ont abandonnées 8. elles-mêmes dans le 
jeu deb pump"', 

Cette flexibilité ùu caoutchouc ne lui pennet pas ae 
s'appliquer dire<:ternent ilIa Ihbricatioll des tuyaux des 
pOlnpes aspirantes 7 tllyaux qui seraient dèprimé.;; 
promptemaent et oblitérés par la pre~sjun de l'air. Un 
avait essayé d'ohvier à. cet inconvénient cn pla~'ant 
dans l'intérieur du tuyau des spirales métalliques ré
sistantes, nluis qui ne permettaient pas de taire circu
ler dans Ces tuyaux toute espèce de liquide. On plaee 
aujourd'hui GCS spirales dans la paroi Inêrnc (lu tuyn.u 
qui fanne ces tubl's. qui peUYellt alors servir pour l~L 
conduite et l'aspiration dOCi LlciÙt~S, la substance métul
Ijque étant garantie ùe tout cÙlltact. 

11 Cbt ùeti circonstance:] dans lcsqnelleB on a à exer
cer, au moyen ae corps à. surfaces rabotr,llsBS, une 
frictiun qu'on a intf!rêt à Tenure tri:!s-douce. On a, pour 
atteindre ce hnt, fabriqué dans ces derniers tmnp"J 
avec des plaques de caoutchouc volcanisé l pré~entant 

dcs stri". et de petits cylillilres placé" cn saill.e, ,le. 
espèces de brossès pTopres iL une foule d'usage:,;, ain .... i 
que des planches à laver, avec lesquelles ou ne court 
aucun rLsque de déchirer ou d'u~er le linge, comlnt..' 
11 arrive avec les planches de Ce genre eu bois ou e11 

mf~tal. Il e::.t permis d'e;:;pérer que ces nouveaux fl.ppa
reils, introduits ùans les buan.Jeries, prévicnùront 
peut-être un peu la rapide détcrioration du linge qu'on 
y blanchit. 

Chaque jour voit surgir dcti appl;ca.tiolls nouvelle . ..; 
du caoutchouc. Enveloppes pour emballer les hOllteille3 
et prévenir la casse; rondelles pour déposer sur l'épau
lement d'un flacon en cristal, et rendre la ferIllcture 
obtenue par un couvercle de même sub:'.tance exacte 
et faf.!ile; siphoJl8 destinés à. trani:lvaser leo acideo, et 
qui s'arnorcentd'eux-mêmes quand, après avoir press!~ 
une sphère ùe caoutchouc qui comnlunique avec 10 
tube, ,m pormet il, SOT) élasticité de déterminer un" 
aspiration; tâte-vin commode, composé d'un tuhe ct 
d'une boule dt} caoutchouc qui se rempl:t (le vin pllr 

le même moyen, et introduit duns l'industrie l'usa.'c 
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ue 191 pipette en gomme éla.stique d",.:S lahoratoü·es, 
ce sont autant de furmes nouvellc6 !:lOUS lesquelle::; s'est 
nlanifesté, à. l'Exposition universelle, l'emploi du. 
cauutcllouc. 

CAPILLARITÉ. Nous avons indiqué Mj" le gran,l 
rôle que joue la capillarité dans un grand nombre d. 
phénomènes et les apl,lications mult;pliécs qu'on eu 
[ait dans les travaux inclu8triels. 

J,' éturl" ae cette quostion pnr Laplace ct Poisson Il 

conduit ces savants à des fonnules fJ.ui repr~selltcnt 
convenablement les phénomenes, et réciproquement 
l'interprétation rIe ces formules a conduit à des CXpl~
rien ces trè:3-curicuses que nous devons indiquer ici. 

La formule à laquelle Laplace est arrivé permet do 
prévoir la forme de la surfuce du lil,uidc sur lequel 
s'exerce la capillarité. Elle consiste en ce que, si l'on 
appelle H et l{' le" myolls de courbure principaux de 
la surface en chaque point, IP un coefficieut (l'li dépend 
des C'orpi3 en présence, ct B la. qllautité dont il faut 
diminuer ln. pression molcculaire A qui s'ex.crce sur 
l:J. surface rlu liquide, quo.nd de pb.ue die devient 
concave, on a : 

" ~ ~ ) il-K'( - + -
~ \R Il' 

Cette formule a conduit M. Plateau flUX curieuse. 
expériences Clue nous ~:o111ons rapporter ici. 

Si un liqlliùe n'était pas pesant, il prendrait u" état 
d'équilihre nniqn:'.mcnt deternliné par les actions mo
loculaires qu'il exerce sur lui-même., et qui doivent agir 
symétriquement s'il n'y a !lacune force étrangère j danc 
l'on devrait, quel qlle soit le point considéré sur sa 
surface, avoir: 

~ ., 
TI. + 1:- = cmstante. 

La fihTl.1re que ce liquide prendrait naturelleulCut sa
tisferait nécessairement ft. cette condit.ion, et réejpro·· 
quemeut tOlltes les fonnes de surfaQes qui y satisfont 
sont des fii,,'Ures d'équilibre possible, stables ou in
stables. 

Ponf rr-uliser ce cas d'un liquide san~ pesanteur, 
:'>1. l'lateall compose ayec de l'eau et de l'alcool un 
ml~1ange en proportions telles, qu'il ait exactement la 
densité de l'huile, de façon que cette huile s'y main
tienne en equilibre parfait. 

Pour f~tire l'expériellce, on engage au rnjlieu du 
liq lliùe IIlclangé, placé daus un vase ùe verre, l'extre
nlite d'nue pipette pleine d'huile qu'on laisse écouler 
très-leutement; f.:jl1e se réunit eIl masswà rextrémité 
du ttlbt~, ct, qllRnd t:lle 8.st en qn1l.ntité suffisante, on 
retire la pipette en la bouchant; l'huile Tesle immu-

bile à la place où elle 
"~~~_."!!5l""~~-:~.=--,~ .... -~-=~-::::~~-~-:- l:L été déposéG

1 
elle y 

- -----<'~.=- - -.::-~~.=-•. --:=--==._~-~ prend la forme sphé

__ rique. (fig. 3H9). On 
- -- - sait qu'il en est ainsi 
-~~=-~ toutes le~ [ois qU'aIl 

agite de l'buile dans 
un liquide aqueux; 
les gouttelettes oléa.-

't~S'. -=--=_-=--.- gineuses sont touj ours 
spheriqucs. C'est la 

3U9. fonne la plus stable, 
et elle sati,fait évi

demment à l'équation ci-dessus. 
. Pour obtenir d'autres foruws, il faut introduiro 

d'autre a forces que celles dlle~ aux actions molécu
laires. M. Plateau a r.ecours a un artifice qui consiste 
il. fixer ccrtain3 points de la surface à dC3 contouTS 
métalliques formé. de fils de fer préalablemont huilés; 
l'huile adhère à ces contours et se presente BOU!:;; des 
formes nouve.lles~ Ainsi, sur una circonférence, ellc.>J 
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se dispose 60US la forme d'une lentille bi·convexe 
dont les deux surfaces ont le même r"yon (fig. 3450). 
Dans ce cas, on ft. deter-
lninc la figure d.e la masse 
en assujettisbant sa sur
face il. passer par une cir
conférence fixe, ct la nou ... 
velle furme satisfait il. la -
fois il. la condition géné
rale et à une condition 
particulière. 

A l'aide de deux con
tours circulaires métal] i
ques, on peut obtenir un 
cylimlre d'lmil" parfait, 
comme à l'aide d'arêtes 
en fil métallique d'un so

3i50. 

lide polyédral, des polyèdres dont les faces .ont con
,'eXtb si l'huile e:3t en excès, planes si on en enlève une 
quantité ..convenable, et concaves Bi l'on en retire da-
vantage. . 

L'expérience la plus curit:;use est cel1e qui 8'exêcute 
en imprimant, au moyen d'un axe central, un mouve
ment de rotation il. la sphère qui sa forme directe
ment, cc qui s'obtient en la traversant par une tige 
métalljque à laquelle 011 ünprjme un IIJOUVement rota
toire. 11 sc communique bientôt Il. la maose de l'huile 
[fig. 3451), et la 
sphère s'aplatit pur 
l'eflet de hi force 
centrifuge, d'all-
taIlt plus qu'clle 
tourne pIns viw. 
On sait que c'est 
l'l. cette cautic que 
l'on attribue l'a
platissement vers 
les pôles du sphé
roïde terrestre. 

Mais quand la 341\1. 
rapidité d·, la ro· 
tation aUI,TJnente, l'aplatissement de la goutte d'hu:le 
s'exagère, elle se crense, ct bientôt sc sépare en deux 
rnrtie~ : l'une, intérieure, est un sphéroïde qUl reste 
HU l'entre; l'autre est un auneau qui l'entoure, et 
que l'on ne peut s'empêche!" de comparp,r, pour son 
origine et son a~pect, à l'anneau de la planète Saturne. 

CAIUJES, CARDAGE. Le trunlil des anciennes 
cardes il, manche, Ilit ~L POIlcelet, constitue au foncl 
le type sur lequel ont été établies les machines rota
th·cs modcrnc~. Pour s'en renùre compte, il suffit ùe 
reruarquer que, selon le sene pa.ral1èle du mouve
ment de la carde mobile sur la cante fixe, les fibres, 
naturellement très-courtes de la laine ct du coton, 
sont ou étirt~es, dre::.seGs et distribuées comph~tement 
entre les deux cardes, ou complétement enlevées iL 
l'une d'elle::i pur l'autre. 

En enroulant par bandes égales Rt paralldes des 
cuirs armés de pareilles carcles autour de rouleaux, de 
tambour::; horizontaux 11Urfaitemont eylindriques, ain~i 
que l'avait tenté, dès 4748, Paul· Louis , et faisant 
tourner l'un v~s-à··vis de l'autre, pour ainsi dire tun
gentie]1emr.nt, ces cylindres, on fi, pu, SP.1011 l'incli
naison des dents, le sens et la différence des vitesses 
rc1at.ivc~, opr,rer d'une manière continue l'lhirage, le 
redresscmcllt parallèle ,des fibres primitivement cour
bées, infl(~dlie3, entreln.cl~es de millu Inanières, action 
consommant un travail de moins en moins grand à mc
oure que le parallélisme se prodlüt; d,tg-amir alternative-
111ent le plus gros des cylindres pour en garnir l'outre, 
ou la succession des autres qui l'entourent extérieure
ment" et finalement produire, à l'aide d'un dernier cy
linclre délivrenr, des nappes cylindriques continues, 
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détachées au moyen d'un large peigne horizontal à ma
nivelles extrêmes, attribué par le::. lIn:; à un certain J,ces, 
par les autres à Arkwright. Ce peigne animé, tangen
tiellement au dernier cylindre cardeur, d'un 'ITlol1"\~ement 
alternatif vertical, détache incessamment les fibre.s dans 
toute la longueur, puur en farrner ensuite de::; nappes 
cont;nn8S on de :-;implcs rubans par le passage an tra ... 
·vers d'une sorte d'entonnoir, suivi de cylindres com
prcf;seurs, puis finalement enroulées en hélice autour 
cl 'un cylindre uni qui permet de les soumettre à de3 
opératioIls ultérieures. 

Cp.s diverses ct ingénieu!;e:; opérHt.iOl'l9 Tl'ont guère 
été modifiées, quant an principe, depuis l'époque de 
177\1, où elles enrichirent l'aieul de sir Robert Peel, 
auquel fut délivree une patente pour divers perfection
nements i ellel:i furent aussi l'une des principales sources 
rl.e la fortune d'Arkwright, en lui fOl1rn~ssant. le point 
de départ de son ingénieux système de multiplication 
et de mélange des ruballs par rloublages et étirages 
successifs, conception qui est ùcvenue lA. base de toute 
filntnre automatique. Avant l'application d" ce prin
cipe, on n'était point parvenu il. produire des fils de 
qualités supérieures, à cause du manque d'égal:té, 
d'homogéneité des fibres; ce qui est devenu facile en 
augmerltant le nombre des étirages avec l'élévation 
du nnnléro du fi1. 

L'actlon de la carde, pour redresser les fibres par 
traction, exercée sur des fibres adhérentes entre elles 
ct avec fautre carde, suffit parfaitement pour les fila
rllmlts courts., mais elle ne pourrait s'appliquer avec 
aV"ntage aux. filaments longs; e11e 168 déchirerait, 
les laisserait repliés. C'est alors au PEIGNAGE qu'jl 
faut avoir reeonrs. Nom::; Yerrons, on parlant de ln. 
PE1G~EUSE IIEILMANX, tons les avantag-es que l'on 
peut retirer du peigna~e de petites mèches EllC{)cssi
vement détH.chécs et réunies ~i. ln ma.sse, pour obtenir 
des perfectionnement" que la carde seule ne permet 
pas de réaliser, mêlne pour les libres courtes. 

Quoi qu'il en soit, la carde lie denwure paS" ulOins 
l'ontil eseentie! de la filature, le moyen par excellence, 
rlotIlS les cas où elle est applicable, de faire entrer les 
fibres textiles, dans un état de préparation convenable 
et en quantit.ê hwile à régler, dans le conrant Iles opé
rations de la filature, qui lcô transforme automatiqup.
ment ensuite, a.vec la plus p:randc facilité, en fils de 
grosseur et de torsion déterminées. 

Évidemment ce n'est que la perfection et le bon mar
ché de la fabrication des rubans de cardes, qui ont per
mis de tirer si grand et si utile parti de cet outil, et 
l'invention cIe la machine qni Rort à les fahriquer dans 
ces conditions est une des bases fondamentales de la 
filature autornatiquc. 

Nous conlpMtr.ron~ ce que nouS avons dit de ]a 
machine a. b01üer les cardes, jnventée en 1795 par 
M. Amos Whittmore des États-Unis d'Améril!,w, 
en donnant la figure et la 1[~gf'.11de d'une elégHllte m:l
ehine de cette llature (fig. 3,};)1) qui excitait l'admira
tion générale Il PExpnsi tian UniVCTtil~ne de 1.ondres. 

Les pièces qui se meuvent sont montées sur noe 
bElse ct un pil\destal B en fonte, supportant lme maRSe 
carrée C. 1"0 ruban qui sert de poillt de départ il ln. 
fabrication dB la carde se déroule d'un rouleau placé 
ft la partie inférieure. 1 est 1~ poulie motrice, mon tee 
ElU l'extrérniié (l'un axe garni d'excentriques qui don
nent le mouvement flUX diverses pièces qne nous allons 
decrire et que des ressorts ramt'nent à leur plare; 2 
cst le stoppeur, qui permet d'arrêter la machine lorsqnc 
le fil de fer manque sur la bobine 4-, ou pour quelque 
autre cause; 3, les pinces qui arn~ment la long-Ileur de 
fil ronycnable; 5, les couteaux qui le coupent à ln, lon
gueur voulue; 6,7, 8, pièces qui conduisent le fil aux 
ocux doigts 9 et '10, qui le replient carrément ct 
l'enfoncent dans les trou," percl~!=: dnns le rllban; 
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~ l, l'outil 1JCrcBur qui oscille autour d'un [l'{C horl-j rature ùu corps llP. cllnnge pas 7 1Jion f!u'on COTInnu
.,ntal; 12, le c/'Olueur qui l'cplie les .lents plac';e. nique au cori'~ clHl.\lffé. des 'I,llantités de chaleuT con
dans le ruhall, qui SOli t 
ainsi boutÙ3, r-'e~t-à.-ùire 
soutcnllm;, boutées CIl 
avant; ·13, came don t la 
forme et l'emplacement 
détermine Je genre de b 
carde; 'I.l" roue 1\ s!lillius 
qui met en lllouvemcnt 
lln rochet 1 i), qui fait 
mouvoir la roue 16, qui 
fait monter le Tnb:l,ll 
quand les deuts sont l'ln
cèe~, en ra:Ron du degrd 
de finesse, du nombre de 
dents pour l'unite de sur
face; 17, poulie mettant 
en mOuven1ent lA. poulie 
~ 8, qui prenù la ('arde 
finie et l'envoie dans le 
tambour IJ. 

Inutile de déerirc les 
relationl mutuelle. de 
ULOuvcmcnt ue CeM ùivers 
organes, bien faciles il 
concevoir, ce qui n'em
pêche pas leur détermi
nation exacte et la cen
Etruction parfaite de ces 
élcgantes rnal'111nes d'l~· 
tre un ver;table ehef
d'œuvre ùe la mecaniqtd~ 
IIludcrnc. Qmlllt Ho la 
pui~sanee ct à la legèretj~ 
de ces mouvements. non s 
en donneI'ous idee ~n tli
sant que ces mn.chjne~ 

placent de 2 il 300 dents 
par minute. 

le' Exposi tion de ~ 85:> 
montruit des machines il. 
bouter le8 cardes qni pro
dui:mient encore plus ra
pi<1rment f1\le celle-ci ~ 
ra:1. S CIl éal: é elle!:) con
Dlt:lL,w .. ~llt eu pln~iellI's 
machi.u(,> . .". qui houtaient 
simultanément SUI' le 
nlême rllhan.ll nous selD
ble que l'on ùoit tendre 
il. simplifier le jeu des 
organes, pOUl' mettre 
leur fonctionnernent il 
l'abri ùe tout acciùent, plutôt qu'il. le. complir!,1cr 
l'our atteindre une production plus rapide par la pose 
d'un plus grrrnd IJDmbre de dents tL la foi:;; avantag:c 
que le moindre aecroisserncnt, dansJes temps d'arrêt, 
rend bien facilement illusoire. 
CERA~IIQUE. VOy. D;;COllATIO,;' DES POTERIES. 

CHALEUR (PRO~UCTlO" DE LA). Voy. l'HO])LC

TI ON D}<~ LA CJIALEL'R. 

CHALEUR LATE~TE. L" ûécouverte cles phéno
rnencs compris sous ce !lOIn constitue l'lIn des plus 
beaux pro~rès de la phY):l,ique TI10rrerne. Ce sont les 
tmv:mx do Black, professeur" l'universite de Glas
gow, qui ont fourni à "\Vatt, qui suivait son enseigne
rncnt, la th~oric qai lni 'Il. fa~t trou\'er le conùen8eur 
ü101é, et le firent réus~ir d~lns sa truulo3formation ùe la 
mach~Ile il, vapeur ùemeurée jusqu'alors si grossière. 

On rlonne 1e nom c1e rhalcnr latente au phtil10mènB 
con~istant en ce que, près du point ùe liquéfaction d'un 
80rps501i(18 ou cle vaporimtion d'un liqnicle, la tempé-

.idérnbles. L'ah,orption, la di'Simulntion de chalcnr qui 
se f:üt alors, et: Clui, con1me nonS le verrens à l'article 
CHALEt:R SPÉCIFIQUE, n'est pas limitée aussi allsoln

ment qu'on le répète trop sQuvent, au degré qui cor
ref-ipond au point de fnsion ou de volntili::;ation, a lien 
ponr une certaine quuntitè qu'on appelle la ehalcur la
toute. 

La fusion ou la solirlification partielle d'un solide 
préalaulcuwnt liqueuô, la \.'aporisntion ou la conùen
sation partielle d'un liquide vrj-~ab.ùlement yapol'i::;é, 
sont, on le voit, d..OS moyens parfa.itement s11rs d'ob
tenir ues tcmp(':ratnrcs constantes, dont l'industrie f:lit 
un frequent et excellent usage. 

Chaleurs lalfmtes de [usioi1. - Un des 11ycmiers et 
plll:; curieux résultat::; dr, la conception d'équivulcnrc de 
la chaleur et du travail, est l'analyse très-sati;fai
sante qu'e1le fournit du phénomène calorifique qui 
accompagnp- le c11angerncnt d'état des corps, ct qui, 
tlalls la lllanière de raisoIlner reçue jusqu'ici en IJ1IY-
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sique, ayait quelque chose d'incoulpn3hensilJlc, puis
qu'elle ûonduisait à admettre. que la chaleur cessait d'a
,roir alors ses attributs ordinaires sans cesser d'exister. 
L'1 fusion, c'est-il-dire la destruction de3 cohésions 
moléculaires qui constituent le corps solide, coïnci
ùant avec lu. t:CJl1S0IlmuttJOIl de chaleur dite latente; 
pre:5que évidenllucllt et néceiisajrement d'aprt>s la loi 
d'équivalence, cette quantité de chaleur correspond 
nu travail TII:'(,csf'airc pour rompre la totalite des cohe
sions moléculaires qui réunissent les molécules entre 
elles. Cette rupture subite consomme Ull(} quantitl' de 
tra,,rail comme de chdeur considerable. 

Si donc UIl vellt COInparer ensernble des corps su 
lide~l au point de vue du trantil acconlpli par les fOI'CC~ 
de colu;!'3iun qui réunisscnt leurs rnulécules (pour d~:i 
temp!~ratllrcs cliffcrenTp.s tontcfois 1 celles de fusion ne 
chaque COl'PS), -il su~ra de conna'itre leurs chaleurs 
latentes pour l'unité de l'oids et de les multiplier PO" 
140, en adlTIctt::mt cette valeur de l'ÉQUIVALENT 1\-n~
CAN1QUE DE LA ClIALEUlt, ponr avoir la quaIltih~ ùe 
trayall qui pOUJ.Tait ù.jtruirc toute:; les COheSlOnS mole
culaires. 

Nous donnons ici la table ùes chaleurs Jatentcs, la 
nwtW:; incmnplbte que IIOUS cOIlIlaissioIlS. Elles ont étt~ 
obtenues à l'nille de la nH~thone (les mér-dngp.s1 c'est-À.
dire ~n plongcant dans de l'eau, dont on nlesnre la 
variation do température, le corps fondu echaufl'é seu
lement jusqu'au point de fllsion. Les recherches des 
physieiens 11e peuvent umnquer d'étenùre cette tahle, 
car elle r.:;t incligne de ]'l~tat actuel de la science, et la 
chaleur latente de tout corps devrait Gtre déternlLnée 
avec rrcciBion, ('..lIr c'est une donnée très-precieuse 
qui est essentielle pour le déHnir : 

Travail necessaire 
CtJa!cur latenle pour la 

Corps. pour rupture des-conésiDus 
S lül. en calories. moléculatres. 

Glace. 
Phosphore. 
Soufre ... 
Azotate de sonde .. 
Azulate de potasse. 
Chlornrr. de calcium 
Pho,phate dc soude. 
}:tain ... 
Bismuth. 
Plomh .. 
Zinc ... 
Cadmillm. 
Argent .. 

79;2'1 11095 kil. mèt. 
5,03 70. 
9,37 1311,80 

6'2,98 8817 
47,37 6b31,80 
41l. 70 ,~fi9H 

66,RO 9352 
14,2;) 1995 
12,Gi 17G9,60 

5,:H i51,80 
'18,13 3938 
1'1,515 4901 
2\ ,07 :JD49,80 

Ce::; chifI'res doivent n.voir une re·lation avec les coeffi
cients d'élasticite, pour les nlêmes corps; c'est ce que 
nous avon6 vu à l'arLicle CALURIE, CIl rapportant les 
intcl"c'isantes recherches de :\'r. pp.Tson. Elle:; vérifient, 
en outre, le principe fondamental dont nous partons ici, 
que lc trayai! corrcsponJ:.mt à l'unité de chaleur C"t 
une quantité constante. 

I~a quantité ùe chaleurqui, ùisait-on.devicnt latente, 
gui d::;;p:1ralt lors de la fu,;;ion des corpg, est égale a 
celle qui est r1egagée, qui est. produite, lorsque le corps 
sc soliclifie, passe de l'etat liquide à l'état solide, ce 
sont là deux phénomènes identiques et inverses l'lln 
Je J'autre. I/interprétlltioIl lorcée de ce phénomène, 
c'est que le travail des forccs d'attraction molé::ulairc 
C5t proporLionnel à la chaleur dégagée. 

Ren1arquons qu'il s'agit iei des rorps dans l'état oil 
011 le8 rencontre Cli g:enél"al, et que s'ils sc présentent 
à des états différents, pal' suite avec des rohé:;iùns mo
léculaires rliffercntcs, leur chaleur latente varie éga
lement. Tel est, par exemple, le soufre, anquel on 
peut donner par la trempe l'état rIe soufre mou, et qui 
doit vis-à-vifl tIu soufre durci se comp01·t('.r COlnn10 
n'ayant pas dégagé toute la chaleur de solidification. 

CHALU:I{ LA TEKTE. 

C'est ce 'lue les expériences de M. Rei,'Tlault ont établi 
pour le soufro d'une manière parfaitement clair~, cn 
prouvant que le ::-ioufre nlOU dégage de la chaleur en 
passant il l'état de soufre caesant. Lors de la cristalli
sation, mode de cohésion particulier

1 
il se prodUIt des 

efJets (le rnêlIle nature. 
Chaleut·s lafen.tes de. vapariSaU01L. - Le phenomène 

de la chaleur latente se produit non-seulement lors de 
la fusion des corps solides, lors de la rupture des cohé
sions moléculaires plT l'effet de la chaleur, mais encore 
lorsqne celle-ci, appliquée à. un liquide, le transforme 
en vapeur, et communique il ses mo]~eules une force 
rép1lhiivc, ou nlieux un mouvement vibratoire penu::l.
nent, suivant une l]ypoth~se très-plausible, qui con-
stitue l'étHt gazeux. . 

Interpretee, il. l'aine de la nouvelle théorie, à. quoi 
répond la chaleur latente de vaporisation? Évidem
ment ail travail mécanique capable ne liquéfier, par 
compression, la vapeur produite. Ce sont là des effets 

1 de chaleur et de travail mécanique inverses ct iden
J tiques quj, par suite, correspondent à des effets de 

chalc'ur ct de' trami! liés entre eux par la relation 
d'équivalence qui donllc ainsi la clef de la theorie des 
machines il. feu. La chaleur ne produit pas alors la con
somlnation (l'nn travail antérieur comme (Jans le casùe la. 
fUbion de~ t:i{)lîdc~, mais l'ernIIJagaElinenIent d'une eha
leur on rl 'un tl'a \'aiJ. 

Ce 'lui précède revient il. dire qu'en multipliant par 
~.iO 1f!8 nombres qui rcpf(~scntcTlt les chaleurs de ·va
porisation, on a le trava.il mecanique que peut pro
duire la conversion de l'nnité de poiùs du liquide en 
vapeu.r. In""\ersement, en divis~nt par ~ .iO le nombre 
de kilogralunlètre5 dl~peIIsés pour liquefier un gaz, on 
aurR la quanti te de chn.1cur pmmagasince dans ce gaz. 

C'est en cOl1llensant de la vapeur sans changement 
de prc:;sion] qur. l'on dc~tcrrn!ne pRr lB rnpport de la 
quantit~ de chaleur tran!:mlise au réfrigcrant avec le 
poids conclensé, la chaleur latente rIe ,"uporisafon. 
Le5 expériences de 1\1. Regnault sur la vapeur d'eau 
fournissent un Inudèle exc:ellent de ce gonre de re
cherches. 

!\OU!:l f:J.pportons ici les peu IlOInbrcu::;es détenni
n8tiollS que ron possède dans l'état actucl dc la science 
et qu'il serait nécessaire de mulLplier : 

Point 
tl'ébullition. 

Eau ... 
j.:ther sulfurique. 
î~:ther acétique .. 
)<;'l'rit ûe hois .. . 
Alcool.. .... . 
Essence de tén~ùe])t. 
Acide sulfuriq ne. 
Aciùe acctique. . 
Acide formique .. 
Acide butyrique .. 
Acide valèrique .. 
Essence de citron .. 

100 
38 
74 
665 
78' 

156 

HO 
,100 
164 
n5 
165 

Ch81p.!Jr lah~rltc Tr.a"Ynil 
pour S kil. correspondant. 

lî31 7491,.0 kil. 
91 1271.9 

106 16R~U 
'264 36%0 
208 29120 

6il,7l 9618 
94 13160 

l 02 14~1\U 
169 231i60 
11;; 16\!IO 
104 . 141i60 

70 9800 

La liquéfaction des gaz est l'effet directeulent :in
verse ùe la 1.'n.fJorisation rt doit être ptudiéc au même 
point de vue. Nous lui consacrons un article spécial. 
( Voir L]QU'FACTION.) 

Emploi des !;haleurs latentes pour produire le froid.
Melanges re(rigéraHls. - La connais",mee des clwlcurs 
latentes, combinée avec cene des chaleurs spécifiques 
du l'roduit, peut servir i, calculer la temp .... ature finnle 
des mclanges réCrip:érants. Ainsi Boit un mélRnge de 
ln parties en poids de glace pilée, et n parties d'azotate 
de sonrIe, on HUTa entre ces quantités et les chaleul's 
latL'OteB, C étant la chaleur .pécifique du liquide 'lui 
se prorluit et T sa température: 

-m X 79 - Il X 67 = - (m +?I) CT. 
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Supposons C très-voisin de l'unité, on unm 
mx7'l-nX 67 

-T=-------
m+n 

T étant le nombre cle degr,," nu-dCc,sOllS de .<'ro. 
Si la quantité CT est constante, elle se produit dans 

des t~mps très-différents, et par Rnite T varie avec ce 
temps, la cOllSommation de chaleur par les çorps rtl
froidis pfir le contact du mélange réfl'igérant ayant 
lieu d'autant plus rapidement 'lue le mélange des mu
tièrC8 est plus intilne, que la réaction mutuelle qui 
détermine la fusion s'exerce plus facilement. C'est 
pour cela qu'on trouve grand avantage à pikr les 
6ub6tances et à. agiter le mélange. ce qui auglncnt~ 
les surfaces. 

Une limite de la température T est d'ailleurs détor
minée par celle ùu point de congelation du rrH~lange. 
Aussi le moyen par excellence pour ohtenir des fl'oieb 
intenses est non-seulclnent d'eulployer des substance~ 
qui soient en contact immediat, maiE! encore de ne pas 
partir Je la glace qui agit avec diffipulté pour pro
duire des températures beaucoup infericllrc~ il. z·~ro. 
On l'a lrouvé Jans l'emploi de la chaleur cle yapori,,,
tian d'un corps naturellement ga1.eux. C'est de cr. moyen 
bien plus puissant dont nous allons parler. 

Acid, carbonique solide et icher. - Depuis la bclle 
déronnrte de Thilorier pour obtenir en abondance 
l'ac:dc rarbonique solide, on a pu slcn servir pour ob
tenir des froids très-intenses en en faisant uue pâte 
avee de l'ether qui favorise ln. vaporisation, ct f;Oll

mettant le tout il. l'action d'une pui~srmtc machine 
pneumatique qui maintient Ulle pression ü"i!5-fn.ible. Il 
est facile de se rendre compte de cet effet. 

Soit cette pression du de la pre~sion atmosp1H~rlque, 
Eoit 3,8U cent. ùe Iuercure : quelle serH. lu tenlp(~rR
ture correspondante? Le travail auquel correspondra 
t kilog. d'acide carbonique suliJc Bem : 

- Chal. lat. Je fUSIOn - chal. lat. de vaporisation 
=-T X C. 

Or la chaleur l~teIlte de vaporisation est égale' au 
travail que pmü produire la liquéfaction du gaz, et 
ponr une compression de ~ d':ltmosphèl'e il. 3h atmo
spbères Eera par litre I!. la pression atmosphérique 
(Voy. LIQUÉFACTIO"J P"Vo (2 + log. hy. 720 J, car 

~ = 20 X 36 ou 10330 X 7,58 = 7S,:10 pour 1 litre 
Vo 
posant 2 grammes Ho peu près, soit pour ~ kilog., 
39150 kilog. met. ou en divisant por 1 '0, '279 calo
ries. C étant la. chaleur spécifique de l'acide carhoniquc 
egaIe À. 0, ~2, rraprès Delaroche et ~rard, on aura, en 
négligeant la chaleur de fusion qui est petite relative
ment à celle de vaporisation: 

- 279 = - T X 0,2'2. 

L'alm.issGTllCnt de teulpérature peut donc être extrè
mem(~nt considérab1e 1 ct n'est limité que par le fait 
physique de la non-vaporisution du gaz carbonique, il 
la température 8i basse ainsi produite. Dans le cas ci
dessus, on obtient pratiqueruent la. telnpérature de 
- 107", froid très-intense, mais bien uloigné de ln 
limite possible d'aprè5 1es chiffres ci-dessus. 

Ce re5ultat conduit, ce me semble, il. la po"ibilité 
d'obtenir, par la même méthode, des froids incléfini
memt croissants. En eff"et, on peut, à. l'aide de la pres-
8itm ct de l'acide carbonique "olidc, liqucfier ct 801iLli
fier des g-az plus réfractaires que l'acide carbonique, 
et :ruî, par suite, sur le }Jlateau ùe la rnachine pneu
matique, donneraient encore des yn,peul's il de:; tempr.
ratures où celui-ci n'en donne plus. Théoriquement 
donc, rien ne s'oppo::,e à cc quo, pR.r cette rnanii;re <le 
procéder, on produise un froid supérieur à toute limite 
inrliquce. 

CHALEUR pnml;r·:. !Jti 

CIIALEUg PERDC!,; (Al'PAREILS POUR UTILIBEn 

l,A). ~OllS réunirons ici un...ccl'tain nombre dl appareils 
qui ont ce point.. de ressmuùlance qu'ils servent Ù llti
lu:;pl' la chaleur qui, ~anR leur emploi, serait perdue. 
On comprepd facilement la grande utili té de sem h1o.- . 
bles dispositions. En effet, la plupart des opérations 
industrielles pour lesquelles on emploie la ch, leur 
exigent de:; conrliûons speciale:;, de tcmpl~ratUl'e no
tamment, qui le plus souvent ne coïnCldcnt nullement 
avC'c celles d'économie, s'opposent eR gelll~ral à l'uti
lisation complète du combustible. Le problème à résou
dre daus ces divers cas consiste à dispuser ù. la bUtte 

dns appareils principaux d'autre:; appareils acce13:::;oir~s, 
qui, sans gêner en rien la mlil"chc de L'upération prin
ci pale , donnent gratuitement, en quelque sorte, 
réchauffement ntilisaùlc J'autres corps. De grands pro
grès, dignes en tons point::, d'une industrie a\"an~ée., 
ont été réalisés en France Llepuis 'luelques années dans 
cette direction. 

Nous les passerons en re,'uc sous trois diyisions : 
1 U Fourneaux à temperature élevée tels que cen'<: 

dc:s usines à fer, abandonnant le plus sonvent dans 
l'nir une grande quantitH ùe guz comuustlbles non 
ntilisés; 

:lu Cl:auù~ères et machines il. Yapcul' suns condensa
tion n~pnndant leur vapeur dans l'atlno.:;phère ; 

;Jo Eau chande rejetée à une température ele .... ée, 
comme clans celle des bains épui~e:; cIe teinture. 

1 rc section. - 1\ous avons traité ailleurs de diverses 
applications qui ont ét~ faites Iles parties des com
tm!:.tiblcs, des gaz cOInlnu;tiLles, q ni sortent lIon brûlés 
des cheminéc:5. Aux articles FER et COMCUBTIllLES, on 
a. traité cettE! ql1C~tjOIl en détail et nlOntré romrnent 
on pOT]\'ait trOUYe1' clans l'utilisation ùes gaz d'un hallt 
fourneau la quantité ùe chaleur 5ufIlsante pour chauffer 
une ('haudif~rc à vapeur pouvant mouvoir la soufflerie 
de ce haut fourneau. 

Les fours à puddler et à rechauITer, les feux d'nffi
nerie~ ùans lesquels le nlélc.'l.l doit tou.iour~ être tra.
,-aillé dan, une atmosphi,re d'oxyde de carh0ne, <1on
nent les mêmes rp5ultats. D'après 1\1. Grauvelle, on 
peut é .... aluer à 16 ou 1 S chevaux ln ehourl,ere que l'on 
peut placer à la suite d'uD foar il. puddler. Les sm-antes 
rcc'herches de notre éminent et si regrettable collabo
rateer, Ebelmen (Voy. CO>lB'CSTION " ont bien mon
tre comment la majeure partie de la chaleur d'un 
combustible reste dj~ponible lorsqu'on le brûle en 
granùes ~pail:)seurE!, ct que par suite le lll'odllit prin
cipal de la corn bustian est ,le l'oxyde de our10ne ot non 
de l'acide carbonique. Dans des cas semblables, le 
progres indiqué, et. que l'on doit tOlljours parvenir il. 
réaliser, consiste a brûler les 1!uz combustibles qui 6e 

dép;agcnt d'un premier foyer ct à produire ainsi une 
source de chaleur ou de force, si on emploie la cha
lenr à proàniro de la vapeur. 

Il est des cas où il peut même y avoir avantage iJ. 
utiliser autant que possible la totalité de la eIlllcll!' de5 
produits de la comhustion pour effectuer un travail 
inùustriel pllltôt qu'à en eluployer une partie à produiro 
le tirage de la cheminee; tel sel'uit le C:\i d'nlle usine 
possedant un" chute d'eau considérable ct l'''yant le 
r.ombustible très:..,cher. Dans ce cas, il peut p.tre aYo'n

tngeux d'employer un TlltAGE mer.aniqlle, un venti1'1-
telu; quant il l'utilisation de la chaleur, elle serait obte
nue par des moyens analogues à ccnx dont nous avons 
si souvent parlé. (Voy. CIlAUF}'AGE, CIIAUDIl:;RE, ete.} 

2t!' .<iiBction. - Ponr cette section, nOllg ne saurions 
lnieux faire que d'mnprunter la description des meil
leures r1iopositions il employer il l'exccl1cnt Gl1ide du 
Chauffeur de ~I. Granvelle, l'ingénieur qui a le plus 
fait pmU' la 'Solution des jntéreEl6antes questions dont 
Hour; rn.rl{)n~ : 

(1 l::mploi de ln. vapeur perdue dans une machi11e Sa1'U 
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conrlen8atian. - Lorsque le; circonstnnccs locales C:Xl

gcl"l.t remploi d'une machine ~nns condcnsatio::t, ce qui 
cst presque général dans les ateliers cle l'intcricur des 
villes où l'on dispose rarerrlCnt d'assez d'cau pOUf 

'condenser, il se perd, avec hL vapeur qui lL travaillé, 
Hne quantité consi,lèrable de chaleur, dont on pellt 
encore obtenir un important scl"Yice. Duns 1V1C ma
ch'ne de 30 chevaux, au prix de 4 fi'. les 100 kilog. 
de houille, la ,apeur perdue équivaut /\ l ,5UO kilog. 
de comhlBtihle et il fil! fr. par jour. 

fl Chaulfage de l'eau d'alimentation. - Le chauffage 
des ateliers, sr.choirs, de l'cau destinl~r, il aliluentor la 
chmttlière ou Y. tout autr~ nsage, comme blanchiment, 
teinture3, tels sont les premiers emplois 'lui sc pré. 
sentent. Gn appareil bien rlisposé peut recue:llir toute 
cette chaleuT sans ÙünIH:~r au pi!:;ton ulle urrièrtl-pres
sion et, ]lar conséquent, san~ gêner en rien la marche 
de la machine, 

IIC La première pcns(~r, qni se pre::;ente ost de chn.uffcr 
directement l'eau, en y conrlen!:'Jant la vapeur. lirais si 
l'on fait plonger le tllyau d'échappement rlans l'euu, 
on donne lieu à une arrière-pression qui charge la 
machine, outre qu1 il se fhit des elaquenamts conilnuels 
par la ronr1enSaLOll de la vapeur (1rrus l'p,all froide, 
c'est un bruir trè:3-ùésa~réab1e qnl produit des ébr::tn
lament,.::; ct brise les tuyaux ct les appareils. ~i, au 
contraire, ln. Yapcur pa~sc à la surface de l'eau, on ne 
chantre pus ln masse entière, parce que l'ea.n chande, 
étant pIns legère , reste à la surface, et défend les 
-couches infl~ricurcs de l'action de la vapeur. Le chauf
fage est plus complet ct plus égnl) en faisant agir la 
Yapeur à truyers une enycloppe métalEque, et un tuyau 
I,!a('é au fonù (ln ré::.eryoir. 

(j Afau!wù'e rJisro,r;;itiun d'apIJnTPil. - Le [,llt qne sc 
SQIlt prop0t-é fluelques cOJlistructeurs, dans les appa
reils cIe cc genl'C, fi. Gtc~ de Inultiplicr considl~rnblCInr.nt 
les surfaces, et les circonvolutions qne parcourent 
l'en.,u et la vapeur, nfin de réduire r~rnplacement oc
cupé par l'appareiL ~lais i15 ont ninsi compliqué leurs 
cli.'ipositio113 sans profit, rendu les :1justements diffi
cilc5 h faire et facil(~s iL déranger, 

(1 Di.r;:positiolls à adopter. - Au Ecu de refouler l'eau 
dans l'appnreil de ehallfr\l~e contre la pression des 
rhnl]{lière~, il faut chauffe'l" l'cau qui dcs{'end d'un 
réservoir 811péricur; p.ni~ on l'aspire pour i'ell\-oyer 
directement dnns les chaudière::;l E1flns circn1n.tion ni 
choc. Le réscTyoir-chauITcur est placé à'2 ou:-3 mètres 
au-dessns de ln pompe, l'om 'lue 111 pression ,le la co' 
lonne d'eau sonlèyc les clapets, qui ne s'ouvriraient 
pa!:' si la pornpe j~tu.it ohli~t'lC d'a~pirerl ùe bas en 
IHlnt, de l'eau presque houillante; quand le corps de 
pompe e;."'t rempli d'cau il {JO ou 80", lu YfipeUr qll~ 
cette e[L1l ûéveloppo, à chuque coup de piston, su1lit 
pour remplir la capacjté du cylincJrc, ernpl~cher le 
ville de se fooner, [jt, pa.r ..con~equeIlt, l'eau de 
lTlOnter. 

({ II faut toUjOlUS cho~sir des appareils très-s~mplcs 
IJour le réchuuffcnrent de l'cano 1) Nons en donllcrons 
deux, l'un construit par }f. Grouvelle et l'autre Je 
hl~l. Le Gris et Choisy, 

C( I .. e prelnler et l'un des ll1eilleurs est un double tuyau, 
dont run, intérieur 1 est en 'Cuivre, et l'autre, ex te rieur, 
<m fonte; la vapeur passe dans le tuyau centml, allqncl 
il faut donner un grand diamètTe et surtout de la ]on
fflH'llr, d'abord pour que la surfuce de refroidis~cmcnt 
soit suffisante, et en~uite ponr que la sortie de vapeur 
ct le trnxail de la HIachine ne soient pas gênès; on ar
rowlirfL RllS"i les coudeg, et on évitera les êtranglements. 

cc Dans le tuyall extl~rieur, circule l'eau dcstiIl('~e 
ho être chauff(~e:; on l'introduit froide à une extrémib~, 
au moyen d'un tUJ'RU descenclant an réservoir, ct 
apres qu'cllr. n. eircn1(~ (:t ~'est challff~8 entre les deux 
tuyaux en sens contraire de la Y::1-pCl1T, 1::1- POD1PC ali 

CIIAU:UR PERDUE, 

mentflire l'appelle p!lr oon tuyan d'aspiration, qui 
es't brunchl; sur le tuyau de fonte. 

" Cet appareil, qui chaufFe en même temps de l'cau 
pour le blanchiment de8 toiles, et un ~é(:hoir, fonc
tionne llEms IlL filature de lin de Gerville (Seine-Infé
rieure), que nOus aYons organisée et montee. Les 
calculs néces~aires ~\ son ét~bli5I:5enJent, et ~a des
cription détaillée, suffiront pour l'exécuter et en varier 
les applicatiOns, • (Voit' le Guido du ChaufTeur.) 

A}Jparefl de chaufl'a[J(} d'ea.u d alimentation de .1.l{ JI. !.R,
gri.o; et Choisy. - Le principe de ce systeme est de 
f:'1ire nrriver l'cau froide: destinée ft l'filimclltat~nn des 
cha.uc1ières, tres-didsée et en plufe dans une capsu'e percee 
dp, trollS (W centre du courant de t'ajJeur pe/'due d'une 
machine ho Ynpeur (fig. 3,11):}). 

L'appareil consiste en un cylindre cn tûle A, du 
haut duq"el part un tuyau d'echappement de vapeur 
perdue, cl'un dinmètre proportionné à. la pn~ssanco 
de la machine, et qui porte au dehors tout ce que ]p, 
chnuffrlg-e do l'eau d'alimentation n 1a pas utilise. 

En has ae ce ~'yliTldl'e ct d'un r.ût(~ arrive, par un 
tuyau C, de même grosseur que le précédent, le jet 
de vupeur peruue de la machine. En face ue ce jet, 
le courant d'eau froide destinée à l'alimentation est 
amené par un tuyau D et une cuyette percée de trous E 
qui rérluit l'eau en plu!o j le tuyau D est muni d'un 
robinet d'arrêt F. 

Un pell au-dessous de l'appareil A et È1, côlé, est 
un C'ylindre G qui sert de réservoir iL l'eau, aprè~ 

qu'elle a éte c!lauff"e, Un flotteur H en détermine le 
niVeU1.l j la ti,rre dn flotteuT passe à travers :Ine boite il 
étoupes, placée en h::n .. t Ull cylindre, et concluit, au 
TIloyen d'un levier', un robinet l qui règle l'entrée ùe 
l'eau dans le cvlindre A, 

Qllfil,a l'em~ Il "té chl1uffl'.e par son passage au 
centre du jet de vapeur, elle arrive dans le cylindre G 
au moyen d'un tuyau K de Om,1.7 au moins de dia
m;>!re, du bas duquel une tubulure L, fermée par un 
Tobirwt, perrnet d'extraire les drpôts terreux que la 
plupa.rt des eaux d'alimentation laissent precipiter en 
s· échauff an t. 

L'C.lll ain~i dwufll\C e::;t rr.91in\,e par le tuyau 1\1 de 
1:1 pompe rllimcnt~iTe de la Inachinc h v-npclu-. 
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Gne grando partie des carbonates cnIcaires tenus 
en dissolution dans les eaux par un excès d'acide car· 
bonique, est precipitee dans l'appareil même, au mo
ment où le gaz Rcide est chassé par l'échauffement d~ 
l'enu, et ces dépôts sont enleves en boue par le ro
binet L. Quoique tous les sels calcaires ne soient pas 
entièrement élimines dans cet appareil, les dépôts qu'on 
en retire avec des eaux fortement chargées, sont déj à 
considérables et très-importants pour la conservation 
des générateurs. Avec quelques eaux de Paris, les dé
pôts sont si abondants dans le tuyau A, qu'il s'est 
quelquefois bouché et a amené des ruptures graves de 
pièces dans la machine, en remplissant le cylindre 
d'eau. 

L'appareil donne de très-bons résultats et ne se 
dérange pas. L'eun y est évidemment très-bien chauf
fée; seulement il ne fant pas pousser l'échauffement 
trop loin, parce que l'on serait exposé à n'avoir plus 
que de la vapeur au lieu d'eau dans le cylindrtl, ce 
qui supprimerait de suite le travail de la pompe ali
mentaire et forcerait à arrêter la machine IL vapeur 
pour pouvoir laisser refroidir l'appareil de chauffage 
d'cau. 

M. Grouvelle indique encore Une excellente utili
sation de la vapeur sortant d'une machine ÈI haute 
pression, e'eEt de l'employer à chauffer l'eau d'une cir
culation d'eau par nne disposition analogue à celle qu'il 
donne peur la boulangerie des hôpitaux, par l'emploi 
du système de chaufl'age par la combinaison de reau 
et de la vapeur, qu'il Il employé à la prison Mazas, et 
qu'il Il décrit en détail Il. l'article CHAUFFAGE de cet 
ouvrage. C'est encore li> une utae et heureuse appli
cation de cette ingénieuse cornhiuaison. 

Avec cc marIe d'utiliaatioIl do la chaleur, comme 
toutes les fois qu'une usine emploie de grandes 
quantités d'eau chaude, on peut tirer parti de toute 
la chaleur perdue à la sortie d'une machine à vapeur, 
tandIS 'lue les appareils limités Il. chauffer l'eau d'ali
mentation n'en utilisent nécessairement qu'une partie. 
Ainsi là chalenr de 1", vapeur d'eau Il. il atmosphères 
est de 650 calories, et par suite, si l'on alimente avec 
de l'eau Il. 10", il faut que le foyer lui communique 
640 unités de chaleur; cette quantité est réduite 11 550, 
si l'on alimente avec de l'eau à 100°. La limite de 
l'é~onomie que pellvent fournir ces appareils est donc 
de ~~ = ~ 6 ~ pour 400, quand on n'a pas d'autre em
ploi de l'eau chaude. 

;,. section. - Eau chaude rejetée n une température 
élevée. 

Dans certaines industries, dans les teintureries nO"
tamment, on emploie des quantités considérables d'eau 
chaude, qu'il faut rejeter quand l'opération est ter
minée. Pendant longtemps on a ainsi hissé perdre des 
quantites de chaleur très-considérables, et ce n'"st que 
depuis quelques années que l'on s'est sl'pliqué à les 
ntiliscr. 

Lorsqu'il s'agit d'eau pure, comme l'eau de conden
sation de machines à vapeur 1 le meilleur Bmploi e~t 
de l'appliquer à des opérations pOnT lesquelles l'eau 
pure est constamment et partout employée, les bains 
ct les lavoirs notamment. On peut encore faire cir
culer cette eau dans des tuyaux pour établir avec elle 
un chauffage de l'air par l'eau chaude. M. Grouvelle 
dODne, dans son Guid, du Chat/tf,ur, le devis et les 
conditions d'établissernent d'un pareil chauffage, con
ditions qui sont celles indiquées Il. l'article CHAIJF

FAGE, avec cette observation toutefois que, la tempé
rature de l'eau de condensation ne dépassan~ pas 40", 
il faudrait doubler pour le moins l'etendlle des surfaces 
ruetalliques qui chauffent l'air. 

Quand il s'agit de bains de teinture épuisés, d'éva
cuation d'eau rsaturée ùes chaudières à vapeur luarincs 
pour éviter les incrustations, il [aut mettre en contnet 

c. 
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l'eau chaude ~xpulsée avec l'eau froide destinée au 
travail ultérieur, de Ihanière toutefois IL éviter tout 
melange, c'est-a-dire ÈI tra"ers des Burfaces métalli
ques. Le mode d'opérer est indiqué Il. l'article nÉPLA

CEME~T, c'est-IL-dire que l'eau chaude doit rencontrer 
l'eau de plus en plus froide. La disposi.tion la plus 
naturelle consiste IL laire sortir l'eau chaude par un 
tuyau enveloppé d'un autre de plus grand diamètre, 
que parcourt l'eau froide entrant par l'extrémité op
posee. On peut arriver IL un résultat complet en allon
geant les tuyaux, mais ces dispositions c<tusent bien 
souvent dcs engorgement. nuisibles. 

M. Pimont (de Houen) a parfaitement n'soIn le pro
blème en multipliant les surfaces IL l'I1:cle de caisses 
successive; métalliques à douhle fond et larges passap;es 
dans ses appareils diLs caloridores. Nous donneroIls idée 
de l'importance des reRultats qu'il obtient en disant 
qu'ayant établi IL ses frais un appareil dans la blan
chisserie de MM. Dolfus, Mieg et Ci', Il. Dernach, près 
Mulhouse, à la condition de profiter des économies qu'il 
procurerait pendant trois années, ces messieurs ont eu 
à lui solder une somme de 44·,42~ fr., correspondant Il. 
6\500 litres d'eau chauffée à 98 degrés centigrades, 
chaque jour do travail, pendant trois ans, sans dépense 
de combustible. 

CHALEURS SPÉCIFIQUES, On appelle chaleur 
spécifique d'un corps ou capacité pour la chaleur de 
ce corps, la quantité de chaleur, le nombre de calories 
qu'il faut communiquer au 'kilogramme de ce corps 
pour élever sa température de 1°. 

La question des chaleurs spécifiques Il toujours été 
una des plus ardues de la physique. L'existence de 
plusieurs lois importantes entrevue. expérimentale
ment et non expliquées, la nécessité de poser, dans 
quelques cus, des hypothèses peu justifiées pour ex
pliquer des résultats de l'analyse mathématique, fC)ll

dés eux-mêmes sur .les principes contestables, ont fait 
régner une obscurité regrettable sur cette p"-l'tie impor
tante de la physique. Je crois Nre parvenu il. la faire 
disparaître heureusement, par l'application il. cette théo
rie de la notion d'~quivalence du travail mécanique et 
de la chaleur, d" leur métamorphose mutuelle lors da 
la Foduction d'actions moléculaires, eu tenant compte 
des effets mécaniques produits en m~me temps que les 
phénomènes calorifiques. Ce résultat est un des plus 
utiles que l'on puisse déduire de la nouvelle théorie, 
et je "ais m'efforcer d'élucider autant que possible, 
avec son aide, la question des chaleurs spécifiques des 
corps. 

Je passerai successivement en revue les liquides, les 
solicles, les vapeurs et enfin les gaz. 

CHALErRS SPÉCIFIQUES DES LIQUIDES. 

Les molecules dos liquides pouvant être considérées 
CQ"rnme n'exerçant pas d'actions mutuolles les unBS sur 
les autres, comme cela a lieu pour les solides, les cha
leurs spécifiques des liquides doivent être considérées 
comnle celtes des molécules chimiques mêmes, aucune 
résistance ne 'venant s'opposer aux effets de la chaleur 
employée à échauffer le, liquides. Anasi, lorsqu'on se 
tient à une di stance suffisamment grande du point de 
vaporisation, et qu'il ne s'a~it pas de liquidas très-vola· 
tils ponr lesquels seuls l'elfet dû a la vaporisation qui 
tend il. se produirc par l'échauffement n'est plus négli
geable, la chaleur spécifique des liquides est constante; il 
n'y a pas production de travail mécanique par la chaleur 
venant détruire un travail a,ntéricnr 011 surmonter une 
résistance extérieure. C'est ce que prouve le tableau 
,suivant d'expériences fuites avec le plils grand soin par 
.!II. Regnault, par la methode des mélanges, c'est-à-dire 
en plongeant le corps chauffé il. une température déter
minée. dans de l'eau à une tempél"fltJre egalemE"nt 
déterminée, dont l'écbauffement après le mélange est 
01 sen-ô. 
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1 
)<0>18 CAPACITÉS 1 - ------

1 
1 DU SUnSTj.KCBS. ùe20i1l5' del5àlO' de IOà5' 

---- ---- ---_. 
Fau distillée. 1 1 ~ 

1 Essence de térébent. 0,4672 
1 Dissolution de chIa- I 
1 rure de calcium. 0,6462 0,6389 0,6423 

Alcool ordinaire nO 1 0,6725 0,6651 0,6588 
-plus étendu nI! 2 0,8518 0,8429 0,8523 
-encore plus ét. n° 3 0,9752 0,9682 0,9ï70 
Acide acétiquo . 0,6589 0,6577 0,6609 
Acide acétique cris-

tallisable . 0,4618 0,4599 0,i587 
Mercure. 0,0290 0,0283 0,0282 
Térèbène. 049 67 0,4156 0,4154 
Essence de citron. 0:45U1 0,H24 0,4489 
Pétrolène .. 0,4313 0,4:H5 0,4a21 
Benzine .. 0,3932 0,3865 0,3999 
Chlorure de silicium 0,1904- 0,1H04 0,1914 
-de titane. 0,1828 0,1802 0,1810 
Proto- chlornre de 

phosphorc_ . 0,1991 0,1987 0,'2017 
Snlfure Je eurhone. 0,'2206 0,2183 0,'2179 
Ï<:thcr ..... _ 0,5-11>7 0,5158 0,5207 
i<:thcr oxalique. 0,4554 0,4521 0,.629 
-iodhydrique. 0,1569 0,11\56 0,1574 

: -bromhydrique. 0,2153 0,2135 0,2164 

1 

E,prit de bois ... 0,6009 0,5868 0,5901 
i Chlorure d" soufre. 0,2038 0,20.24 0,2048 
, 

Tout porte à. croire que la liberté du mouvement 
dea moleculcs liquides permet il la chaleur d'y pro
duire des mouvements orbitaires emmagasinant une 
quantité de forces vives crüissant IIvec la température. 
Nous allons voir comment l'absence d'attractions mo
léculaires est la cause de ce que la chaleur spécifique 
dn liquide est plus grande 'lue cJillc du solide qui lui a 
donné na.issance par sa fusion . . 

CII.U.E1ffiS SPÉCIFIQUES DES SOLIDES. 

L'échauffement des salieles eliffère de celui des li
quides en ce que, outre l'échauffement propre à leurs 
molécules, la chaleur produit un travail mécanique qui 
leB sépare, qui diminue les cohésions moléculaires. 
C'est là un principe fondamental qu'il importe de faire 
entrer dans la science. 

Au reste, si j'y arrive pur des déductions théoriques, 
M. Regnault y est arrivé el'une manière bien plub 
indiscutable par la voie expérimentale. Voici ses ex
pressions: 

• La capacité calorifique des corps, dit-il, sc com
pose de leur capacité calorifique proprement dite et 
de la cbaleur que ces corps absorbent à l'état de cba
leur latente en augmentant de volume. J~e résultat 
donné par l'expérience est elonc un résultat complexe, 
dalls lequel, beureusement, la chalenr specifique do
min~ assez Four que la loi élémentaire ne soit pas 
complétement voilée. " 

Remarquons que cette chaleul" latente dont parle ici 
M. Regnault, que l'on pourrait appeler, elit-il, chaleur 
latente rie dilatation, n'est pas celle constatée lors de la 
fusion, mais 'Une partie qui correspond aux écartellll~nt8 
des molécules et qui est absorbée lors de la dilatation. 
Sa valeur doit .. Uer en croissaut à mesure qu'elle s'ap-
prochc du point où elle .devient, au def':ré de fUoion, la 
chaleur latente ordinairement considàée, et dont la 
valeur Bst considérable. 

Po'nr voir comment les choses se passent, <'levons 
sur une ligne droite, divis'~e en degrés, des lignes pro
portionnelles au", chaleurs spéc;fiquru; qui correspon-
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dent aux diverses températl1rcs, et pUI' leun; extr~mité 
faisons passer une courbe. 

Cette courbe atteindra son maximum pour le pointA, 
correspondant à la température de la fusion du corps, 
car la cbaleur latente n'est, en quelque sorte, que la 
chaleur specifique du dernier degré qui corresponel à. la 
fusion, et comprend la destruction de la majeure partie 
du travail des cohésions moléculaires. Pour les de,,"'és 
qui le précèdent immédiatement, les chaleurs spécifi
ques sont également très-grandes, car on sait que la 
d~sagrégRtion du corps ne se fait pas brusquement, qu'il 
commence par se ramollir, devenir pâteux. A Cliuse 
de la continuité évidente de ces effets, il n'est pas dou
teux que la courbe va en s'élevant vers le point A, sans 
que n01JS puissions déterminer sa forme, intimement 
liée à. celle de la fonction inconnue qui représente les 
variations de l'attraction moléculaire en raison de la 
distance qui sépare les molécules. 

L'oxpérience nons montre que, pour des dü,tances 
très-grandes du point de fusion des corps, la courbe a 
bien l'inclinaison croi~!=':.ante que nous admettons, bien 
que celle-ci soit très-faible, que la longue branche se 
rapproche beaucoup d'une ligne droite parallèle à 
l'axe des x. Voici d'abord cles résultats obtenus par 
M. Pouillet pour le platine: 

Temperatures. 
1000

• 

3000
• 

5000
• 

700". 
~oOOo . 
~200° . 

C.a.pacités m0'Yenlle!. 

U,03:150 
0,03434 
0,03518 
0,03602 
0,03728 
0,03818 

Voici une autre s6rie d'expériences s'appliquant à. 
des corps différents. Elle est due il. Dulong et Petit, et 
a été exécutée, comme la précédente, par la méthode 
des mélanges : 

Nomll 
.les substances. 
Platine ... 
Antimoine. 
Argent _ 
Zinc •. 
Cnivre. 
Fer .. _ 
Verre .. 

Capacités moyennes 
entre 0 et 100°. 

0,0335 
0,0507 
0,0557 
0,0927 
0,0940 
0,lU98 
0,1770 

Capacites moyennes 
entre 0 et 300°. 

0,~31)5 

0,0547 
O,(161~ 

0,4015 
0,4013 
0,1218 
0,1900 

Les observations rapportées ci-dessus sont donc bien 
d'accord avec ces résultats; toutefojs elles sont incom
plètes, en ce qu'elles ne mènent pas Il. la mesure deA 
phénomènes qui accompagnent la désagrégation par
tielle du solide, CG qui est possible, au moins pour la 
majeure partie, pour les actions moléculaire. produi
sant un travail manifesté par les dilatations et dont 
l'étude des allongements élastiques des corps fournit 
l'expression, dans les limites considérées ici. On peut 
tenir compte par suite de la partie de cette chaleur la
tente qui produit un travail mécanique déterminé. 

On doit donc comidérer la cbaleur spécifique d'un 
corps solide comme composée de deux parties, l'une a 
qui est la chaleur spécifique propre il. la molécule qui ne 

se déplace pas d'nne quantité finie, l'antre f, Tétant 

le travail mécanique qui serait nécessaire pour pro
duire le même écartement des molécules que celui qui 
répond à. un éçhauffement de 10

, E l'équivalent mé-
T 

canique de la chaleur; cette quantité E de chaleur est 

donc celle qui répond à. la partie de la chaleur qui pro
duit lIn effet mécanique et qui disparaît par suite, en 
tant que cbaleur sensible. 

Nous poserons donc, c étant la chaleur specifique 
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T ' 
c = a + E' et si nous considérons deux moléclùes m, l lom. dOl IOb.I,,« •. 

m' de deux co'l). différents, nous aurons la relation ~ntimoine. 
dT -dT' Etain des Indes. 

me - m'c' = ma - m'a' + ~-E -, dT, dT' étant les NickeL .... 

différentielles du travail mécanique, le travail élémen- Cobalt, .. :. 
taire pour chaque molécule. Platme lammé 

V'où. cette conséquence remarquable que, ponr des Palladium. 
corps de con,;titution semblable, c'est-à-dire au point rle Or ... . 
vue physique, "yant des atomes semblllbiementgroupés, Soufre .. . 
si les purties des chaleurs spécifiques que nous repré. Phospborù ( pas 
~entons par a et a', et qui sont independa.ntes des variR- très-pur) . 
tions des forces molecul";r,,s, représentées par dT, dT', Sélénium. 
fiont en ra.ison inverse des ma.sses, on aura Bcnsiblc- Tellure. 
ment me = m'c', la differ"nce dT -dT' étant en général Iode ..• 
infiniment'petite par rapport il. E. C'est là lu célèbre loi Mercure. 
de Dulong restee comme une enigme jusqu'à ee jour 
dans la science, sans qu'on ait rien tiré d'un aussi ca
pital résultat d'expériences, sans doute parce qu'il n'a
vait pas de sens avec l'ancienne maniè.re de concevoir 
les phénomènes calorifiques. Il "ient, au contraire, 
fournir Un point rl'a.ppui très-prér.icllx aux nouvelles 
theories. En efIet, la molecule d'un corps solide étant, 
SalIS l'inflllencc des diverses attractions moléculaires 
qui la maintiennent en place, en équilibre comme l'est 
un pendule soutenu par un fil contre l'action de la gra
vité, les mouvements vihra.toires que pourra lui com
muniquer la chuleur, sont cn partie indépendants de 
la grandeur ries attractions en j eu. comme les mouve
ments d'oscillation du pendule de la valeur de y dans 
le cas pris pour comparaison, les effets propres de la 
variation de ces forces éta.nt surtout cornpris dans le 
terme dT, Ils seront, au milien des attractions molé
culaires qui tendent à les diminuer, proportionnels à la. 
masse, de la même manière qu'un pendule lourd se 
ralentit moins vite qu'un pendule leger, sous l'influence 
des résistances, et à la quantité de chaleur communi
quée, c'est-a-dire aux produits mal m'a'. 

Nous supposons ici qu'il s'agit de lDouvements d'a
tomes simples. Comment la loi vurie-t-ellB, lorsque les 
groupes d'atomes deviennent complexes? Il est curieux 
de remarquer (et je suie étonné que cela n'ait pas été 
fait) que les etfets se rapprochent beaucoup de la pro
portionnalité uvec le nombre de molécules constituantes 
de chaque groupe. La règle constatée par les recher
ches de Newman et de M. Regnault pour .vérifier et 
étudier la loi de Dulong se formule ainsi: 

IJan& tOU$ les corp& compo~és, !Ù mime composition ato
mique ,1 de constitution c"imi~u. semblabl" les chaleurs 
6pecifi.qti6S sonl en rai&on i'nversI! des poids atomiques. 

Ainsi des sulfures renrennant deux atomes comme 
des oxydes formés également do deux atomes auront 
des capacites chimiques telles que ma - m'a' soit 
presque nul et, par conséquent, la loi verifiée; mais 
les quantités mc, m'c', pas plus que celles ma, m'a', ne 
seront nullement les mêlues dans les divers cas, lOfB-' 

qu'on comparera ces quantités il. celles analogues obte
ULles pour des curp. rle cumposition différente. 

Protoxyde de plomb 
en poudre ... . 

-fondn, .... . 
Oxyde de mercure. 
Protoxyde de man-

gRnèse ...• 
Oxyde de cuivre. 
-de nickel. 
-calciné .. . 
Magnésie .. . 
Oxyde de zinc. 

Peroxyùe de fer (fer 
oligiste) ....• 

Colcothar peu cal
ciné~ ..... _ 

-calciné deux fois. 
-fortement calciné 

une 'iUle foio. . . 
Acide arsénieux. . 
Oxyde de chrom<l. 
-de bismuth. . . 
-d'antimoine ... 
Alumine (corindon) 
-(saphir) .... 

Acide stannique. . 
-titani'l\lc(artific, ) 

(rutile). 
-antimonieux.. . 

Proto-sulf ure de fer 
Sulfure de nickel. 
-de cobalt. 
-de zinc ... 
-de plomb .. 
-de mercure. 
Proto·Bulf. d'étain. 

(j'egt co que rend bien clair le tableau ci-après des 
principaux résultats obtenus expérimentalement par Sulf. d'antimoine. 
M. Regnault. -de bismuth. . . 

roidI .hlmiqul'! 
Clpaeitk. L'.lolllll d'OIJK~a-e 

tLanl fOCt. 

0,05077 806,45 
0,056~3 735,29 
0,10S63 369,68 
0,10696 368,99 
0,032.\.:1 1233,50 
0,05927 665,90 
0.03244 1243,01 
0;202:>9 201,17 

0,1887 496,H 
0,0837 49',58 
0,05155 801,76 
0,05412 789,75 
0,03:132 1265,82 
OXYDJ:e RO. 

0,05H8 l39',5 
0,05089 H94,5 
0,05179 1 :ki5,8 

0,15701 441\,9 
0,14201 495,7 
0,'6234 0(;9,6 
0,1 5~85 4(;9,6 
0.24394 25',4 
0',12480 503,20 
OXYDII.!I RlOl, 

0,46695 978,4 

0,17069 978,4 
O,nt67 978,4 

0,16814 978,4 
0,12786 1240,1 
O,n960 1003,6 
0,06053 2960,7 
0,09009 19l':!,9 
0,19762 642,4 
0,'217:12 6B,4 

OXYDES R 0'. 

0.09326 935,3 
0,n'64 503,7 
O,n032 503,7 
0,09533 1006,5 

SULFURE! R S. 

0,13570 5-iO,4 
Oyl813 570,l) 
0,,12512 570,0 
0,12303 604,4 
0,05086 149'),6 
0,05"7 141;7,0 
0,08365 936,5 

SULFURI!.S Rl s\ 
0,08403 '2216,-1 
0,06002 3264,2 

,t)t~! atollllqau. CBLORliRKI R2 a3• 

111m3 4r1l1lbshn~e.s, Cap!titb. L'ltDm~ d'QIJI!:~ne Pro~tlit. Chlorure de sodium O,2HOI 733,5 il ut tDI, 

Fer. 0,11 379 339,2" 38,597 -de potassium. 0,17295 932,5 
-de mercure. • 0,05205 2974,2 Zinc. 0,09,jo5 403,23 3R,525 
-de cuivre. 0,13827 1234,0 

Cuivre 0,09515 390,70 37,849 
-d'argent .. 0,09109 4794-Cadmium. 0,05669 696,77 39,502 . . 

Argent. 0,05704 675,80 38,527 CULORUBBS R rJl. 

Arsenic. 0,0811-0 470,01. 38,261 Chlorure de barium 0.08957 1299 
Plomb .. 0,03,140 1294,50 40,647 -de strontium 0;WJ90 989,9 
Bismuth 0,0308' 1330,37 45,034 -de calcium . 0,16420 698,6 

, 

!leI' 

l'rcdwit. 

40,9H 
H,34,~ 

'O,HJl~ 
39,468 
39,998 
39,468 
40,328 
40,75~ 

37,024 
41,40:1 
41,5.9 
4~,703 
n,H9 

74,34 
70,94 
70,74 

70,01 
70,39 
76,'M 
74,60 
Hd,03 
62,77 

~63,35 

~71 ,90 
168 

464,H 
158,1\6 
180,01 
179 'B 
~72'34 
126:87 
139,61 

87,'23 
86,45 
85,79 
95,92 

73,33 
73,15 
71,:l.i 
74,:15 
76,00 
71>,06 
7S,3i 

1 R6,'21 
195,90 

11i6,97 
16t ,49 
15',8 
156,83 
163,4~ 

H6,H 
H8,70 
4H,72 
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PDld!l atoœiqD~I. 
Kems ~es Itlbst3nt~! Capac:ltli~. L'atcme d'olygene 

~taDt {no. 
ChI. de magnésium 0,19460 6U1,0 
-de plomb. 0,06641 1737,1 
-de mercure. 0,06889 1708,4 
-ùe zinc. 0,13618 84.5,8 
-d'étain. 0,10164 1177,9 

NIT1l.lT.KS A7.JO~ + RlO. 

Nitrate de potasse . 0,'2:1875 1266,9 
-de soude. 0,27821 .j(167,9 
-d'argent . . .. 0,14352 2128,6 

SCLFATK. SO'+RO, 

SuIfa te dcharyte. 0,11%85 H5fl,1 
-de strontiane, 0,14279 4148,5 
~dc plomb. .• 0,087'23 1895,7 
-de chaux, ,. 0,19656 857,2 
-de magnésie. . 0,2:2159 759,5 

CJ.llBOl'{J,.TES C 0 2 + n'Zo. 
Carbon. de potasse. 0,2'16'23 865,0 
-de soude ,', ., 0,27:;175 650,0 

CA..J\D01'fATF.!I CQ2+RO. 

Carbonate do chaux 
(spath d'Irlande) 0,20858 

-(arragonite), " 0,20850 
Marbre saccharoïde 

Olanc ... . 
-gris ...... . 
Craie blanche. . . 
Carbon. de baryte. 
~de strontiane. 
-de fer .. 
-de plomb .• 
Dolomie ...• 

021585 
O;:W989 
0,21485 
0,11 038 
0,14483 
0,19315 
0,08596 
0,21743 

631,0 
631,0 

631,0 
631,0 
631,0 

1231,9 
92i!,3 
714,2 

1669,5 
582, '2 

Pradllit. 

118,54 
115,35 
H7,68 
~ 15,21 
H9,59 

302,49 
297,13 
305,55 

,164,54 
164,01 
lfi539 
168:40 
168,30 

187,Oi 
181,65 

131,61 
131,56 

136,20 
132,45 
131; 57 
135:99 
t 33,58 
138,46 
143,55 
126,59 

On voit que cotte belle série d'cl<périences établit 
parfaitement le principe posé. Les principales varia
tions qu'on y rencontre se rapportent à des états de 
cohésion moléculaire particuliers, tels que ceux: résul
tant de l'écrouissage pour les metaux, ue la cristalli
sation ou de la calcination qui produisent des effets op
posés. Elles prouvent ainAi indirectement que le phé
nomène des chaleurs spécifiques dans les corps solides 
Ee rapporte pour une grande partie IL l'état d'agréga
tion des corps. 

Ilelation entre 1 .. chaleurs spécifiqu .. des solides et leur 
elasticUe. 

Si nous considerons un corps solide constitué sen
lement par l'effet des forces moléculaires, e'est-à-diro 
préalablement fondn comme les principaux métaux, 
le plomb, l'êtain; par exemple, on peut ét"olir une 
relation entre leur chaleur spécifique et leur élasticité. 
Appelant 1( la charge capable d'allonger le corps de 
la quantité (] egaie è. sa dilatation linéaire, KS sera le 
travail correspondant en réalité à l'échauffement de 1"; 
le poids K sent le poids qui serait remonté, s'il était 
suspendu il; l'extrémité de ce corps, lors de .on refroi
dissement de 1 n, puisque la chaleur communiquée pro
duit l'allongement élastique;t; les effets seraient égaux, 
les forces qui agisseRt dans les deux cas le long du 
nlêmo chemin sont donc égales. 

Nous pouvons donc trouver une expression de la 
quantité T indiquée plus haut, et poser l'équation ci
.après qui représente le résultat que l'on doit trouvCT 
par la méthode des mélanges en plongeant le corps 
chaud dans un liquide froid, lorsque le retrait dû au 
refroidissement restitue la cbaleur qui répond au travail 
mécanique de la dilatation: 

3K8(1)~ e=a+ E d 

CIIAL.ECRS E:l'!~ClFIQUES. 

Nous multiplions le second terme pnr (;)~, parce 

que les chaleurs spécifiques etant prises pour le kilo
!il'amme, les efforts doivent être calculé. pour le so
lide, dont le volume répond à 1 kilog. Or d étant la den-

site, V le volume, on aura donc V do = 1 et V = !. 
d 

Le côté du parallélipipède du volume V sera donc V ~ ct SIL faco (~) ~. Le travail doit être pris 

pour 3 faces pour représenter la dilatation cubique due 
à la chaleur; on devr:\ donc multiplier par 3 le travail 
.le l'allongement. 

La valc~nr môme de E, qne nous appelons ÉQTTIV A

LENT MÉCA1HQUE DE LA CIIALllUR, nombre qui joue un 
rôle si important, p"utsedédnire du même ordre de con
siderations sans se servir de l'experimentation directe 
qui peut permettre de le déduire de la formule ci-dessus. 

Les valeurs de 1(, des charges, qui ,produisent des 
allongements élastillues, conduisent à la valeur du coef
ficient d'élasticité P, qui est la valeur de la résultante 
des actions moléculaires. J'insiste un instant sur cette 
rléfinition du coefficient d'élasticité, qui peut paraltro 
étrange, mais qui, plus claire que celles habituellement 
employées, est en réalité équivalente. 

Supposons le corps ayant la longueur ,1 remplacé par 
lm ressort à boudin de même huuteur, et tel que pour 
les charges qui produisent les allongements élastiques, 
le ressort rentre d'une longueur préciséme.nt "gale à 
celle de ces allongements. Les deux systèmes élasti
ques sont identiques dans toute l'étendue où l'on peut 
Ic.3 suivre, ct le seraient évidemment toujours si des 
ruptures locales ne venaient altérer l'élasticité du 
corps. Mais en suivant 10 phénomène Bur l'espèce do 
contre-epreuve que présente le ressort, on voit que sa 
rentrée totale, qui correspond à l'allongement virtuel 
dU corps d'nne longueur égale à 1, est la totaliM nes 
forces éla.tiques du ressort, et précisément égale à P, 
au coefficient d'élasticité. 

Ceci admis, et en snivant ce qui a été dit précédem
ment, si au lieu de laisser le corps libre, on lui fait rencon
trer dans sa dilatation un obstacle d'llneré~i5tanceégale 
à K' 1 il se transformera en travail une quantité de cha-

1('.l" d . d ~l é . leur égale à E il fait u traval l' SIS tant correspon-

dant il. cet obstacle, et pour l'échauffer de ,1·, àn aura: 

, (3 KS 1('J") (1)! 
e=a + T+T a' 

u' va donc ainsi en diminuant avec le non1bre de fOlS 
qu'on multipliera do" obstacle" semblahles. Enfln, si on 
suppose que le poids P soit appliqué à l'extrémité d'une 
barre, au lieu de K, a' ùeviendra nul, et on aura rex
pres~ion de toute l'action que la chaleur pOU1'rajt virtuel
lement engewlrcr, si clle ncproduil:::ait que trayailméca
nif]1!C, sans échauffement aucnn. En effet, P Mant égal 
à la. résultante des actions moléculaires, un refroidisse
ment qui met ces forces en jeu peut l'entralner virtuel
lement, tout considérable qu'il est, en permettant leur 
efTet; un poids quelque l'eu plus grand déformerait le 
corps, n'e,t pas admissible, surpasse la résultante des 
forces moleculaircs, qlU est l'effort maximum qu'elles 
puis!-icnt exercer; un plus faible laisserait un excédant 
de chaleur nOll transformé en travail, puisqu'un plus 
gran.l trayail eût pu être produit par le refroidissc·~ 
ment. P est donc égal à l'effort maximum que pour
r"it produire la chaleur, bi bon effet était converti en
tièrement en tl'a\a:]. On cannait d'ailleurs le chemin 
oubique D que parcourt cet effort, le coeillcient de di
btation; on pont donc. calcnler le tr!!vail, et rflr "nite 
l't'qnivalcnt E de la chalel1!". 
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J.e travail mécanique que pent produire la quantité 
de chaleur correspondant al'cchauffement de 1", est 

donc PD GY' 
Sachant d'ailleurs que la chaleur specifique de ce 

corps est égale a C, si E est l'équivalent mécartique 
dB la chaleur, nous aUrons une seconde expression de 
la valelll' de ce même travail égale par la définition 
mftme a CE ; d'où l'équation: 

(1)~. 
CE=DP d • 

Cette équation, qui relie ensemble les dilatations, 
les chaleurs spécifiques et les densités des corps, tous 
éléments qui, pour un même corps, sunt intLIDcment 
lies les uns aux autres, nous parait avoir une bien 
grande importance pour les progrès de la physique. 
La détermination par voie indirecte du. coefficient d'é
lasticité de divers corps, difficile à ohtenir directement 
(du soufre, par exemple, pour lequel je trouve 28t4), 
la loi de la vari"tion de cette ém.ticité en raison de la 
température sont Rutant de résultats précieux. 

Dans l'état actuel de la. science, c'est enrtout Il. la 
détermination de la valeur rle E, de l'équivalent rnc
conique de la phaleur, que cette formule est utilement 
applicable. Nous donnons dans le tableau suivant les 
rés,ùtats obteTIlls par l'emploi des coefficients d'élas
ticité donnés par M. Wertheim. 

'MÉTAUX. 

, 

Cotl1lc.lI.oll 
1t'~lnlirHe. 

:Wrrlbeim.) 

ChleuH ! DilatlliMlS[' ;qlliT~'I'Dt 
De~Uts. !Ir>UlllqQtI r:g~lqUPIi m~:I;~qlie 

(BPIDJolt) dm 0 i t ~Qa LI! 
___ I ___ ~' 

! Plomb coulé 
1 Étain coulé. 
Zinc .. 

1993 H,21 0,031 1 3/ 3151 ~Og 1 

4172 7,400,056 :1/500 ~32 
M7H 6,930,10 3/3,111 190, 

Cuivre. 
Argent. 
Or ... 
Platine. 
Fer .•. 

10519 8,930,095 3(582 133 
7HO lO,30 0,0,57 3;5'24- 14.9 
558~ 48,030,032 13/682 H2 

45683 '21,'200,032 13;H6'7 Hi5 
. 18643 7,550,4137 3(8i6 152 

'Valeur moyenne de E ...... «41 
En Ile tenant pas compte dll zinc, dont les dilatations 

et les résistances sont très-variahles en raison de son 
état moléculaire, Belon qu'il Il été fondu ou lamint\ 0'1 
étiré, etc., ce qui rend sfirement ine"act le calcul fait 
à l'aide de déterminations correspondant Po des ~tats 
différents; on trouve E = "36, valeur très-voisine du 
chiffre 140, limite supérienre il. laquelle nous parve
nons par plusieurs voies différeutes (voir ÉQUIVALENT 

DE LA CHALELR). Les meilleures déterminatiuns sur mé
taux fondus non cristallins, plomb, étain, donnent 127. 

Une objectiun a été faite à ce mode de calcul, c'est 
que l'allongement élastique ne se produit pas à la fois 
dans tous les sens, que celni prorluit dans un sens 
empêche la production du même effet dans le sens per-

1 Il cst facile de 'Voir que l'équation est homo~ène, et, par 
SUib\ le rè-:;uJtBt obtenu en kilog. mètre~. Les unités prjncipale3 
étant le kilogramme et le mètre, pour la 'Valeur de E, P au 
beu d'être rapporté au millimètre, devrait rètre au décimètre 
carre, comme C l'est nu décimdre cuhe d'eau pour unjté de 
chaleur, ou la valeur des tableaux multipliés par lO,OOO ou par 
tOo , en employant immédiatement les chiffres de la dilatation 

D pour lOOo, comme je le fais. Mais le volume=:: ~ doit être 

rapporté au mètre ou remplacé p3r Ion'" d et (IO'O(J) * = ,!o. 
Le tieooml terme de l'équation de vaut être multiplié par t 00 et 
divisé par 100 peut llonc êtrè calcule &ans erl'eur comme nous 
raTOnS fait ci-dessus, 

CHALEURS srtcIFIQt:ES. ~Ol 

pendielilaire au p,·emier. Mais cet effet secondaire, dü 
probablement au resserrement des losanges formés 
par les molécule. obliques à la direction de la traction, 
ce rapporte il. j'application rôelle dcs forces, mais no 
change rien il. 1" valeur exacte de la résistance "jrluelle 
b. eOllsirlerer ici. L'expérience complète n'est pas pos
sible, mais l'équation n'en est pas moins exacte, comme 
la valeur de III résultante ùe l'attraction moléculaire 
qui en fait partie, bien que celle-ci dépasse infiniment 
la limite des résistances èhl.5tiqlles du corps. 

Relation enlre 1 .. chaleurs sl,écifi.qu83 et Ica chalcura 
laterIte.lf. 

Si l'on fait la somme des quantités de chaleur com
muniquées RU corps solide jusqu'Il. ce qu'il atteigne le 
point de fusion; la quantité de chaleur 1 mesurée ~l. 
l'aide de la chaleur spécifique du liquide proùuit, l'ac
tion cOlnpH~tc de lA. chaleur sur le corps supp1sé tou
jours liquide pour ramener à cette même telnpérature, 
de"T& être la mÔme) c'est-a-dire l~gale à cene me3urèc 
à J'aid" de 10. chalenr specifique du solide, plus la cha
leur latente qui répond à la destruction du tmy"il mé
canique emmagasiné dans le corps Bolide lors de la soli
ùification des corps. En employant pour valeur moyenne 
de la chaleur spécifique du solide celle déterminée par 
une eJ<;périence faite il. une température Imu élevée, de 
quel degré faut-il partir pour faire la somme de ces quan
tités de chaleur ( La température zéro n'est pas aplicable 
ici; pour la glace, par exemple, elle n'a pas de sens. 

Dans l'impossibilité de la détenniner à priori, le 
mieux est de chercher à posteriori la 'Valeur qui s'ap
plique à un CRS donné. Elle doit convenir également 
pour tous les corps dont les points de fusion ne diffè· 
rent pas considérablement. 

\T oid les résultats que nous trouvons dans un beau 
mémoire de M. Persan, qui a eu le talent de découvrir 
cette mlation ')ui existe entre les chaleurs .pécifiques 
des solides et celles des liquides qui proviennent de leur 
fusion. 

Ayant posé l'équation L = (m+N) (C-c), Lcha
leur latente, N température de fusion, C chaleur .péai
fique il l'état liquide, c il l'état solide, il a trouvé, par 
des expériences très-soignées, les réanltats ci-aprhs : 

Glace ... C=, L=79,'25 (d'apl·ès M. Desains). 
0=0,110,. N=O 

La formule devient m X 0,496 =;79,'25, d'où on--
109,80. 

Pour ce qui suit, nons admettrons dans la formule 
( ~ 50 + N) (C-c) = L. 

Les résultats des e"périences compares a ceux que 
donne la formule 60nt les suivants: 

Phosphore ..... C"'- 0, '2().5 N =H" 
c= 0, l7R8 L=5c ,034 la formule 

donne 5,2i3. 
Soufre ••.••.. C=0,'23.1. N=H5" 

c=0,202i.i9 L=9c ,368Iafonnule 
donne 9,350. 

Azotate de soude .• C=0,413 
c=0,278 

N=310,5 
L=6:,l',9,5 la ll,r

mule donne 63c • 

Azotate de potasse. C=0,331!l6 N=3"z· 
c=O,23875 L=4.7·,37 IlL for

mule rlonne.\5,46. 
J~a relation exprimée par ]"'qllstion ci· dessus est dOliC 

établie pal" la copstance clu nombre m, qui a une rela
tion intime avec la température constante et peu élevée 
à laquelle on détermino la chaleur spécifique que l'on 
considère Comme invariable, ]lar la fix:té du point a par
tlr duquel on évalue ainsi d'une manière indirecte lCR 
variations moléculaires moyennes. Elle mOlltre claire
ment qne la différencc entre les chaleurs spécifiques à 
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CJ!ALI-:t.:RS SPBCIFIQUES. 

l'etat liqllille et 1l.l'état solide (en rcprésentant cette rlcr
nièTe par deux tenues comme ci-dessus) dépend de la 
grandeur des attractions des molécules (dont, à poids 
égal de cos molécules, dépend la chaleur latente) qui 
constjtuent le C01"1'8 wlide. 

CHALEURS SP};CIFIQURS DES VAPEURS. 

Dans les vapeurs comme dans les liquides, pour des 
corp8 qui, relativement aux fOTees IIloléculaires, sont 
à l'état de liherté, dans les'Iuch rien ne s'(]ppose à la 
corIlIIlunÎcatÎon ùu mouvement calorifique aux molé
cules, les chaleurs spécitiqnes seraient égales si la va
peur ne produisait un tl'avail mécanique en surmon
tant la prc!::oo~on atmosphérique. L'l~galité devra se 
retrouver si on ajoute à la chaleur spécifique celle due 
au travail qui eùt prodllit une action lnverse et équi,'a
lente ,le compression. De l'état dc vapeur et de la résis
tance d'une pression extérieure à son expansion, pres
sion sans effet sur le liquirle, résulte trav'ail mécanique 
d'un côté et diminution équivalente de la quantité de 
chaleur necc.saire pour produire l'élévation de tempéra
ture de l'autre, la quantité de chalour commUlliquée à la 
molécule chimique ne pou"allt varier du fait du change
ment partiel de nuture des effets produits en raison de 
la constitution du corps (effets qui ne sont que les résul
tats de la ("ornmllnication de la chalmxr), lorsqu'il n'in
tervient pas d'attraction mol';culairc qui seule engendre 
de la chaleur. 

Appliquons cette consiMration à qnelqucs détermi
natiuns connues. 

La chaleur spécifique d'une Yapenr formée par Ull 

liquiJe dont la chaleur specifique est C, Bera, disons·· 

nous, égale à C - ?, . 
.!>LI 

, ~ 
Pour l'cau T ~ f 689 X 10,33 X 257 = 65,36 

kilog. mèt. C'est là le travail que pl"Odnirait la vapeur 
passant de 100° Et ~ 01". On " donc: 

1 65,35 ·7 0 ~. 
c = - HO = 1 - 0,46 = ,,,23, 

M. Regnault a tronvé, par expérience directe, 0,471>, 
tandis que Delaroche et Dérard avaient trouvé 0,84. 

En faisant le::. mêmes calculs pOUT quelques Vapellrg 
dont :11. Regnault a déterminé expl;rimcntalement les 
chaleurs sp"eifiques et ~alculant les volumes d'aprBô les 
rapports des densités de la Yapeur compHrées aux den
sités du liquiue, ou arrive aux chiffres 'suiVaIJts : 

CH.ALEl;R s 
n.E~HITÉ8 CITH!UI\l! spécifiques 

CORPS .. ----- sper,ifiques de la vapeur 
j. dei! l reLU 

liqUld~_ npenr. llquide. d'après c21culê • Regnault 
, . 

IAlCOOI . 

-- --- ---
. 0,815 2'09 0,65'2 0,4513 0,54· 

f:ther .. .O,n6 3,39 0,520 0,4810 0,461 
Proto-chlorure 
de phosphore. 1,616 S,3\} 0,209 0,1346 0,1 :, 88 

Proto chlorure 
d'arsenic. 2,2049 8,18 0,176 0,11:22 0,10 4 

d'étain ... 
IBi - chlorure 

. 2,2G7 11,05 0,1475 0,0939 0,09· 

La conconlaIlce e~t, on le vOlt, assez satisfaisante. 
Ce ne peut d'ailleurs être qu'une approximation, parce 
qn'il faudrait avoir détenuiné exactement la chaleur 
spécifique du liquide dans le voisinage de la tempem
ture à laquelle hioullition commence, en un point où 
elle diffère sensiblement de celle prisG à basse tempé
rature. 

CHALEURS Sl'tCIFIQUES. 

CliALEURB BPÉCI>'lQUES DEB GAZ 

d pression, constante et t:i 'rolume constant. 

Tonte la théorie des chaleurs spécifique. des gaz, si 
obscure ùans l'ancienne physique, les relations si peu 
comprp.hensibles entre celles à volume constant et 
celles à. pression constante, s'éclaircissent ho la lumière 
uos nouveaux principes. 

Il ne s'agit pIns alors, en raisonnant comlne je viens 
de le faire pour les vOipenrs, que d'une évaluation "impIe 
d'effets mécaniques, fdciles il calculer, qui produisent 
des effets calorifiques. 

Ainsi appelant C la chalenr spécifique du gaz li
quéfié, elle sera égale à celle c du gaz à pression con
stunte, plus la chaleur qui correspond au travail pro
duit, c'est-à-dire la chalenr qui répond à une compres~ 
sion produite par une quantité de travail égale à celui 
produit, ou enfin sous la pression atmospherique à 
10330 X 0,00361> pour ~ mètre cube et 10330 X 

0,00365 X ~, d étant 1" densité, le poids en kilo gram-
cl 

mes du mètre cube. On aum donc, 

10330 X 0,00365 X ~ 
li 

C = c + ----:-H""O;:-----

Quant à la chaleur c' à volume constant, l'effet de 
la chaleur proùuit un accrois5~IIlent de pressiun .qui 
est sensib lement égal pour le petit intervalle d'un degré 
à l'efTet d'échauffement à pression constante calculé 
ci-dessus, et est exactement I\\quivalent de la compres
sion qui correspondrait à l'accroissement de volume dû 
ft la dilatation, si les parois du vase ùevenaient exten
sibles jusqu'à la disparition de cet accroissement de 
pression. 

La chalenr specifique des gaz il. pression constante 
est donc sensiblement égale à celle à volume constant, 
étant observé que, dam un cas, il Y a travail méca
nique produit par la dilatation sous une résistance exté· 
rieure, et, dans l'autre, travail latent, emmagasiné SOIlS 

forme d'accroissement de pre!1sion. 
Ces principes permettent de tirer parti de quelques 

valeurs des chaleurs spécifiques des principaux gnz 
que M. Regnault a déterminées avec beaucoup de soin. 

nensilés. Chalfur 

(l'unit6 étatlt 5~éciDqn6 en 

œllll P<lids l'lIeurs 
GAZ. d~ l'air=:.{l,!ft.) lIilataticlt. ; pressiou d,G. 

WiJll~ntll. 

Oxygène. {,~ 01>5 0,366 ·0,2182 0,4052 
Azote. 0,9713 0,2440 0.4560 
I-Iydrogene .. 0,0692 3,4046 6,4:146 
Chlore. 2,440 O,HH 0,2061-
Protoxyrlc d'azote. 1,525 O,37t O,2~38 0,3691 
Oxvde de carbone. 0,9674 (1,.367 0.2479 0,46;;9 
Acide carbonique .. ~ ,5290 0,371 0;2164 0,3524 
Acide sullnreux. 2,2470 0,390 0,1553 0,2;'62 
Acide chlorhydriq. 1,2.\.74 0,1845 0,3105 
Acide slllfbydrique. U9i2 0,2423 0,4HiB 
Gaz ammoniac. 0,5894 0,5080 0,8560 
'Rydro~ènc proto-

carboné. 0,5527 0,5929 0,9659 
-bi-carboné .. O,9(i72 0,3694 0,58~ ~ 

Ce qui précède, l'cgaliré de c ct c', montre l'ineJ<ac
titnde de la manière de raisonner de Laplace dans 1" 
théorie du son, ct 1" nécessité de tenir· compte du tra
vail mécaniqne que produit la chalenr de compression 
d'une manière différente de celle qu'ü a adoptée. 

On ne peut dav::zntage, en présence de ces chiffioeBI 
admettre les bypothèses que Dulong avait proposées 
jusqu'à de nouvelles recherches, pour en arriver 1l. des 
résultat, si différents de ceux qu'uné discnssion lop;i-
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CHAPEAUX, 

que nous indique, Toutefois il importerait aux pro
grès de la science de déterminer, pour quelques gaz, 
les chaleurs spécifiques ~ pression constante, ponr véri
fier notre manière de raisonner, et celles des gaz liqué
fiés pour prouver ou rectifier la valeur de l'équivalent 
mécanique de la. chaleur, qui entre dans tous los cal
culs, M, Regnault a, dit-on, déjà trouvé valeur égale 
pour les deux chaleurs specifiques c et c' de l'air, 

Conséquences de cette determination d. la valeur de C. 
On peut vérifier l'exactitude d'une loi capitale et 

qui devient bien probable pour les composés normaux 
dont les molecules sont libres dans leurs mouvements: 
r.'est qne, pour ceux-ci, la chaleur spéc:fique ost unc 
proprieté physique qui dépenrl de la natUIe des molé
cules premières, et 'lue, par suite, la chaleur spécifique 
des comp(}sés doit SA déduire de celles des compo,ants, 
en partant de celles qui répondent à l'état liquide, 

Prenons l'cau pour exemple, nous aVOl1S ; 

(4 Oxy) 4',45 X 0,'052 +0,4768 (2Hy) X 6,4346 
= (1 ,45+ 0,4768) x, 

Effectuant le calcul, on trouve", = C = 1,066, au 
lieu de 1, pour la chaleur spécifique de l'eau, c'est·à
dire une vérification satisfaisante, 

On entrevoit donc la possibilité, à l'aide des chaleurs 
specifiques, de distinguer les composés nonnaux des 
composés anormaux, qui ne sauraient se comporter de 
même BOUS l'action de la chaleur, résultat considérable 
dont nous expliquons le sens et l'immense intérêt pour 
l'étude des corps comp(}.';s, à l'article PRODUCTION DE 

I~A CHAJ.EL"R, mais je craindrais, en insistant sur ces Con

séquences, d'encourir lereproche de vouloir tropprévoir 
les faits à l'aide du raisonnement, défaut 1lâmo hien 
souvent avec raison par les savants d~ notre époque, 
'lui tomhent peut-être dans le défaut opposé de ne pas 
utiliser suffisamment les recherches expérimentales 
pour leur faire produire tout le fruit qu'on en peut 1'e

tireT. 
CHAPEAUX. Dans l'article CHAPEAU on a indiqué 

la révolution qu'allait apporter dans la fabrication des 
chapeaux une nouvelle machine d'invention am.éri
caine, L'Exposition de ~ 855 a permis d'apprécier cette 
ingénieuse machine, avec laquelle on ré,luit également 
dans une très-grande proportion la main-d'œuvre qui 
succède au bastissage. Nous indiquerons ici les prin
cipes S11r lCR'lucls elle repose, 

La suspension dans l'air est le moyen de séparer les 
poils si légers et de les répartir convenablement; IlOUS 

représentons (fig, 3\.5-') l'arçon, l'outil curieux employé 
seul jusqu'à ce jour, dont nous avons expliqué le ma
niament. 

La machi:ne améri.caine opère d'une manière sem
hlablo, seulement ce n'est plus à l'aide d'nne corlie 
à boyau, mai. par la ventilation, qui met les poils 
eu mouvement, qn'elle opère, et cela avec nne rapi
dité (peut-être trop grande, car eUe entralne quelques 
déchets de duvets fins) telle, qu'elle donne cn trois mi
nutes lA. galette Ou le ba.stissage à une consistance très
convenable, 

Voici en quoi elle consiste: un cône. en cuivre 
rouge, percé de trous serrés et de très-petit diametre, 
est mis, par sa base, en communication avec un ori
fice qui Be relie lui-mi\me au tube d'appel d'un aspi
rateur à. force centrifuge. Le cûne, animé d'un mou
vement de rotation assez lent, est placé en regard 
d'une trémie il section trapézoïdale; le p(}il est livré 
snr une toile sans fin qui, tournant autour de deux 
ensouples, forme un tablier mobile, Après avoir été 
comme laminé d'abord, entralné entre deux brosses 
tournant en sens inverse l'une de l'autre, le poil est 
introduit dans le corps de la trémic_ 11 obéit alors, 
en se divisant, il l'appel produit sur la colonne d'air 
qni remplit la trémie: 

CHAPEAUX, 103 

En effet, l'air extérieur appelé par l'action de l'as
piratel1r se répand il. travers 10 réseau des vides pra
tiqu~s sur le cône, et I~ poil vient se précipiter sur 
la paroi du cône, contre laquelle il est applique éner
giquement, en même temps quo ses élements s'enche
vêtrent mutlwllement. Après trois minutes environ, 
la quantité de poil voulue pour une galettell'eilt dé
posée sur le cône, avec une épaisseur décroissante du 
sommet à la base; la régularisation, dans les propor
tions voulues pour obtenir cette épaisseur variée, est 
facile à obtenir par la dimension des trous qui livrent 
passage à l'air, Une toile imprégnée d'eau chauole 
acidulée est jetée ensuite autour de la nappe conique, 
et après une immersion cornplète dans l'eau cha.ude 
dl1 cône, mnni encore ri" la galette formée il devient 
facile d'enlever celle-~i afin de la port", R.n 'foulage. 

3ilB, 

Pour opérer ce dernier travail rnécnniquement, ré
gulièrement et rapidement, M, Laville, habile fahri
cant, a imaginé ln machine qui figurait à l'Exposition. 
Elle repose en principe sur la combinaison d'une pres
sion et d'une friction simultanées, l'une et l'autre 
pouvant Atre réglées ct variées à volonté. L'appareil 
ou l'ol"g~ne feutrent' se C'ompose rte deux T3.nr;éo.cs. de 
rouleaux jointifs et superposés, chaque r01lleau de 
l'étage snpérieur ctant loge dans l'espèce rle canal à 
parois cylindriques convexes, formé par deux rouleaux 
contigus de l'ctage inférieur. Tous les rouleaux de ce 
deuxième ctage, de lnême que ceux de la rangée su
péri\mre, sont animés d'un d(}ulJle mouvement de ro
tation et de translation longitudinale alternative, les 
rouleaux. de l'étage supérieur tournant, d'ailleurs, en 
ficns inverse do ceux qui sont all-deSSOnsA On com
prend que les galettes livrées à l'arrière cheminent de 
l'arrière à rava.nt J soumises entre les deux rangées 
de rouleaux à une pression longituà..inale, aussi éner
gique qu'on la peut vouloir, et à des efforts de friction 
latérale double et inverse, chacun d~eux A'p,xercant sur 
une face de ti!:isu. Une Dasslne superieure., 'remplie 
d'eau acidulée, est munie de robinets disposés pour 
"Verser l'eau en lame mince et large, pendant toute la 
durée du travail j une caii::lse placée au-ùessous des rou
leaux et dans laquelle ceux-ci plongeraient au bes(}in, 
reçoit le liquide fourni par la bassine supérieure. 

Il est à peine besoin de dire que l'cau acidulée, 
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101. CHAUDIERE A VAPEUR. 

chauffée pur la vRlwur, peut être livrée il. Ulle tempé
rature très-élevée, bien supérieure il. celle que la main 
peut sl1pporter, et qne cette conaition est énünemment 
favorable au feutragl~. 

Si l'on compare tout cet ensembJe aux dispositions 
de feutrenses nH~caniql1es décri.tes à l'article LAINE, 
on comprendra combien celle.-ci o;ont supérieures. Il 
fallait arriver il. ce degré de perfection, car la 'lualité 
du produit dépend t,,!lemellt de la perfection des façons, 
'lue le travail à la main des bons ouvriers donne en
core de. produits supérieurs à la plupart de ceux obte
nus avec cette ingénieuse nmchine. 

Panama. - On donne ce nom à. une nouvelle espèce 
d~ chapeaux d'été, d'uno souplesse et d'une légèrtlté 
infiniment pins gramie que tant ce qui avait été fa
briqué antérieurement. C'est (LU l'érou ct de l'Équa
teur que proviennent ces chapca'lX, qui sont fabriqués 
par les habitants de la montagne. 

La matière première de ces chapüaux est une plante
arbuste appartenant à l'espèce palmier et au genre la
t:mier, appelée dans le pllys bombona!Ia, très-colIllllune 
dans ]e PCl'ou. 

Les feuilles du bombonaxa, pOlU" être propres à 011-

"-'Ter, Emut cueillies, COlnmt~ la paine de Toscane, avant 
leur ent.ière maturite, et l'on a soin d'elllever le5 ner
vures trop saillantes. Au Illoyen d'un instrument arnH) 
de deux aigllil1es, que l'on rapproche ou qne l'on éloi
gne l'une de l'autre, selon le dep;ré de finesse de la 
paille quo l'on veut obte.nir, on découpe la feuille en 
handes longitudinnles que l'on fait sécher et blanchir 
à l'air. Le tra.-ail ùu tissage s'cucctue en partant du 
centre pour arriver jn:;qu'aux bordfi~ 

CHAUDIlmJè A VAPECR. Les dimensions des 
chaudi,,.es à vapeur sont déterminées par l'étendue 
des surfaces de chauffe, et le plus utile conseil que 
110n puisse donner au fabricant qui monte UIle ma
chine à vapeur, C'cRt de ne pas cl"aindre d'acheter une 
chaudière plutôt trop grande que trop petite. La faci
lite que le chauffeur éprouvera il eonservcr toujonrs 
la vapeur à la pression youhi'e, sans trop forcer le feu, 
eot la plu. grande cause de sécurité possible contre 
l'irrégularité du travail, les coups de feu ct accidents 
de tout genre. 

On satisfera IL cette condition en donnant 1 mètre 
carré de surface de chauffe par eheyal-vapeur, car on 
cite de bonnes chaudièrc~ oh l'on vaporise facilement 
20kilog. de vapeur par mètre carré àl'heure. La d:men
sion que nous indiquons est cependn.nt dépassée dans 
les meilleures chaudières, telles que celles dont nous 
allons donner la description. 

1\'" ous ne choisirons pas une cbandière à bouilleurs, 
déjà decritc, au reste, dans notre prelnicr article, hien 
que ce système soit encore considéré comme le meil
leur par beaucoup de constructcuTS. TI est générale
ment a<lmis que la <lifficulté que rencoIltre la vapeur 
formée à passer des bouillenrs dans la chaudière ren,] 
leur euet lllOins profitable qU'aIl ne pensait. Noua 
citerons plutôt les chaudi,,,es Farcot. Cet habil~ con
structeur, cherchant à aecroître considérablement les 
surfaces de chauffe, a placé lateralement des cylindres 
récbauffeurs, de manierc à refroidir parfaitement la 
fIlmée par un déplacement méthodique de la chaleur. 
"!'\ons f':n avons a~j;l parlé à l'article YAPRUR, ma.is 
sans en indiquer les ploportiolls que nous fournit l'p.x
cellent Guide du Chauffeur de M. Grauvelle : 

Il Ces chaudières (fig. 345;» con~istent dans un cy· 
!indre en tôle, de 1j 11 10 mètres de lonb'1leur et de 
1 mètre de diamètre. I.eB houilleurs, de llm,60 de dia
mÀtre, ne sont pus attachés à la chaudière, Inai~ pla..:: 
ces au nombre de trois, rarement de quatre l à côté 
de la chaudière, et au-dcss"s l'un de l'autre. Ces 
bouilleurs sont rénnls de l'un à l'autre par ùcnx cu
lottes longues et un pell flexibles pl"ce"s 11 l'Ilne et à 

ClIAUDIf:m: A VAPEUR. 

l'autre extrémité du bouilleur. Le bouilleur supérieur 
communique avec la chaudière par un tuyau eu fonte 
de ~ 0 ou 12 centimètres de diamètre, par lequel III 
vapeur' produite dans les bouilleurs se Téuuit IL celle 
de la chltndière; le houilleur inférieur reçoit à. une 
de ses extr~mité5 l'eau d'alimentation froide envoyée 
par la pompe alimentaire. Cette eau passe du bouilleur 
dans un autre en les parcourant dans toute leur lon
g"eur, et arrive enfin dans la chaudière par le tuyau 
qui part du bouilleur superieur et qui va plonger nans 
l'eau de la chaudière où il porte l'eau d'alimentation for
tement chauffée et cn même romps la vapeur produite. 

• Le principe du système est de donner une surfaco 
de chauffe indirecte considérable et égale il. celle d~s 
chaudières de Cornouailles, de très-grandes grilles, 
et une comhustion lenre j ~nfin, un courant descenùaIlt 

J..~ 

de fllmee qui passe d'un bouillelJT à l'autre en sens 
contraire du mouvement de l'eau d'alimentatioll. 

[1 Surface de chattffe pCEtr cheval. -- Comnl(! Jans 
les chaudières ùe Cornouailles, elle est de 2 mètres car
rés par cheval et au minimnm de 1 m,8U. 

ee Grille. - La grille a. 2 décimètres carrés par 
ldlop;ramme de houille à brûler. Toutes les parties de 
la chaudière et de ses tuyaux exposés à l'a5r sont ici, 
cornme dans les lliachines ùe Cornouailles, enveloppées 
avec les plus grands soins. l"es parois des fourneaux 
sont très-épaisses, les carneaux ont ùe plus une sec
tion C'onsidérable, qui permet à la fumée d'y marcher 
très-lentement; on entretient sur la grille un feu qui 
dort ct qu'on al:mente par petites quantités et quand 
la pression commence à baisser dans les chaudières, 
et COlnlIW le registre C::it presque ferme et les car
neaux de très-grande section, la fumée les parcourt 
avec la pIns gnlIl(le lenteur et eu descendant en sens 
contraire de reau d'alimentat:on, cc qui la dépouille 
li'une portion considérable de sa chaleur. 

• Pour éyitcr le refroidissement profond 'lue les 
fourneaux et les générateurs éprouvent pendant la 
nuit paor le passage continll d'un courant d1air froid 
appelé par la cheminé€, nmlgTé le meilleur registJ,"c, 
le cendrier e~t clos herrnétiqueluent au moyen d'ulle 
rorte intérieure fermant sn! Hile partie drcsiiéc il. la 
IIlachine .à rnboter, et par deux loquets m~nœnvn~s 
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du dehors. Co tampon est mis en .place il. l'instant ou 
on arrête l'emploi de ln. Vap8l11'; aussi, dans UllG ob
servation faite par nous, u.près douze heurü8 d'arrêt, 
la prc%ion n'e.ct-dlc pas toml,,'e de deu" atmosphcres 
sur c"nq. 

(j J)a:u; ces conditions, los clHlndit~res Farrot pro 
dnisent partout 711.,2\) de vapeur par kilog. de houille, et 
même ~ kilog. aver. de la giLillctte de première qualit". " 

CIIACDIÈRES A FOYERS ]NTl~H.IEeRs. 
La plupart ùes iup:énieurs qui ont cherché des IlBr

fcctionnerncnts flUX cltauclièt"r.3, ont cru les obtenir en 
enveloppant le foyer ùe nH',tal cn contact avec rean, 
et faiNlut circuler la fllm[~e fin lllilieu de l'eau, entre 
des suri:lces TIlultiplices ct C0111pliqllées, jusqu'à ce 
qu'elle soit r.ntièrcnlcnt rcfroillie; confondant lc~ con
ditions ordin"irElli dL! tirage par Je .eul effet de la 
cllGrnilllJB a"\:ec les puissant:5 tirages des loconlOt; YCS 
pour les'luellcs cette disposition ,jeyient oloIs ]l~rlaitr. 
Au reste, l'experience a parlé clairement, ct partout 
olt le poids de, 
fourneaux. BU brio 
qUBti n'en inter
dit pas remploi, 
on a adopte ct 
on emploie le, 
c1Juudières rné
ta]1 iques enve
loppées de foyers 
et de carneaux 
En briques. 

'( Nous avons 
dejà dit que plus 
de moitié ,je b 
surface de chant"
fe d'un g{~uéra

teur dcyait être 
exposée il l' action 
directe et verti
cale ùu fen, et 
que 1Ft Inajellre 
partie de l'cffet 
utile se produi
sait là. 

" Or, le dio.
mètre extérieur 
que l'on l't'nt 
clonnér . à une 
cbaudiere etant 
limité, et ne pon
Yant gu~re llé
pa~~er ~m, ~O on 
~ m,50, le dia
metro du cy En-
dre int(~ricn;' qni 
coutimlt le foyer, et llar con~équent la ~nrf:lce expo
sec directement, né pem'e!]t être que fort reduits. De 
plus, cette 8urface, nu lieu d'être placC;e tout entière il. 
peu près horizout>ilcment /lu-dessus iln foyer, rem-c
lappe latéralement dans une grande padie de son iléve
loppellent, et no Tc~oit par cO!lliequent son uetion que 
d'une ma]Ji~re indirecte et désavant!lgense. 11 n'y !1 

que Itl. lTIOltié 6upérieure du cylindre"-qui pUli:j&e ~tre 
con~idCl'(r:c comme sllrfar.e de cll!1.uffe; toute 1rt. partie 
iIlj(~rjeure, placée au~dCS501lS de::; conrants, chauffe 
mal ct est couverte imméa:atement rie cendre et de 
suie. Pour cOln]lenser Ces incol1Yénicnts, on est obligé 
de Inultiplier les circulations à travers l'cau, et al~)l'b le 
rnpport entre la surface directe et la surface inrErectc 
est moins ftVant~lgcux, 

" Ces dispositions ont d'antres dcfullh, encore. On a 
reconnu cn otret que la combustion soufTrait toujours 
du CO'ltact d'u~c surface métaIIiqnc SRYl5 cesse refroi
die extérieurement par de l'eau. 

c. 

CHAGDRONNERlE. 

• En Angleterre; et surI out dans le Cornouailles, on 
a àonné des diamètres énormes, anx chaudières ct à 
leurs tubes intérieurs, en tête desquels se trouve placé 
un foyer de tres-grande dimension. Avec le principe 
de brûler il lmsse tempè"ature, et en multipliant au
tant qu'on le fait la surface de chauffe, on arrive, an 
moyen d'un foyer ou la quantité brûlée est considé
rable, il avoir "'llSi un tres-bon emploi dll combu tiule. 
Il n'en serait pas de même en France, où, avec l'em
l'l'li preô'lue général de la vapeur à six atmosphères 
et all-ùessus, l'adlninistration ne permettrait pas l'em
ploi de ces grands diurnètres, ct où il faut I1tkossuire
ment avoir de hautes temperatures. La combustion 
dans des foyers interienrs trop resserrés doit certai
nement tonjours être imparfa;te. n 

CIIAUDHONNUUE. Les machines à river de 
:\1111. Cavé ct LemRltre, mues par llction directe de la 
vapeur, sur lesquelles nous avon5 surtout insi~té dans 
notre article, sc sont peu prDpag,;e", malgré le déye
loppement de la grosse chaudronnerie en tôle. Les 
nmchinc~ InUüi:'l par t:.iIuples truubUlil3sions mécaniques 
sont toujours lc5 plus einp!oyé€s. Xous donnons ici 
le dessin de la machine à riyer déjà ancienne de Fair
h~in (fil'. ~45IlJ, dont elles se rapprochent beaucoup. 
Elles consistent esscntiellclnent en une came ou excen
trique l montr,c sur l'arbre mis en uLOuvcment par un 
moteur de puissance suffi.sante; cette came soulève 
l'extrémité d'un fort levier 'lui vient appuyer Bur l'ex
trémité du rivet, dont la tête appuie contre une borne 
incbranlable .. t "ient l'y écrRser. La pièce soutenue cn 
J'air ül'aidé {l'nn palan e;;t' mne:\ brfLS~ ponr venirprrsen
ter succesôivement les divers rivets à l'action dllievier. 

3ièiG. 

34èi7. 

La construetion des pOIl ts en tôle a donné lieu Il 
des travaux de chanclronnerie d'une extrême impr)r-

"14 
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tunce. 1\1. (;üuin a inYCHté une machine ù. fureL::; lllLll
tiples 1 tournant par un même moteur, à peu près 
comme les hobines d'un banc à broches pour accélérer 
le pp.r~agc, en effectuant nne file ae 510 on :{O trollS il. la 
fois à l'aide d'outils coupants; ce qui ne fausse -ras la tôle 
CUIIIDle une operation de poinçonnage, et. Teml par suite 
la rivure bien. Illus resistante, l'application des sur
faces bien plus complète. 

J.a figurA de l'article [)IJ,\rllH()NNERll~, qui repr(~

sente le système de M. Lema1tre ponr la rivure de 
longs cylindres, est rendue peu compr<'llCnsihle par 
l'oubli du dessinateur, qui n'y a pas représenté le plan 
incliné, qui pa'i,se à rintérieUT et vient appEqucr la tête 
du rivet contre la paroi intérieure du tuyau ayant que 
le levier extérieur vienne }Jfoduirc la rivure. Nous rt~
parons cette omission en r(~pètant ici ecttc fignre C'om-

1 
-j--

3458. 

~'·.<m···.··· ... 

. - ~-

pletee [fig-. 3,57), et surtout en repr".enlant (fig. 34li8 
et 3'>;>9) les détails du syetème qui sert il mettre en 

345!J. 

mouvement le phn incliné, il l'aide duquel se produit 
la rivure. 

CHAUFFAGE A U GAZ. ,10 Emploi dll ga, rl'éclai
mge. - Le bon marché du gaz, la facilité de sa dis
tribution qui pennet de l'employer saIlS la suneil1ance 
<l'Ill chauffeur, la facilité qu'il procure d'obtenir une 
tempéralure constante et au ùesoin très-élevee en pru
porti.onnWJ.t, à l'aide d'nn simple robinet, l'arrivée dn 
fDJ-z au r~froidissement de l'appareil, rendront très
considérable Bon emploi pour chauffage dans les 

l'HAUFFAUE AU GAZ. 

~rauues villet). Déjà fi. Loudres la consommatioll a, pris 
de ce chefllll grand développement; nul cloute qu'elle 
ne soit encore hien plus considerable à Paris, malgré 
le prL"< un pen pIns élevé du gaz, à cause de la multi
tude ùe pettts ateliers où ce mode de chauŒage offre 
relativement plus a· économie que dans les grandes 
fabriques. 

Nous empruntons encore au Guide d,u Cha'u/Teut't si 
riche en renoeignemcnts sur tonfes les questions de pro
duction et l'emplui de la chaleur, quelques-uns de ceux 
qu'il contient sur l'emploi dn gaz. 

(.( Porites à ga~. - Nous donnons ici (Dg. 3460J 

31GO. 

le plan d'un poêle de 
('e ~eIlre apporté cl e 
Londres, ct qui chauf!"e 
Ull bureau. 11 presente 
un tuyau fornlant COlL
rOllne ct l'crcé Ù1UIl 
gT31lCl nOIllbre de trOl1t5 
pour l'allumage du gaz. 
Cette conrorme est. en
tom-ér: d'une envcloppr. 
métallique ornemen
tée, dans laquelle pass" 
dèl'air extérieur qui sc 
verse dans la. salle, ou 
bi"n l'air de la Bulle 
même; cet air recoit la 
chaleur llévelopp6e par 
la combn~tion fin gal et 
la transmet aux salles 
il chaufrer. Cet appa
l'cil chauifcvite et bien, 
mais il fi. deux v 1C68 

graves: d'abord il verse 
clans la salle l'acide 
carbonique et les !Lei
des hydroslùfuriquc et 
sulfureux résultant de 
la combustion du gaz, 
ain~i que des vapeurs 

de cRl'llUl"e do 30nfl'c, atmosphère det:3agn~aule et 
dangereuse même; pour l!üninuer cet inconvénient, 

3451. 

on a soin de per
cer rhms le pla
fana des OllVer
turesqui Ecrvent 
à emporter l'air 
v icié et h assai
nir la Galle, dis
pos-ition bien in
férieure à celle 
de l'hôpital St
Louis que nous 
décri vuns plU6 
loin. Ensuite ces 
poêles sc refroi
dissent preF:.ql1e 
instantanèmr.nt, 
dès que les becs 
de gaz sont 
éteints. C'est le 
<iéfaut de tous 
leB appareils de 
chanffage aup:az 
ju,qu'à pré,ent. 

(1 Poêle pOUf' 

chauffer l1n bai'H. 
- Cet appareil 
est très-bien !lis-
posé (fig. 341il). 

C'est une couronne de becs de /(SZ qui chauffe une pe
tite chaudière clo"e, eu tôle, remplie d'eau, et qui se 
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met il volonté en connnunlcRtion avec lInc haignoire par 
des tuyaux munis de racconls t\ ,,-is; ces tuyaux ser
vent à. ,\tablir une circulation n'guli"re entre la petite 
chaudière ct la hai~noire. Eu moins d'une heure la bai
gnoire est parfaitement chauffée, et.quaml on est en
tre dan. le bain, en fermant ItUX trois qU:trts le robinet 
<lu gaz, on laisse la eirculu.tion marcher lentement, et 
on maintient le bain rigoureusement à la nlPme tem
pératurej un nlcipicllt placé dans le haut de j'appareil, 
chauffe le linge oont 011 R besoin. 

• Chau/TaY8 de j'hùpilal Sailll-LU/ds. - Il n'y a ,,,,
jnnrd'hui enrore en France qu'nn seul ét:lhlissement 
public chaulfé complètement nu gaz, e~ les résultats 
en Bont excellents; c'est l'hôpital ~ttillt-Lonis, de Paris, 
qui possède une usine il p:az, a l'aide de lllquelle le 
gaz obtenu dans des conditions économiques coÎlte ùe 
o à. 6 centillles le mi:>tre cube, comme on nous l'a ùit. 

u Toutes leô salles de malaùeô de l'hôpital sont 
chauffees par de p;ros poêles en tùlc avec lIne galerie 
en cuivre sur le baut, pour lll,üntcnir les pots de tlsQ.ne 
qu'on y place. 

(( Le principe de ces poêles, contraire fi. celai ÙC9 

poêles anr,1ais l:Jl'ccé{lemlnent d(~crit9, est (risoler com
pIétement l'air qlli ,ert Il brûler les gaz ct lps produits 
infects oe lenr cornbnstioll, de l'air pllr que l'on ~hnllffe 
et que l'on ycr!'c dans la ~alle. 

« Il y a ùcux. arrivt>cs d'air ùistinC'tcs ct gai vien
nent de la TIll!me prise extérieure~ lna.is (lui salit se
par(~cg par une cloison h. 1 mt~trc au rrLoins du pol';lo. 

Il L'air qui a servi i\ la combustion des gaz est iorcé 
ùe recl",een,lre, pOlLr passer sons des plaquee dc fonte 
qui entourent le po0le et qui servent de c11anfferctte 
aux malades. Cet nir -vicié est ensuite crnp()rté dans 
une cheminée etahlie (laDS les murs du l):~ti1nent. 

cc Le gw~ est brûlt~ sur unI:! courunne de vecs, que 
l'on allume on que l'on pteint par le jeu d'un robinot 
manœuvré de b s,ùle, " travcn, le plallcher. Il brûle 
sous une pièce de fonte, semblable 1L une cloche de 
calorifère. 

cc L'air pur dcstint~ h chnuffer et à. assainir la_salle, 
amené, p3.f 1ln canal distinct, yiellt s'éC'h;:ulffer 11U
tom de la cloche, ct de 1" il passe cntre deux 
enrfclccs métnlli'lucs chauffées p'" la fbmmc ct la 
fumée dn gaz, l'om être .erbé clans b salle 'Il'ai,le de 
quatre larges bonches de chnIcur. Au-dessons du 
bain ùe ~able ~" ti"alH;S et all-<1e,:,::.ut. du caloriil!rc est 
une capacité, en COlnml1l1icatioll au nloyell de grandes 
ouycrtures llyeC 1 .. salle !lOlit elle üWJlite l'échauffe
ment. 

« Deux poêles de 1,1 ùC('ô et ,le ! lIlNre cie diamètre 
four 1 tn,:!O de haUT" nllnnlés ':!i. hcure~, chauffent 11nr
faitement une salle de 1 ,~('O m~h·e~ c1lbes contenaIlt 
4li lits. Une salle de ~O lit, c,t chauftôe par 4 poples 
de 36 becs run ct brûlant chacun par h~ure 3 rnptrcs 
CUUO::i ùe gaz. 

" On rent compter que les deux porlrs de 13 bec. 
de la saHe de ~,'-lUO ID(>trcs cuUe.5 l;rùlent cnbeluble 
3 ml~trcfl cube::; dc gaz fi l'hclnoe. 

" D'après les analyses d" gaz de houille rar 
Dnlong 1 1 litre de cc gaz dGgage en brfdant 8 cal. 
SSO; 

Soit pour 1 miltre enDe de p:az. .. 8008 calor. 
OIlI";'lui,'ulcl1t en houille de. . .. 4',1J6 
" En nombre ronr) on pont prendre 1 mètre euhe de 

gaz de houille comme égal à la puissance calorifique 
,le ,1 kilog. de houill." . 

... Avec- trois mi~tres cures de gaz brûlés par heure, 
le nombre ,l'unités de chalcur versées clans la salle cle 
t ,~O() mètres c\lbes, contenaut 45lit8 de malades, est 
,lollc de 24,OH. En pratiq,1C, on sait qu'on ne pent 
pas chauffer nue salle de malades avec le renouvel
lement d'air nér.:el5sairc il< nwius lle 1!TI f ·1::J0 ùe surfa.cc 
de chautfe tt 1ft vftprur on à l'cau, clw.utTé!c a 3 A.tmo-
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"phères par 10U mèt.res cuhes, et que chaque mètre 
de surface métallique, plongé dans l'air à. 45° daus 
les conditiotls ci-dessus, et ayant 1350 c~ntigr"des, 
dégage au moins 1 ,330 calories par heure. 

" Les 1 0 mètres c"rrés ,le chauffe uécesmires pour 
la salle de l, :20() mètres cuhes donnent clone l'Clr heure 
~i,300, cc qni est padhitement d'accord avec les ré
sultats et les dépenses de gaz coustates à l'hôpital 
Eniut-Loni8, ùe Paris. 

" Avec ces pléments, il sera facile d'ét:tblir et de 
proportionner partout cles upparei1s de ~hauff"ge.w 
gaz. 

« Les poêles de l'hi,pi!al Saint-Louis sont assez bien 
disposés et fort comIn odes pour 1eR malades par suite 
des plaques CiTC'llln.ires en fonte qui les entourent; ils 
sont tres-s:tlllbres, parce qu'il!'3 envoient RU dehors 
tout l'air vicié par la combustion du gaz, et que les 
salles ne reçoivent que de l'air pur. Ou e't trè.s
satisfait de leur service, qui Bot pro-prc, régulier, 
fA.ci~c à conduire €t n'exige pre·~que aucune rép~l
r:l.tion. ), 

2° Ga:: c':Jmbu81ible.s. - Appareil BrfJ.ufumi. - An 
lieu d'employer le !Zaz fourni par la distillation tle III 
houille grasse, dont le prix est néecssnire1ncnt élrvé, 
on p8ut fort avallta~cu~emel1t, COlnTIle l'a en:;;clg1l8 
E.he1mcn dans son artiC'le CO]'lJ~L'8TlBI.ES, convertir tO!!t 

corps soEde combustible en gaz. Kons ayons donné le 
dessin dll four qu'il avnit étahli pour le travail du [cr; 
ponr compléter cc que nous avons dit sur la transfor
mation <les comlJUctibles en gaz combustihles, nous 
donnerons l':t.pparcil llea1lfllmé, qui. est le generateur ;\ 
gaz (PElJelrncJl, r~nùu pLus pratique ('n adoptant eH 
partie la dispo5jtion ue~ foyers des locomotives, ap:rli
qllé ù. la proùuction de la ,·apeur d'eau. 

" L'nppareil Beaufnmé cOl1.':iiste (fig. 34.6'2) en un 
foyer a\ec grille, emeloppé de tous côtb d'ulle cara
dté en tôle.. fi. doubles parois remplie d'eau et qui 
]nissc à sa partie :mpéricure un efpace sufEsant ponr 
Ir. vapem cil1veloppéc. ("est un foyer de locomotive; ce 
foyer est alimenté au moyen de clenx charp;coil"s D, D, 
fermés en dessus pilr des portes et en dessous par des 
valves qui permettent lïntrolluction ùes matières :1. 
hrûlcr !jans laisser échapper au dehors icti :raz chaufI·és 
nU Touge i l'air destiné à brûler le combustihle est 
lancé SOHH la grille par un ventilateur H qllC COHduit un 
pet;t motenT à vapenr A de la force d'nn cheval, llont ln. 
vapelll" est prise sur la eapacitl' qui emcloP1Jc le EIYc]". 
La vapeur de la grande chaudièrc l"punie a cel1e dit 
foyer s'applique à tous les empluis ordinaires ùe l'iu
d!l~trjc. 

c( Une partie de l'air est lancée dans le foyer, m1e 
autre partie va brùlcr les p.:nz con11.rustiblcs fOUS la 
p:randc chaudière H. De:; rcgi~tre8 règlent cette di!:Jtri
blltion. 

" Le combustiblo est chargé Sur (JJ centimètres ,le 
lHLUtenr, afin quo l'air potl8!-é à trayers cette Iflassc, 
apl"es s'êtl"c converti en ac!ne carbonique, en brülant 
ln <..:uuche illféricure et la portant t'L la plUE> haute teIll
pl~ratnre, sc transforme en oxyde ùe carbone en tr:1-
yersa.nt les couches i:mpl~rieure5 beaucoup IU0111::i cbau[
ft'~es, ct qlli dégag-e en RC formant une quantit(~ de ~ba.
leur E'mployée à chaufTl:r ce p:-az même et l'enveloppe. 
Le cendrier ef't herm{;tiquclnent clos 1 aenx lnl'gcs 
porte~ rendent fueile son nettoyage et celui de lu grille. 
Deux tuyaux. de cuivre de 1 eentiIH;~tre do diamètre, 
n1unis cl;acun d'nn robinet, portent à. volont~ une partio 
de la vapeur !:Jous la flrille pour faGiEtcr ~on nettoyage, 
et aussi pour cClllcourir à la transfonll:...'l,tion des COlIl
bustibles en gaz. 

" Le géneratcur accouplé au producteur de ~:l" que 
nOUS venons de decrire a la forme. que chaque con~ 
6trncteur préf0rc ~ la rhaudière ft llUuillul1T cOnYi'~L1 
Ups- hien. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAUFFAGE AU GAZ. 

(1 Les gaz dt!veloppés dans le foyer passent il travers 
uu tuyau en fonte, jusque dans une CaLSf:lC Inétalliqnc G 
placéo devant le fourneau ct où a lieu leur mélange avec 
l'alr chaud. Ce mélange est en~uite poussé dans deux 
carneaux j,lacés iIDIIHiùiateIDeiit sous les bouilleurs ùe la 

CIIAllFFAm; AU GAZ. 

le::; hOll\llC!; Inaigros qui brOlr.nt lnnl ~llr 1[1 ~l'ille ct 
ont llnc valeur bien infériclu'e h celle des houilles 
grasse::;. 

!Je i',';untfflation de l'(rir pour artir-'er la combustioll 
des gaz comu"sti~I6S. - L'insufIlatiull de ]'a.ir au 

E 

3~G!. 

cllauclière, et puur ne pas brûler les bou'neurs, le pla~ 
fond de ce CflrDeau est plcin rla.n~ la première portion 
et percé plus loin de larges O1i.Vcrtures par lesqnellcs 
les gaz enflammés enveloppent et chauffent les bouil
leurs., Ce'S gaz circulent cU8uite deu:x. fOlS sous le corps 
de la cha.ucli~re, et les proùuLis de la comuusticnl s'é
chappe'nt au c1chor:; pnr une c.lIcIllinéc n. rlcux ('loi,'3ons, 
runnies chacullc d'un registre, et (PÜ marche très-hien 
avec! mètœ de hauteur. 

" Ces produits ont cnC'ore 180 ou 200 0 de tempéra
ture avec la disposition représcnt(:c. Il !:ierait bOll de 
les fain: circuler encore une fois autoul' d'nn houillr,ur, 
clans lequel on ferait passer l'e:lll d'aLmer,tation, qui 
[lu reste peut être chauffée i. 70° par la Yal'cur per
due ùu moteur. 

" La cOJl(luile de l'appareil est facile. On charge le 
combus.tihle en qunntitéR r.nnstantc5 et il ùes hCllrr.8 
fixes., d'où résulte une grande régularitc clans la pro
duction de la vapeur. 

(( Le ventilateur a Om,6il de diamètrc et Om,30 de 
largeur. li j'ait de 700 à ,1 ,000 ~~urs, suivant la qllan
tité de comhu!;tible à brÎ11cr par heur!?". En dellx lu:ures 
quand le- foyer est froid, en une heure qualld il a ére 
chanffé la yeille, lu chnuùi(~re est en pression. 1) 

Les expl~ricnces de Thi. Grouvelle Bur cet appareil, 
où, au total, toute la chaleur produite en ùeux luis n'en 
arrive pas moin::i tout entière au gcnératcnr de vap[~ur, 
l'ont conduit à établir que l'on obtenait avec cet appa
ro;\ ~ 0 kilog. de Yapeur par Kilog. rte bonne llonil!e; 
résultat rnagllifiqne, puisque les meilleuTes cha.udières 
110 permettent li' Cil uùtenir que 6 ou 7 kilog" et assez 
important pour assurer, s'il se connrme d~1ns la pra
tique cles ateliers, le succès du systèu1e, malgré sou 
prix élevé ct la, dépenfic de puissance motrice- qu'exige 
le ycntilateur. 

Disons aussi qne l'appan'lil Bcallfumé otITe cet u.nlll
tag-e, rtéjà. indique en traitant ùe"i génè.rateurs de- gaz, 
qu'il permet d'utiliser l'"rtititement les anthracites, 

Ill:1ieu des gaz C01Ilbu~tjules, le Inélungc intinlC et la 
rnpirlité d~ corabustion qni en n';F,ult(;nt, est la concli
t:011 [undamentale de leur emploi, 10l'~qu'il s'agit d'ef. 
fectuer des opérut~ons qui exigent des températures 
très-dc,-ées; le pllddla~e du fer, par exenlplc, à l'aide 
ùes gaz; dc~ hauts fDurucaux, t.:OIDIIle .llOU8 eu avons 
<lonné Ull cxc.n:plc fi l'article FEn.. 

Cependant~ dans les eXeIllplcs que nous avons cités 
de l'emploi. du gaz d'(~r1Riragc dans les usages domes
tiqne~, nous n'avons pas parlé d'insufflation d'air. En 
effet, ce gaz ùrûle si facilernent, qu'il est illutile, lors
qu'il s'ag:t selüem{,l~t ne chauffer de l'a:r ou de l'eau, 
de faire autre cho~e que de l'atténuer. 

Mais- s'il s'np;it de produire des terrlperatures tl'ès
éleyécs, s'il faut diriger SUT un corps froid des 
qnuntitl.!s de gaz un peu cUlL3i.ùérabk::; dont l'econle
ment est gGnl~J n'{::-.;t pIns l~bl"e comme pnr la chc
Ininée en verre qni garnit un nec d'éclairage, il est 
alors necest:aire d'insuffler de l'air qui rend la com
Imstion -vive, rend la f1an1IDe blanche ~ et fait dispa
raître les fulig:nosités qui .sc dépm:laiellt sur le corps à 
(~P-hftllfl'[-:rT par suite de la p-oml111stion incornplhc. 

J'our obtenir la combustion vive nécessaire danR ]B 

cas qlli nons occupe, la disposition la plw; convenable 
c,st celle ù'un 'I;'eritable chalumeau à gaz. L'air pousse 
par une soufflerie quelconque ebt alnenp, au l!8utrc d'un 
h(;~ de gaz, ct vient, étflnt lancé, fiC m(qangcr Rxeê 1111, 
}xJUr donner Un dard arùent qui mnène promptement 
au rouge vif le point ~}, C'hflllffcr; la chaleur ~onlmu
niquee en chaque in!3tant étant bien su-pèrieure iL la 
déperdition qui peut être proùuite par 1" COIllIIlllIli
cation avec les parties voisines, -quelque bonne con
ductrice ue la clmleur qne t':uit la substance à chauffer. 

Tous les lahorHtoires ne rhimie (1e Paris, qui ont 
adopté ayec cmpresSClncnt le chauffage au gaz depuis 
qu'on pnut l':n-oir pendant le jour, ont aussi des appa
reils à. soumerie d'air pour prochliro des ten1prraturcs 
élc-yées. l..'induht.ric pari~iEmlle commence à en faire 
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CHAUX. CHlWRE. 

autant pour une foule ùe CU8, les soudures de métaux, 1 (luits sont ponrvlls d'une grille qui re~'oit le combus
la fonte du zin~, etc. tiblc. Les ccud.ricrs de ces chaufles sont munis de 

ClIACX (F01;R A J. ~I. SilIlonne,tu (ùe Kantc, ) a 
comblne une di~position de fonr à chaux qui a fourui 
d1excellellts résultats au point de vue de l'économie 
de chauffage qu'il procure; ce qui n'est 11H~ de mluitne 
importance pour des p~yB flui, COJIlIlW l'ouest ùe la 
France, dOlvcnt leur p1"ospt~rité ngr:.cùle à la chaux 
cm}Jloyée SUT une granùe échelle comlne amClHlemciüa 
Ce fonr est continu, ~uns quc le rOlnbllf'ltible ~oit tOll

jours mélangé avec la pierre 1 ùiffenmt en cela de 
ceux àc cette c:::pècc dcerits il l'ar'tidr: ,ronTIEr!. Les 
dispositions 8péci81cH qui cn out fait le sUCct~S, pen
v~:nt, le rcnJrc -preeienx pour l'utDi6ution de certains 
combustiples <le qualité trè8-infériellre, 

Ln fOl·me gé:1H~l'nlc de ce four, que l"cpn~l.;p,ntent le~ 
figUj"es ;H63 et 3161, e.t celle ù'un ellipsoïde inégalc-

3463. 

3WJ. 

ment tronqué à ses extrHluités, la plui::i gloauùe Hect~on1 
ecl1c n.u gueulard, étant de 3 mètres environ, tandis qllC 

la ticction horizontale inférieure fermée par Ulle grille 
n'a qu'une ouvcrtnre de gO cent.imèt.reR, 

Au ni\rcf\u de cette grille le four prescnte unc ouyer
turc dcstin(\c DU rl(~fol1rnemont d[! ]u chaux et fermant 
au moyen d 1une porte à eOlllisbc en tôle él)ais"e, 

Au-rlessous d€ cette même grillc se trouve le ceH
(Irier du four, rcyêtn À. l'intérieur ùe briques réfrac
taires et pourvu aussi d'une porte il rl'gibtre, 

A .1 mètres environ au-dcssu;:l d~ 1:1 g-rille vir.nncnt 
aboutir, dans le four et sur le nlêmc p~un horizontal

1 

quatre condni tB ou chauffes opposés doux iL rlcux ct 
sYlnétriqucment disposes de ChU(iue ci)t(~ (lu four. En
tre les cIeux couuuits s'éH:vc 11U rnussif en maeUH
Heric pleine servant de point ct'appni il, ln YOlÎte' {{es 

chauffes. Vers le Illilicn de le1lt" longueur, ces con-

portes ù. regibtl'eS, 
Cc four rappelle le four de Ruùerdorf, décrit à l'ar

tide CJlALX, disposé pour l'emploi de la tourùe. Il en 
ùiffi,,.e par le, propqrtions qui penfiettent l'emploi de 
tous les cornbubtiùles en fiLisant varler l'intensüé dn 
feu ü l'a:clc des registres, et aussi pnr l'excellCltte dis
pOEliliou d~ sa grille cu plan incline, fOrIuée de bar
ren,IlX de fer espacé~ de :1 centimi~tres. et servant, 
penùant le rléfournement de la chaux, à tanüser les 
cendres ct la ponssLl~re dn chaux, et T'nr suite à diIlli
nuer beaucoup la fatigue ùu chaufournier. 

LOfi'(lll'on emploie du cornbustiLJle donnant de grandes 
flammes, comrnc <les fagots l des branchages l des 
aj on!"!!', 011 fpl'me ]e g'l'Hnd cenuricr ct un entretient SUI 
cha(lue cbauire un feu 'vif, 

Lorsqu'on enlploic la houille , 
il t'LUt ôtr,,-tilier lc calcaire par 
conçhes de il mètres, pujs dé
]Joser un lit tle bralld1Unge~, 
de fagots: sur lequel on thargc 
7 hectolitres Je houille. En 
opérullt ue la sorte, on oh
tient jusqu'a 8 hectolitres 
de chaux JJ"r hectolitre ùo 
houille. 

Quand on emploie de la 
tourbe on de l'anthracite, il 
faut ùiIninucr la couche de 
calcaire d<; nloitié, et tirer 
toutes le5 heures exactenlCnt 
un hectolitre ùe chaux J'our 
faire couler les cendres ct avi
ver le teu. 

On ne saurait êyaluer à 
l1l0,llS Je 8 ou ,10 fr. par 
4,01)0 kjJog., dit ::\'1. Jacque
Iain d:nl s son ra.pport à la 
Sùcir.té d'cncoufflgcIllcnt, au
quel nous empruntons les dé
tuils qui Twéd~dent, l'économie 
que procure l'cIDploi dcs 
°TUllUS fours fi chaux de 
~L SinlOnneau, ùe 1 ~O mètres 
CUÙe.ci lie ca}Jacitê, pOUY~llt 
produire 40 nlètres cubes par 
:i:i heures, quand on les cmn
pnl'c fiLLX pctits fouTs géncra
ll'IIlCllt employé . ., dans les 
l'uIlllmg1l8t3, Ür on sait de 
fjnellc inlportancc extrème est 
le lJas prix ûe la chaux pour 
rngriculture, et qnc certaines 
terre3 fi'oides notalunlent ne 
donnent que ùes rGsultat::; mi

oérables ~ans l'c1nploi (le cet amcnÙC1nent sur une 
granrlc échelle. 

CHl;:Vrn;, On donne le nom de chhTC non-cenle-
111eut a l'espèce de trouil qui ~8rt à cle\"cr les rnat(~.-

~·HG5. 

TiFllDC dans 1m; consbuc:'Îons, mais cnCOl'C a une com
binaisoll de leviers qui forme Ull appareil lort ,impIe et 
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HO CllOCOLAT. 

10rt ingénieux employé pour lever les voitures légères, 
et qui consiste (fig. 3Mi5) en un chevalet il. deux pieds, 
portant un axe qui est traversé pat l'œil d'un leviet" 
dont le petit bras e8t articulé aveu ulle longue pièce de 
bois nont l'hutre ertr(~mité porte à terre. Le mouve
ment du grand bras fait lever la pièce de bois sur la
quelle appuie l'essieu de la voitme ct éllwe celle-N. 
Le petit bras de levier pouvant dépasser la verticale, 
la voi ture rc~te tmuleyée pour le nettoyage dCI:i roues, 
le démonh'1.ge des boite~, etc., etc. 

CHLOROF01CVm. Nom donné à un éther chloré 
qui, au contact d1llne diss..ollltion a]('oolique de potasse, 
donne du chlorure de potassium et du formiate de po
tasse. 11 s'obtient par la réaction de l'alcool sur lc 
chlorure de chaux, et se sépare de la liqueur par une 
dis tillation. 

Le chloroforme est liquide, incolore, d'une odeur 
éthérée très-agréable, d'une saveur sucrée. Sa densite 
il. 18" est de 1,48. Il hout à 60",8; la. densité de sa 
vapeur est de 4,2 j il brûle avec une flUlume vértc. 

Le chloroforme produit, il. un plns hant dcgr!\ que 
l'éther, les effets d'ivret3se propres aux proJults alcoo
liques, ù'aIlm;thé~iet q'ü ont été I111S il. prufit pour relldre 
inbcnsible à la douleur d!.lns les operations chirurgi
cales. 

A une époque Oil l'on pensait dnvoir retirer de très
grands resuJtats pour la navigution, de la machine à 
vapeurs cOlubiném:;, et lor~llue la facile inllarnrnubilité 
des vapeurs d'éther semblait le g-ranc1 obstacle qui s'op
posait à leur adoption, ~L Lafond, offic~er de marin~, 
avait substitué !tvec succès Je chloroforme il J'éther. 
L'expérience prolongée a montré que le cbloroforme 
attaquait les conrlenseurs tubulaires en cui-v're 8ulployés 
dans cc:; maC'},ines. 

CIIOCOLA T. La fabrication du chocolat a pris, en 
France, d~puio quulquea anuros, une grande exton
~ion, et les appareils à, l'aide de::.qnels on l'a rentIne fa
cile ont atteint une grande perfectiOll. Nous citerons 
pnrmi les principaux: 

Led moulins coniques en granit pour broyer le 
cH.euo; les deux surfaces flottantes sont taillées en 
spirales, les spirales du cône n'etant entaillces qne sur 
une très-petite étendue du cône, a'):5€Z pour saisir et 
entrainer le cacao. 

Les nHHangeurs, composés de deux menlc~ en grullit 
toufnH.ut aussi dall~ unc auge en granit. La IIIatit~re 
est continuellement ramenée sous les meules par nes 
roulcttcb en tonne de \"o1'50:r8 de charrues, qui servelit 
aussi à la mp.1flngt'f. 

La TIlachine à broyer le chocol:tt la plus ri!pand!Je 
est la machine lt trois cylindres de grunit que nous 
avons décrite à l'article BH.OYFR. On y a aJapté des 
couteaux en quartz de Finbndc 1 pour éviter le 
contact du fer avec le cllOcûlat. Quelquefois on III 11 1-
tiplie-]cs broyeurs, surtout quand on entploie 1e5 rou
leaux conique", tournant ~l.UWur d 1 uIl E-eal arbre. On 
emploie des broyeurs à des etaJ;cs !1.l1pcrposes, ae huit 
rouleaux coniques cbrLcun. Il y a aiu::;i '2.j généru.trices 
de contact qui opi"ellt le hroyage. 

Enfin 1 comme machine fort ingénieuse et fort cu
rlcuoe, IlOUS ùeCrirOIlS la map,hine à pe:-:er et mouler le 
chocolat, mise à l'Expodition univers<:lle par 11. De
vinck, fabricant à Paris. 

La pâte, (~:ant introduite dam~ un distributeur, 83t 

amenée au dehors de celui-ci par une vi6 ~ans fin, 
employée pour la promiere fois par 1\1. Dcvinck, et (lui 
est reconnue maintenant être le seu1 appare~l propre à 
extraire cüIlvenuhl~meIlt l'air. Cette Vl" débite Je cho
c.ob .. t cians un tanlbollT vertical, muni sur son pOllT
tour de cavités, dans lesquelles circulent des pistons. 
Les pistons opposés sont reliés par une même tige lie 
cette façon: il. mesure que l'un des pistons, placé en 
face de la yis t::Hll';; fin, reenle ~ons la pression de la 
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pâte qui remplit la cavité, le pi.ton opposé refoule au 
dehors le chocolat qui avait remJlli le vi <le correspon
dant. Cette operation se repro<luit à chaque instant, la 
talIlbour tournant continuellemt!ut devant ]e di5tr,ibu
tellr, devant lequel il s'arrête cnaqn8 fois, pendant 10 
temps où il Se charge de chocolat. Le boudin de cho
colat, à sa sortie ùu tambour, cst saisi par le contour 
d'une l'oue verticale en bois, qui l'clltraine sur un 
-petit cheIuin incliné jusque our la tuble de Illoulage et 
dressage. Le contour dc cette roue fonne saillie snr le 
milieu, et, de cette manière, j} entraîne nlieux le bou
din. La table né dressage pm·te sur Ron ponrtour un 
nS5ez grand nOlnbre de Inolùes, en forme de tablettes, 
ôUr lesqncls chaque boudin est recucilli successi,'c
ment. Cette table est animée ,d'un mouvement de rota
tion, et deux roues à galets, tournant en sens iuverse, 
commnniquent, à l'aine de canlC~, un monvcmr.nt de 
vibration continuel à tous les moules. De cette façon, 
le boudin s'(5talc Emccessivcrncnt à mesure qu'il est 
entra~né par la table, et a"vant (l'ayoir fait un tour 
entier, il est entièrement étalé. Arrivé il. la fin de sa 
l'évolution, le tnoule est enlevé pnr un mé-canisnlC tr~s
silnple et amené sur une espèce de chaîne sans fin qui 
le d.escend de suite dans la cave, où s'aehève le refroi
dissement. 

Il est il TCTU~rqner que tous les mouvements sont 
commandés par les pistons du taulbour, qui font nlOu
voir J'un,", part cc tambollr lui-rrlPme, et d'autre parL 
la table et les roues à galets. Il en résulte un avan
tage, c'est ~ue, si le distributeur nlanquait de chocolat, 
l'appareil s'arrêterait de lui-nü~mc ct ne fonctionnerait 
pas jnutilement. 

Cet appareil est très-blen conçu et fonctionne pat
faitcTnent bien. L'emploi de la. vis ponr expulser l'air 
e.::t capital, puisque c'est le seul moyen qui réussisse à 
le chasser convenablelnellt. Le drm;sl:ige dos bouùins 
en tablettes s'BHectue d'nne rnanière continue, cc qni 
fait qu'on peut s:arranger de Inanir.re qHe ce moulage 
n'nit lieu qu'à la tcmp(;rature la plus basM possible, 
d'où ré.sulte nn grain bien meilleur pour le chocolat. 
Cet effet est encore fd.vorisé par la descente imméüiato 
des mOlùcs ho la cave. Enfin, la main de l'~uvric1" e~t 
complétemE-lIt évitée. 

CHROKO:-'lf:TRES ET PE~DUU'S. Jféthorle prn
posée par J.Jf. Lieussou pour les obscrraliolls qui denwnJent 
UlL8 grande pnJt.:ision. - La parfaite régula.rité ùe lu. 
TIlarche ùes RTlpareils chronométl'iques e:-:t l~ bnt qu'on 
se propose d'atteindre par tuus les sojns apportés :'1, 
Tcm(~dicT h toutes les causr.s de variation ùans la mm'
che, par suite des variations de telnpérature notam
ment.' .Jamais ()n n'avait pe~sé qu'il "pût exister une 
autre voie pOUT arriver à la précision. On doit donc 
une grande obligation il. ~I. Lieussou, in§!énieur-hydro
grnp11c d'un grann talent, mort bien jeune, d'avoir 
ouvert une voie nouvelle consistant à apprécier la va
leur de ü,iblcs variatio11s qu1

0n rJe sait pas éviter 
aujourd'hni, de lYlanièrc à ,obtenir (lc;) chiffres tout 
aussi. exacts que si on etait parvenu a. y Tmnédier. 

C'est, nous croyons, entrcr dans nne voie très-llonna 
ct déjà suivie ponT toutes les observations physique'.; 
<le grande préci"ion, que de faire résulter le ehitIre 
définitif d'une ob.scryation.,. non pas d'une seule lec
ture, mais d'uIlc formule d'interpolation, dans laquelle 
se tl'ouvent figurer les é1énlcnts qui influencent l'ap-
pm cil qui fomnit les indications. C'ebt surtout aux 
c1lronomètres m!trins que les observations <le 1\1. Lieus
sou sont applic::l hIes, non pas parce que la méthode 
n'est pa~ gell~rale, mais parctJ qlle son eIuploi serait do 
faible util ité dans d'autres ~as, ainsi que nous allons le 
voÏr. Xons lais::>ons de côte, b:cn entendu, les -pendule:;; 
et montres pour l'lumgc r:h.-il, pour lesquelles ]a h'Yundc 
préci~ion n'cst pas récla.mée, Oll celle-ci est SOllyent 

snrrifire if. rl(~~ ('O!l\'CTHlnCCS de !l10dc et de bon marché. 
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~ous suivrons pas à pas le travail (le M. Lieus5iJu, 
qm ne se trouve que ûans uu reeueil ùe mémoire; d'hy
drographie qui n'est pas trè-.s-aise à l'encontrer. 

Des c;(luse8 de variation rks u1Jl'areils chronométriques. 
- Dans les horloges, le moteur est un poids et le régu
lateur un pendule, 

L'épaississement des huiles semblerait devoir dimi
nuer l'oôcillation du penùule qui reçoit Ulle moinùre 
impulsion; mais S8 masse étant tres-grande et l'am· 
plitude des oscillations ne dépassant guère '2 de
grés, cet effet est eu réalité insensible dans l'espace 
d'une année. 

Quant aux variations de la durée des oscillatiuns 
en raisoh des ,·ariations de lonO'llcut, on y remédie 
pal' les pendules compensateur~C" dont on p;ut à l'al&e 
varier la disposltlon j les pendules à grille ,le lonO"ueur 
cOllsidp.rable ou à mercure permettent d'obten~ des 
rr'sultats assez précis; toutefois, dans la pratique, le but 
lll~tant jamais atteint d'une manière absolue, dès lors, 
SUlvant que la compensation est trop fort" ou trop üü
LIe, la marche de rhorloge (les variations avec rbeure 
vraie) croît ai, décroît si la température augmente, et 
t'ire ver3r1 si elle diminue. 

Dans les chronomètres, l'effort du ressort moteur 
d;minac à mesure qu'il sc ùùrolllc; mnis en même 
temps, grâce à la fllSé~l il agit sur un bras de levier 
pins grand, de telle sorte que l'impulsion qu'il im
prime au rounge reste sensiblement constante. 

Le IDoteur et le régulateur exercent leur action 
l'un sur l'autre par rintennéùiaÎre de la roue d'~chap
pement, disposée de telle sorte que le moteur restitue 
au halanr,icr la qnantiu\ tlc mouvement qn'il a perdue 
à chaque oscillation par le frottement et la -l'èsistancc 
de l'air. l .. es oscillations, conservant la mr-nlC alnpli
turle, ont la mêrne duree. 

L'épaississement des huiles qui a lieu aycc le temps, 
en augmentant ]a resistance pendant que rirnpulsiou 
reste COn"lante, tend à diminuer l'amplitude des ascil
btions. La masse du balancier ehmt fort petite et 
l'amplitude des oscillations fort graude, cet et!"et est 
naturellement cOTI8iclérahle; ain~i, en moyenne, l'mn
l'Etude étunt de 41', Jegrés qu'lmlles huiles sont ll-ai
ches, n'est pIns qno de 31u lorsque les huiles sont 
âgécii de trois ans. 

Dans la pratique, un spiral ne peut rigoureusement 
assurer l'isochronisme des oscillations pour d'au~si 
l-:,'l.·andcs \"ariations; par Emite la. marche d'un chrono
mètre doit varier avec l'âge des huiles. 

La cbaleur, en altérant les dimenslons du halan
e,ier et la constitutlon physique du ressort spiral, sous 
1 actLOn duquel Li oseLlI .. , ch auge notablement la durée 
des vibrations; on cherche il annuler cet effet en 
fixant, aux deux extrémités d'un diamètre du balan
eicr, deux lanles derni-circulaires formées de denx 
métaux inégalement dilatables soudés ensemble et por
tant chacun nne petite maS6C; le centre ùe gravité !le 
chaque lire se rapprochant ainsi du centre d'oscilla
tion à mesure que la température augmente, la rlurée 
de l'oscillation diminne. 
. On peut donc déterminer par lâtonnemellt la posi

bon des masses, de Dlanièrc que les oscillations dn 
balancier aient la même duree à deux. teIIlpératnrcs 
très-difrérentes; toutefol., comme le retard produit 
par l'altération du ressort spiral, ct l'avance resultant 
ÙU raccourci:;~ernent du balancier, varient avec la tenl
pérature, d'après des lois inconnues, mais nécessaire
ment différentes l ces deux effets peuvent s'annuler 
lorsque 1" température ,,>rio de 0 à 30 degrc" par 
exemple, sans qu'on puisse conclure qu'ib -s'nnnule
ront "i elle s'élève de 0 à 5 degrés. 

En effet, la position des masses compensatrices ayant 
été déterminée de nmnière que la umTche uu chrono
mètre Boit exactement la même aux tempèratnres t J ct 
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r:!, l'obseL'vation CODi!ltatc que la TIlarche 6it ma.-xim[~ 

;" la température movennc T = ~ ~. et que cette 
" 2 ! 

lnarche rnUXiIl1a diminuo de quantités égules pour un 
mê~e éC:lrt de température, en plus ou en moins, il. 
partIr de T j il Cbt ûès lors Ilaturcl de dire que le com
pensateur e .. t réglé il. la température T, sans se pl"t~OC
cnper des telllpGr:l.tures l, ct t .. équiûiotantes de T, 
qui Ol)t servl à ce r~glage. 

Il suit de ce qui précède que si on peut conce
voir théoriqllement une pendule à marche invariablc l 

on ne saurait mQrue concevoir 1 d'après le moùe actuel 
de construction, un chrmwmctrc il marche conMalltc; 
et l'on peut établir: 

10 Que b marche d'uue pendule est sensiblement 
indépelLdant~ de l'Age ùes huiles, IDais qu'elle yario 
quelque peu R\'ec la telnperature ; 

':!I> Que la lnan:he d'uu chrOnOJIlr~tre varie à lu fois 
nycc l'fige des htülcs et Uvec la tt'lnpératurc~ 

Voyons maintenant par quelles formules ell1piri
(lues on peut remplacer les lois inconnues qui llent la 
Inarche de ces ::1ppareils iL la yariation des huiles et 
des ternpf~rRturBS, seules quantités yariables qui in
Huent sur elles, car s'il s'ao'tBsuit d' absence de soliùité 
de di~foflnution des pii~ces,~lcl::i :-Lpparcil~ uevru.ient êt.r~ 
non corrigés, nIais remplacê3. 

DisoIls d'auord COlnrucnt nI. Lieul:isou est arrivé aux 
for~cs ùe fonctiOlB qu'il a adoptées, comment l'obser
YU.tIOIl les lui fi inùiquécs ; nous verrons plus loin COlU

nlen t les expcriences les yérifient. 
Chargé cl n scn-ice des chronomètres an Dépôt de 

la marine, il 3. d'ahord cherché à. reconnaître la loi des 
variat!ons qu'il recoIluaissait. 

En prenant les intctY"l1es rlu temps pOUI" ahseleses et 
les températures diurnes observées il. chaque époque 
pOlir ordonnées, on obtient 10. courbe des tempéra
tures diurnes. En prenant les mêmes abscisses ct pOUl" 

ordonnées les Illarches ùiurlle~, OH obtient de même 
la eouI"he des marches diurnes. 

La comparaison de la courbe des marches Iliurncs 
a.ec la cOlU'be des températures dinme. " rèvélé dem, 
faits remarquables: 

1 U Les pOluts de la courl,e des marches, ÙOllt les 
ordonnées représentent des marches diuTnes observées 
il. U?C même tcmperature, sont sensiblement en ligne 
drOIte j 

2° Les diverses lignes droites, obtenues Cn joignant 
sur la courbe. des lllarches les point8 corrcnpondant 
aux températures égales, sont sensiblcment parallèles 
entre elles. 

Par conséquent: 40 l'inclinaison b ùe ces parallèles' 
sur l'axe <les .'X représente la variation de rnarche à 
une température constante, sous faction du temps 
écoulé j \lo la distance de ces parallèles, comptée sur 
les ord?nnées, représen,te les 'variations de nlarche, il. 
nne merne date, sous l ur.tion du cbangcrne1:lt de tem
pérature; il suit de là, qu'en coupant la courbe des 
marr.hcs par ln. sério des parall{~lcs isothermes P-Ol'res
pOl1cbnt aux divers degrés du thennomètre, l'accrois
sement de l'ordonnée, ~n pabsunt d'une abscisse à l'au.
tre sur la mêlnc parallèle, donnera le changement de 
nUl.7'che dù au challgcIIlcnt de date, tam.lii:) que llrlc_ 
Cl'Oi5Senwnt de l'ordonnée, en passant d'une parallèle 
iL r~utre sur la même abscisse, donnera le changement 
de marche dû an changement de température. 

Les droites isothermes, tracées sur la c011rbe des 
marehes d'une pendule, sont pamllèles à l'axe des 
abscisses ~ leurs distances,' comptees sur l'ordonnée, 
sont senslblement proportionnelles aux différences de 
température. Il en réonlte que, a étant la marche de 
III pendule il zéro, la marche m a t O sera: 

'nt! == al) + cs tO, 
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Le système des parallèles isothermes, tracees sur la 
courbe des Dlardwô ù1un ChrOIl(HIlètre, H. une incli
naison tl"p.s-marqnée sur l'axe dC:j flbsci8~es; il pre
sente une parallèle IIillxiIna corrc:,-puudunt il. une cer~ 
taine température T spéciale à cllH'1ue ~ltronom(~trc, 

et une coïucidence sensible entre les ùenx paral-
1Ncs .corrcspondant il. doux températures quelconques 
[T + K) et [T - K) équidistantes de T, ,lont l'écart à 
la. pm-alllo.1e IIl<Lxirnu, compte BJ.1T l'orùonnée, est pro
prwtionncl à lQ. 

Si ùonc cr est la marche initiale ObSCl"vée à. TO, b l'in
clinaison des parallèles isothermes sur l'axe (les x, et 
c le rapport CODBtant entre les écarts des parallèles à 
la parallèle maxima et le carré des écarts d~s tempé
ratllres il la temp(n-ntlll'C T", sa n1HI"chc a TOr ~'l. une 
date quelconque ~ sera a + b x, ct la marche m à. la 
même date x et à la température tO sera : 

m' = a' + b' a; - c' ['1'0 - to)'. 

RI~GDIE DES P:K~DI:LES. - L'equation de la marche 
d'une pcndu~e sera, représentée (rUne manière convc
nahle par une fonction de la température t de la forme 
m == a +- ct. Les deux constantes a et c, qui entrent 
dans cette équation et dont les valeurs différentes pOllr 
ehaque penùule constituent son régime spécial, seront 
déterminées par l' obsr,n·ution de d~ux marches moyen
Iles quelconques corresponùant à des températures uès
<lifTerl'llteô. 

Salent 1n. et ml' t t et t'l' les températures moyennes 
uhservées, on a l?s, Jeux relations ml =: a + c t l , 

'll2:==a+ct'l' dou: 
m.,-m. 1 1 l 

c = t.-t, a = '2 m,+m,-c (I.+t.) [ 

qui donnent les constantes c et a en raison d~ deux 
luarches et cleux tClnpératures nloyenues pour un in
tervalle quelconque; elles les donneront d'autant mieux 
que cet i.ntervalle sera plu~ granù; en observant, par 
exemple, les marches et tCTIlpératl1rcs rnùyenne::; en 
six mOls, ohservéc5 eu hiver et en été, on les obtiendra 
avec une grande précÎ!:lion. 

Ces formules, appli'luees à la pcnrlule 4367 TIré guet, 
à laquelle les chronometres sllivis au Dépôt de la ma
rine sont comparés, ont fourni les ré'3ultats sui vants : 

Premit~.re périoùe : les huiles datn.ient de 7 ~ 8 ans. 

11ates t IllarCbB \T~IlI~ratul"l! • InterTallfs. lat Dh,serté. mO!~Dnl!. mo~ennB. 

~ •• octobre 1850. . ... + 0' 13" 2 
Hi2jours. _ .. _ -1"791 .\1",8 

1" mars 18~1. . . . ... -~' 8" 7\ 
1;;4 jours ..... -2,,19 1G0,6 

.2 août 18:'\1. . _ . . ... -9' 41" fi 

D'où l'on ùlSùrât : c == O~.08} ; Ut == -- 0",80, ct 
rar eom(lqllent" rn =~ - O',8U - O',ù8.1. t. 

~ecunrle perio(lc d'obscr\"atioll~, alor~ qne les huiles 
\-cn~tjent d'être rCnou velées. 

l)' t 1 ' lIarcb8 1 Irmptrall1re a p.s. lntenalles. Ktat obsm~ m()yennt. rnOJfnne. 

1" septem. 1851 ..... - 0' 9" 4 
182 jours ... , . -i-'I',ti9

1 

12°,2 
,1" mars ,18,,2_ -1· - .: .. +4' 46-' 0 i 

'18~Jours .. ,. ;,.: +4',HJ 16",8 
1" septembre. . . . ... +8 24 " 

D'oit l'on dMuit D=- 0',084, a= -1 ':2-,65, et par 
con,éguent m = + 2',65 - 0-,00 .• t. 

Eu ayant ainsi détenniné l'éqnation ù'nne pcnùtLle 
(ct l'observation, pDrtant snr Ull seul mois, nonne sen
r:;iblement les lnêIIles vD-leul"!;:i pour 1es constantes a ct c 
'lue l'emploi de deux marches et de denx tempéra
tnres moyennes en six mois), on pourra calculer les 
marches de la pendule. l\f. I.ieussuu donue, dans SOIl 

mémoire, cette eomparaison 'POllr la pendule (ln D(\pôt 

CHRONOMÈTRES. 

et -pour celle de l'Observatoire de Toulon, pour des 
. mar-cllcs llwyennes en un mois, on de dix en dix. 

jonr;;. 11 nous suffira dA dire que la differcnce entre 
la marche obsenee et la marche calculée n'est jamais 
que de quelqnes centièmes de seconù(} et ne dépasse 
jamais 20 ccntième~, et par suite l'équation est <,onve ... 
nable pour donner la marche de la pendule, au moyen 
d'une sinlple obseniation thermométl·ique, il. Os, '2 pre,;, 
c1est-à.-dire avec une précision comparable à celle que 
comporte l'ohservation directe. 

Regime géneral d'une lJendule. - Dans la formule 
a +ct) la constanle a est la rnurche à Ou; elle Ge con
sen-e invar'"b1e tant que l'on ne change pas la lon
gueur du pendule. 

La constante (; est la variation de mnrche pour un 
accroissement ùe température de ~ 0; elle se conserve 
innu-iable tant que l'on ne modifie pas l'appareil com
pensateur. 

Pour flue l'heure d'une penùule s'ecu.rHit le moins 
pos:'lible de l'heure du temps moyen J il faudrait que 
sa marche li la température moyenne du lieu B, c'est
à-dire 1l1, = a + cO, fût nulle. Cc r(,sultat ronrsllivi par 
tâtonnement, en faisant varier la longueur du pendule, 
n'est jamais rigDureusement atteint; aiIlsi, les ùeux 
périodes (l'obficrvations qui ont prêcl~de et suivi le re
nouvellement des huiles ùe la penrll1le du Dépôt ont 

conduit aux deux équations: m' = - 0'80 - ~ t, 
~:t 

m' = +- '2'65 -1~ t, 1 ... marehe à 45", température 

moyenne de l'Observatoire du D(:pôt, était: 

P 1 .- , - d 0 80 15 our a prcnllPrc pCflO e, m,S =-.:: - s, - 4'2 
1 ;j 

= + P,40. 
Le pendulB était donc trop IOllg' avant le renouvel

lement des huiles et trop conrt après; ces imperfec
tions du réglage du pendule ayaicnt pour rcsultat: 
dans le premier cas, un retard de 't·O~ par jour ou de 
12' -.28" par an, pt, dans 1(' seconcl efl~, une aVRnce de 
1'40 rar jour ou de 8' 31" par an. 

N OUR nc suivrons pas ~I. Licussou dans ln. discussion 
des méthodes kt employer pour détermincr le regimo. 
TI10yen annuel ùos pendules, lJaT des IIWyC118 analo
gues à ceux que nons étudierons ponr les chl'ono
TIlètres. Pour nue pendule qui reste dans nn ohsen·a
toire, les véritahles corrections doivent toujours être 
obt':!Dues par (j(·s observntiüIls directes, et la question 
]l'a plus la TU~~lIle imporlance que pour un chronomètre 
en1porté il hor{l d'un nnvire qui ~'éloigne au point de 
d?pnrt. 

Disolls fllU:>l:Ü que 108 moyens u'obtenir nne granclc 
pré(~isiou fl..yec les pendules étant trè3-grana~, l'ooser
yatioll directe entre ùeux déterminations nstronoIni
qUCti C'Rt snffif:flntc, L'nppnrcil ~onlpp-nsatclll'" reclanw 
senl qnelqnes perfectionnen1cnts; les cornpensatelu·s 
tnbnlaircô il mercllre T<lSonJront probablement le pro
blème, en aonnant aux tulles une direction qui fasse 
curre~ponùrc lc~ eITets de la clilatation avec leô varia
tions d'isochl·onisme produites par le changement de 
longueur du pendule. 

nÉGD1J.<J })ES CIInONOl'rlÈTRES. 

Déterminatiun des constantes qui entrr.1'I-t dans l'équatioa 
de la marche d''U11 (~hrmwmètre. 

L'équat..ioIl gènérule de la lllarche d'un chrOIlonlètrc 
en fonction du temps et /1e la tell1pérature, considèrés 
COlllIue des variaù1cs inùppenuo.utct3, el:it 

m'" = aS +b"x _ Cil (Ill _ 1°)2, 

En lni~sant rle côté la ronte qui a mené :II. Liens-
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sou il cette forme, elle sera volontiers admise comme 
formule empirique, la variation de tC'lnp6rnture modi
fiaut le rayun du balancier, et flü.nnt par ôüite vnrier 
sa force "Vive qui varie avec le carré des vitesses. NüllS 

verrons plus loin comment elle se vérifia par j'obsor
valion, 

Les quatre comtantes a) b) c et T, qui entrent dans 
cette '\(Jllution et dont les valeurs particulière. il. cha
que chronomètre constituent son ré!-(ime spécial, seront 
déterminees au moyen de quatre marches quelconques 
observées;' des températures ct à de, époques diiré
rentes. Soient ml mi m:; 111'4105 qWltrc marches diurnes 
observées aux températures t, t, t, 14 ; en les suppo
sant, pour faciliter le calcul des conBtlmtes, séparées 
par de.; intervalles égaux il, on a les équations de con· 
dition: 

ln, = a + b~c (T~t,)· m, = a + lib -c (T-t,)' 
mo=<> +~hb-c(T-t,.pm4=a+3hb -c (T_t4

)' 

d'où l'ontiremt-:!m~ --1-m.-; = - c [t, 'l-'2t '1 'l+t::; '1 

• -'lT(!,-:?t.+t,)~ 
nl l -2m:; + m .. == - c [t~9-2t;;2+ tt!:!-2T (t'.l 

~~I.+!.)] 
'I1l:i- + m .. -ffl l - mg: = 4l1b - c (t~'l+ '4

2 
- t l

2 

- t,' -:!T (1,,+ 1. - t, - t.)] 
m, Tm, -m,+m. = oa+ (jhb - c rrT -l,)' 

+ il" - t.J' + (T - t,)' + ('1' - t,n, 
~~== _==-- ======~c=-C· 

Clm()~mlf:TRES, .H:J 

flepl'éscntnnt les termes rIe ces. équatiuns Iml" aes 
symùoles pour ahn'ger, et l'osant, 

CI. = - C (b - 2T,) 
(J.' = - c (;' - ~T-(J 
Il'' = 4hb - r (~" - 2T,") 
Il''' = 4a..,... (ihb - c [(T - t,)' + (1' - t.J' + 

(T ~ loF +(T - t.)2:, 

ces relations conclllisBnt fillX expressions fj1livnntcs : 

~ o.b' - .. 'b <z,' - o.', 
To - - 6 8 = - -- "-

- 2 Ill' - a.'"( b''Y - bi' 

05 = ~ ~,," + c (G" - 21"(') 1 

",=~ [a.'" - 6lib+c (T - t,)' + fT - 1.,) .. + 
4 

(T - ty+ (T -1.)')]. 

Duns un observatoire, des observations de i 0 en 
10 jours sont à peu pr',. suffis[lntos; des obeervntions 
mensuelles sont préférables et fournissent un degré de 
precision plus éle\'é, 

Ainsi 1 Thr. Lienssou, obscrv'ant un chronomètre 
nO 200 do M, "Winnerl, a trouvé, pour le mois d'oc
toùre 1b.n, jauvi<lr, ani! et juillet 1818, les chiffres 
suivants: 

~./'-------------- -
OB!H:nvlnès DA:o.·~ UN MOIS. I~LATIONS DE CQXDITION. 

1 

----~-----~-----------nale. 
1 

Dm. InLerulle. Umhe. T~m:~r:Hnre. 

--------1.----- ------" 

30 septembre 1847, + ·lm,'J5',21 15 octobre. +1',21 15°,0 '1',2'1 =(t + b- c!T~l,i;' 
:lO octobre , ,'+ 2m ,31',5 j , 
3/ décembre. ,!+ 3m ,18',91 15 

91 jours 3h5 
janvier. - 0',ü9 2°,3 a',fiD=a+ Tb-c(T-OZ,3)·' 

30 j auvier 18i8. + 2m,:}8~, ~ \ 
,!H jours 

31 mm'., r 3m,27.,411~ . :,6" 
'IDI jours 

30 ani!. , .+ 
30 juin. .+ 
:10 juillet. "1+ 

On en dé,luit : 
a. = + 4',00 6 = 3:;5 
a.'=- '5,79 6'= HO 
et pnr s'lite 

.j.m Og- 7 ;) an'll . , , 
;;m,;,5',91 1" , 'Il 
Gm, 1-7', h f J JUl et. 

1 

,=+'2~ .. " = +2',61 
,'=-0',5 ",'" = + :~',65 

'.. ,6\0 + (,31 "' 
1 = , .. ~ + 35-- > 

Ei7 
37 

:37 
c' =;tiU2=0"oro 

1-
's = -- :·:HîI...;...O 01 (:lM-3i(31-17,5!1. =.O'OU~!..'" u 363. " . 

<L' ~- c; [Îl',{iéj - 1',:12 + 0',1l1 (2G\I;l = : tin 
~ -+- ·1',:l3. 

a = 1','23 corrc'pond nn ,15 oelo],re iK'>ï; 1'<'1!1\0,
tion clu chronomètre 200 de 'Vil1ncrL coneIne Je ·î 1lJ:{1"

(!hmi rIloyenne8 rncll5uel1cs J'octullfc ,1817, jauYlm-', 
an il ct juillet ·181, 8, cst <lone ! 

m = 1',23 + 0',0024", - O',Ol :-17"-t;', 
Avec les obscnations de 4 antrès moie, M. Liens

sou trouve ponf le même chronomètI.'c l'equation sui
vante, rapporté", au 25 janvi •• 1 H4H : 

m = 1 ',56 + 0,0024 x - 0",01 (17°_1)', 

'lni ne diffère de la Jll·écpdenle 'l"e par lu nwrche ini-

,'. 

+1',41 1'2,,,0 1',41=a+2---b-c(T-12)' 

l ,L + 1',72 21°,0 l ,,7~=a+3.=j--b -c(T -':lI)' 

, 

tiale, qui est un peu plus forte de O',il9 que ne le 
dülnamlc la difh'rcnec de point de dt\part. 

1\-1. Lienssou rapporte, dans son ménlOirè, les yéri
fieutions de la marche d'un grand nombre de chrono
lnètres d'après cette Inethode, et un pal'fût accord 
règne entre les marches observées et calculées. NOliS 

cu rapporterol1s un excTnp]p, plus loin. 
Lu. précision des ré5ultats, cOllsignéa au tablc-mu ci

~pl"i~s, R. ete ol)tcnue ponT les nombreux chronomètres 
que M. Lieussou a ob,en-és, et prouve '1Jle la formula 
proposée: 

m' = ,,' + b' x - c' (T-tl', 
résout parf;literneI1t le problCrue pTOpO'", Sa discus
"ion yn nous permettre d'établir le régim, gé"cml d'\l" 
chronomèl·rc. 

Lu eomtan!o T est la j;cmpératnre Spéciale à laquelle 
le chronOIuètl'c prend sa mm·che maxima; elle est, 
comIlle nous l'ayons -vu, la ;;::rlOyennc arithmétique de;;; 
denx tempe.mtmes pOUl" lesquelles l'horloger u étahli 
l'égalité- ue marche; pOUl." un chronomètre llien rég~G, 
cette uonstantc doit être comprise entre ., ~ et '200 , 

Le cocffic:ent C C8t la ùLmiulltion do marcbe diurne 
pour un changement de ten1pérature d'un (18gré centi
grade CIl plus ou eIl moins, à partir dr.. T IJ - Il est ln. 
mesure de l'imperfection de la compeu::iation, Qt se 
cün~rYe ÎInar1uule tant que lu. Hpirale et le bnlanc!cr 
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-------------_._----- --------===== il---------------- ----- - .- ----- -----~-~-- -

CIlH.OSOl\1i~TIU~ (j27 BRÉGDET 

Il .-
m = 3',60- 0',40 x - 0',02 (8' - ')" " ~ 

AJ'fN.ÉE~. --- ----------- ----MOIS. 
.~ 

M.inCHJ: 

1 Ë 
3',60 -O!,40 x -O',O~ (~. - Ir - ----- ~ ,1 

,1 

:[ ----

1 

Avril. . [l",u - 0',00 
1 lIfai .. H)'\~ - 0,,40 

Juin. '21l",0 - O,,~O 
Juillet. '20",6 - ~',~O 

18~9 Août .. 20',0 - ~',60 
Septembre. 19",0 - ';1',00 
Octobre. 1tjO,2 - 2'0 40 
Novemhre. f(lo,fi - '2',80 1 Décembre .. 7",0 - 3',20 

\ 
Janvier .. 3",0 - :~5,6ll 
Février .. 7°,5 - ",,(l0 

1850 

{ 
Mars .. 7",5 - "',M) 
Avril. . HO,1l - 4s ,HO 
Mai. 13",5 - 5','20 
Juin. 18°,3 - 5',60 

1 

DC sont pas modifiés; pour un bon chronomètre, ce 
coefficient ne doit pas dépasser 0,,02. 

1.13 coefficient b est le changement de marche (tu 
cbrnnomètre dans l'unité de temps. Il paraît varier un 
peu à la longue, mais il est sensiblement constant pen
,lant un an (t<lmps bien supérieur il. la durée des plus 
longues traversées avant de rencontrer un obsen-atoire;. 
Il peut être considere comme la mesure du défaut d'iso
chronisme en tre les grandes et les petites oscillations 
dll balancier; pour un bon chronomètre, il ne doit pas 
dépasser ± 0',01 pal' jour ou:±: O',3() par mois. 

La constante a est la' marche initiale cln chrono
mètre It 1'0; elle est la mesure de l'imperfection clu 
réglage de la montre sur le telnps moyen h la tempé
rature T. Cette marche initiale aup:mcnte on dimi
nue d'une quantité bx proportionnelle au nombre de 
jours :r; b étant généralement positif et infl:rieur il. 
0',01. Les horlogers établissent habitnellementla m"r
che initiale en retard de quelques seconùeH BUT le 
temps moyen, de m.'lniè're ft cc qu'en trois ans, eJk 
s'en écartc le müins possible. On cOlnprcIHI, en clTet, 
qnc a ég!llant - 5 5 ,0 au moment 011 la montre sort 
de chez-l'artiste, sera égale il. - 5',00 + 5.i8b ou 
environ 0', If après 18 mois et - 5',00 + 1094 b, soit 
environ + DS,OO après trois ans. 

Les quatre COllstantes a, If, (J et T, qui animat dans 
l'eqnntion de la marche d'un chronomètre, peuvent 
~tre détenninees Far quatre équations de condition 
donnée" pOl' quatre marehc" 'luclcon~lIcs, observées /J. 
des époques. et à. des températures div"erses; e11es le 
seront avec d'autant plus de précision, que l'intervallu 
(les observations ct l'écart des températures seront 
plus gro.nds. Toutefois, il importe de remarquer qne 
si, pour un intervalle trop court, lcs constantes sont 
affectées par rcrreur inhérente a des observations 
isolées, pour lill intenulle trop grand. dies seront 
entachées d.e l'eITeur que l'on commet en prenant la 
nmrche moyenne pour la marche cOlTespondante il. la 
température moyenne. 

Ces quatre constantes ayant été prealahlement d(\
terminées et vérifiées par nn nomhre suffisant d'éqlla
tians de cond.ition; de plu~, l't'tat initial Eo du chro
nOPlètre sur le temp, moyen du lieu de d.épart ~tant 
connu, l'équation: 

m =a + bx -c (1'-t)' 

Calc.ulêe. Observée. Différence. 

- 0',06 - 0',06 - 0' 60 + 0',54 
- ~ >,11;; - ~5,15 - 1')4- + 0','39 
- 2',88 - 3,,(j8 - 3',89 + 0',2i 
- 3',18 - 4',38 - 4',43 + 0',05 

- 2s ,g8 - 4-',48 - ",58 +0,,10 
- 2s ,12 -4',.B - 4, 82 + O',lO 
- ~ ',04- -3',H - 3';30 - 0',44 
- 0',18 - '2,,98 - 2'.95 - 0',03 

" 

0',00 - 3',20 - 3',13 - 0',07 

1 

- O',fiO - 4',10 - 4';17 + 0',07 
0',00 - 4',00 - 3.,,95 - 0",05 
0',00 - 4-,40 - .-,74 + O',3i 

- 0','26 - 5',06 - 5~,r)'2 - 0',04-
- (J',GO - 5',80 - 5,;75 - 0',05 
- 2',10 _7s,70 -75,35 

1 

- 0',35 

donnera, au moyen de la série des températures dinmes 
t t .... 14 observées pendant la traversée, la série des 
marches diurnes m, 711.711, ... , et par suite la série dos 
états diurnes du chronomètre E, E. E,,,, sur le temps 
moyen du lieu cle départ. 

Jo:m)lloi rlB l'équation dB la march, d'ult chronomètre à 
la determination de la longitude à la mer. 

La longitude d'un lieu, en temp8, est clonnée par la 
différence des états d'un chronomètre sur l'heure dn 
lieu et sur l'heure simultanée de Paris. 

A hord d'un hâtiment, on décluit l'état de l'heure 
du lieu, d,e la hauteur du soleil au-dessu, de l'horizon 
de la mer mesurée !!veC un cercle à réilexion ou un 
ficxtant; et on estime l'heure de Paris, en ajoutant à 
l'état constaté au départ la marche d.iume initiale 
multipliée par le nombre de jonr. écoulés. 

L'état d'un chronomètre sur l'heure du bord est 
ol)tenll, par un bon observateur, B. deux secondes près j 
mais son etat sur l'heure de Paris, grossièrement 
estimé dans l'hyputhèse d'un~ in variabilite de marche 
impossible, comporte une erreur bien autrement cODsi
~érable, d.ifférente pour chaque chronomètre et chaque 
travCTséc. 

Pour apprécier la grandeur de cette crreur, M. Lieus
sou la cnlcule pour le cas le plus simple, cclui OR la 
température diurne varierait progressivement d'une 
quantit" p par vingt-quatre heures. En prenant pour 
b, c les valeurs moyennes que fournit la. pratique, et 
faisant l'hypothèse d'un changement de température 
de 8" en dixjours da navigation, de 1;!u en vingtjonrs, 
<le ~ 5° en un mois et de 21 0 en deux mois, les erreurs 
en l01\.~itllde ,aricnt, selon les circonstances, entre les 
limites suivantes: 

! 
~ 0 jours: ae - 6mmes,5 à + 5 mill ",6. 

Pour une '20Joure:de-~8 2à-r14 ~. 
travers(\e 30' . cl 3') 6 ' + 23 • cl Jours. e -." 1 • 

e .... 60jours :de _ 82 6 à+ 45 O. 

On voit combien l'erreur devient grave et dange
rcuse bientôt ponr le navi~atct1r, et par suite combien 
il serait utile d'employer la méthode qui permet de les 
corriger, méthode dont l','pplication pourrait être très
simplifiée, clans la pratique, par l'emploi d'nne table 
donnant immédiatclnent la correction il fnire Q ln Inar-
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CLEPSYDRES. 

che du chronomètre, scion l'âge des huiles et la tem· 
perature observés. 

Dans tout ce qui précède, on n'a pas tenu compte 
dés pcrturblltious que diverses circonstances inhé
rentes à ]a n.o.vigation, telles que les tempêtes, le tir 
du canon, ete., peuvent apporter à la marche d'uu 
chronomètre; <'es perturbations accidentelles sont de 
courte dur~e 1 car elles cessent probablE!UlCilt aVec hl. 
cause qui les prmluit; elles ne doiwnt tout au plus 
altérer que f) ou fi marches sur ulle truvcnée de deux 
mois; dès lord cl1es ne sauraient avoir un effet com
parable 11. l'in{luence progressive du temps et de la 
tempcl'atnre. En tOUR C:l.S, ce n'est que par ln. même 
",ie empirique que l'on peut tenir compt". de ces per
turbations qui pourront être pIns facilement appréfllliées 
lorsque les effets pernmnents du temps et de la tempé
rature anront cté mi~ de c~jte. 

Nous avons fait ùcs emprunts étenùu!=; nu mlhnoire 
de '!\L I.ieussoll, parce qn'i! nous pnrait ollvrir une 
voie nonvclle. 11 part d'un principe padaitement 
vrai et qu'on pent g(~IH~raliscr. Tont ('hl"OnOllli~trc con
struit soliùemcnt, dont les pipees, le5 assenlblages 
nr. s'nltèrcn·. 'Pf1~, ùonne d(~s l'{'~:-illlt:lt:-; de 111CS111"0 du 
temps qui ne vurjpnt que p:J.r des caw~es de c11ange
mcnts qni pcuycnt être Rllprt~c~if!cs par ùes expériences 
prépar~tolres. lYoù cet illlpl)rt."1llt rcsultat (lue l'ob
servation faite 11\'0.0. une form\lle, \lne table de correc
tion convenalle, pourra ùonner ùes fl~~ultats d'une 
rnr.n.'c.illeuse exacritllùc avC'.c deR inc;tIîllTICnts qui n'fill
Tont pas exigé ùes ùepensc3 considérables de régl~ge, 
de tâtonnement fort coütcux ponr masquer imparfai
tement des erreurs nf)tablcs dans des. cas non prévus, 
mais surtout pennettrn. d'appré~ier 1es perturbations 
auxquelles les ressourees de la mécanique ne donnent 
pas le moyen de reméd:er. C'est un important proWi's 
pour la navigation. si intéressée à la précision des 
ohservations chronométriques et à la multipliCflt:on des 
nppar~ils à prix modéré pour la marine marchancie. 

CLEPSY])IŒS. Les anciens ayaient employé, pour 
ohtenir la mesure dn temps, le moyen le plus simple 
l1e produire u:q mouvement uniforllle et par 13uitc 
proportionnel au temps, l'écoulement de l'euu , sous 
une pres.:'llon constante, ùans leur!! horloges a eau ou 
clepsyrlrcs. 

La condition essenLelle il remplir, celle d'une pres
sion constante clans le. réservoir d'où re!lll s'écoule l 
est facile il obtenir. 

Pour cela l en etTctl il Auffit d'y entretenir un niveflll 
constant j on y arri1.:e tr~s-fncilem("nt an moyen de la 
disposition suivante. Un réscnoir (fig. 34G6) cst con-

stammellt alimenté à l'aide d'un robinet. La qll,.ntilé 
il'eau fournie por r.c robinet est plus grande que celle qni 
doit travcrt::er l'orifice pratiqué dans la paroi dll rétier
voir pm' loquel on fcrn éCOliler l'cnu. Par snite cle cct 

CLEPSYDHES. 

oxcès 4lu liquiJe qui arrive claus lB t8servoll", le niveall 
ten,! à s'y élever de plus en plus; rouis une ùéclmrgu 
latérale s'y oppose en laissant constamment sortir le 
liquide excédant. Le niveau de l'eau reste ainsi inva
riable clans le ré3ervoir, et pa.r suite l'écoulement s'ef
fectuera par l'orifiC'e BOLlS une clwrge cow:itante, avec 
une vitesse qui reste ton jours la lllPTne. 

3467. 

3468. 

Pourluesurer ainsi 
uu inlenalle de 
tl'lllpsquelconque, <Ill 

moyen de l'écoule
nIent njnsi obtenu, il 
n'y a plus qu'à l'C 

cueillir l'eau qui sort 
du reservoir pendant 
cet intervalle de 
temps, et à. en déter
miner le volume. A 
cet effet, l'cau sor
tant du réservoir 
tonIlH~ dans un vase 
de tonne c~'lindrique 
ou priSllla,tique, ets'y 
accumule Je plus en 
plus. Le niveau de 
rcau montera danscfl 
,"use a" ec une vitesse 
unifonne et marque· 
ra le temps par la 
position qu'il oCC'U

pem, et qui sera dé
terminée pnI" une 
échene graduée fixée 
an va.se. 

Pour rendre lell 
indications plu.s vi
siLle:; et aussj ponr 
donner plus d'él,\
ganee à l'appareil, on 
plaçait le plus sou
vent un Hotteur SUl' 

le vase dans leqncl 
l'C!lU se rend. Ce 
fl'Jtteur, formé d'un 
morceau ùe liége, 
portant un inde", 
e,t placé il. côté d'une 
.\chelle gnuluee ct 

"\'ient correspondre 
uux. diycl'ses divi
sions de cette écbelle, 
,i mesure que le li
q uide se soulève en 
s'accumulant de plus 
en plus dans Je ,·ase. 
C'est ce que montre 
la figu!"e 3.i67, qui 
représente une clep
sydre de cette espèce. 
L'eau, dont l'écoule
ment sert Ho IIwsurer 
le temps, se rend 
ùa.ns une capacité 
r;itllée vers le bas de 
l'appareil, et fait 
mon tor successi ve
ment un flo:teur qui 
sapporte les deux pe
tites figures placées 

de chaque cOté do la oolonne supérieure. 
lTlle autre r1isposltion aooptée plut! tard avait pour 

obj et de faire lIlaTl11lcr le temps par une aig-nillc rno
bile sur un ("udran. comme cola ll. lien dnns nos hor-
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loges nctuelles. A cet effet, le flotteur A (fig. 3}68), au
quel 1'128,11 do la clepsydre communique un mouvernent 
ascC'udunt l est ai[acll(~ à. l'extrémité d'une chaine qui 
&j'onroule autour d'un C'ylinr1re hori7.ontal Hl et qui Fmp
porte il. son antre extrémité un. contre-poiùs C, un peu 
plus léger que le flotteur A. Le cylindre B peut libre
ment tourner sur lui-lIlème j il porte b. une de ses extré
m:t{~s une aiguille qui le 8uit dans ce mouvement, ct 
q1li pRTconrt ainsi tonte la circonférence J'un cadran 
nùapte à b fa cc extérieure de l'appareil. Lorsque le 
HutteuT A monte, le contre-paid;; C dORcend ct lu. cha1nc 
fait tonrnel" le cylinclre 13, ainsi Que l'aiguille qui lui 
l'st fixée; cette aiguille morque le temps par la posi
tion qu'elle occupe sur le cachan. 

La physique moderne fournirait plusieurs moyen, 
d'oùLenir un écoulcmwnt constant: lt:! V:1t:iB de .:\lariotte, 
pal' exemple, pourrait être employé à cet effet, si les 
clep~.rùres offraient un autre :int~rêt qu'un intérêt his
torique, en présence des developpemcnts de l'hOl"lo
gerie mml('rnc. Nous ne nous y arrêterons pas; nous 
C'itr.ron~ ~('111ement 

l"application du si-
. phan, d,'j fi JrLitr. 

p"-r lIb-on d'A- lill 
lexanclne, comme ~I Il' 
une d1"positlon in~ 1 ..,--~k 
geIllellse pour four- '<--t. 
nir ][1 m8"Ul'{,; nu ~~~-
temp' à l'a"le des ;--
clivH;jOllS égales du -= -=--: ~_ 
v nsc qnirccoitl'ea1.1 ~--- ~ ~ ~~ 
qUl ~'cn écoule'>. ' .. "J!IIlJCJlJIIU!lI=TI!lllCrn:llJ!D' 

E:oit un flotteur -"' 
surmonta.nt l'eau 
renfernlée dans un 
'ynsc 1 et SOlt as
Eernblé avec ec 
flotteur un s;phon 3iG9. 
ifig. 3469). Ce si-
phon suit les IIlOllYCmcnts de reau, ct COlnme la. clis
tance entre la surface de celle-ci ct le point de sortie 
il l'extT(~mité du siphon est toujonrs la. rnême, la vitcsf'i(~ 
ae l'écoulement est constante, ct p:l.r ~l1ite aussi celle 
,le le; descente au flotteur le long cle l'échelle qui 
fournit la. nH:~surc du temp::;. 

CLOUS DE TAPISSlEH. L'c'legante f~brication rle 
(~es produits, par det5 prouéclés Ilouveaux, a éil~ créée llt! 
toute;; pit~Ce5 par deux ingénieurs inventeurs. Nous ne 
pouvons n1ieux faire pour la décrire que de transcrire 
iei l'excellent rapport fait il cc sujet par M. Dumery 
~\. la. Société d'encpuragement. 

fi l .. e clou doré pour tapissiers est cornpos~ d'une 
tète héullsphérique creuse et d'une tige IJoilltue for
mant 18 corps nn don. JUBqn'ici ces f;ortr.R de don:; 
avaient été presque oxclusi,velncllt obtenus pJ.r la. 
fonoerie ct avaient C'ollservé1 avec le caractl~rr. d'lr
réglùarité- des obj ets fonùus, l'inCOllyénient de pos
séder, d'une part l dCR tiges peu T(~:;i;;tflntes qni Re 

rompaient en les implantant dans les meubles; cl'au
tre part, des têtes dont les bords, il. b,tVnres cou
pantes, étaient BllSeeptil.,les rl'altérer le~ étoiTes qu'll, 
pre.sbaiellt. 

• Le prübH~Ine qui s'offrait à ~L Carmoy consistait 
donc: 

CI 4 Il A obtenir des tiges rondes, llnifornles de lon
g'll.onr, aussi po:ntues et aus5i déliées que leur desti
nation Ir. rérlamait; 

Ct 2° Des têtes identiques les une~ aux: antre:3, à 
bords réguliers et composées de nlatières différentes 
,je celle de la tige, sans f"irc int.ervenir la fon,l"l'ie ni 
la soudure. 

~( Pont arrlYCr à so1:1tion: :'\1 C:1rm0'y il en n'cours 

CLOUS DE TAPISSIER. 

à. trois opérations : uu découpage ct cleux cstaro
pa,~cs. 

t! La den1i-sphère du clou dcyant avoir nue epai3~ 
sCllr d'environ 1/4 de millimètre, M. Carmoy prend 
de la planche ae cui "rc de i millirni,tre d'épaissellr et 
y découpe des flUllS plus petits que le développement 
de la tête; puis, ~'l l'aide d'un prornier e~tampage, 1t 
aminrlt ces petits fluns et les etenù a la dilncllsioll 
qu:ils doivent ayoir; nlni::; la matrir.c qui produit cette 
ctpération possède, yers son centrc~ une crcnsure au
Il1Ilairc danR Inqucl1c la lunlière vient fie loger ct 
clùnne au prouuit l'aspect d'un chapeau l"ond ~\ large 
borrl dont le des~uut. serait ferme et ùont l'ouvertur~ 
aurait lieu à la partie supérieure (fig. 31.70 et 3~71). 

" ,;r~aif,UIlS remarquer, en pU5saut, que, dans ce pre
mir,r cstampngc 1 en mênle temps quo lm; bord~ s'aplu
tis8ent, la couronne sail1ante, s'clllparant de la m<ltii~re 
centrale, augmente ue hauteur ct présente- cette parti
cularité do sortir de la pres::'.c avec un milliluètre et 
un tien; d'ép~i~seln' alors- que le cuivre, avant la COlll
pression, ne pos8l:rlait que 4 millimr,tre. 

[f Le deuxièlIle et ùernier c~tampage qui doit tertni-

r 
o(~ 

3470. 3471. 

ner le produit cOllsi"tc à placer co petit flan élans une 
feuillure circulaire pratiquée sur le bord d'tme lllatrice 
presentant, en crellX1 la. forme que l'on désire nonner 
tl. Ja tête du clou; l'on introduit dan::; le cylindre qui 
t:urmonte le iian une poiute ùe Par~8 :1. tête camarde. 

u Le~ troif; piècC's en cet état, c'est-à-tlire : 
«( La rnatricc d'auord , 
{( Le Han po!;é sur la matriec et pl'f;t à Y être com

primé, 
" Puis enfin la tige placée verticalement et la pointe 

en haut, 
«( 1\1. Carrnoy exerce sur le flan, a,,-ec lHI poinçon 

convexe ayant cxtéricllrr,mcn t }a forme intérieUTe de 
-la tête du clou, une pression capable de c1éterminer 
l'cmhouti~sagc ou transfornlutiml (111 plan horizontal 
en une ea10tte ou t~te hémispl:{·'riql1c. 

Ct Le l-'uin~~on enllJOuiisscul' est peret!, :\ son eentru, 
d'un trOll 6uffi:mnt pOlll" contenir la tige On dou pen
dant l'crnboll.tissagc; et, pour qne cette tige no se 
SOnJeV8 pas dans le cour!'. de l'opération, elle est mai:n
tenue appuyée contre le plateau à crn1Joutir par uu 
petit re.;sort il. houdin logé dans l'axe du poinçon pres
seur. 

1( Le pOill~~Oll [u·eSi5enr ne se born(~ pasJ COIllIIlO on le 
peIl~e bien, il. embo'Lttir le flan m0tnllique ct àlc trans
former CIl une sorte de demi-spherc, il [ou10 encore le 
C'vlindre central. de manière ft en rabattre lEL rnati(~ro 
s~r ln t:ge et à ~orn-ertir l'anneau cyl:ndriclne en une 
sorte de e{jnc emprisonnant ln. trte de la pointe qu'on a 
voulu y faire aJherr,l;; de la 80Yte, on obt:ent un pro
duit plus leger l à. sur!ùcc extérieure parfaitement Iib6c, 
ne coupant p2.:3 les f\toffes, joUi.,f;fLnt (l'une pll1~ grnnùo 
règularitè, pusséùaIlt Ulle solidité inconnue jU~(lU'ici, 
ct surtout des tip;r.s déliéEfi et très-f[~sjstrtntc~. 

(1 Ces clous sc fa1J1"lqucl1t cllCz 1\1. Cm-moyen tOlltes 
rnatiRres : en CUi"\T('l en zinc, en dOlllJl(~ J'or, en fcr et 
en acipf; jls !3Gl1t tr;)';;'-:lppré('j~s rt tr('6-flCl1lancl\··~, d 
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le chiffre de leur fabrication nu s'élcyu pa::, Ù. llH''ll1l3 ue 
quatre-vIngt-LUx lllillc pal' jOLlr. 

3473. 

3474~ 

• Le produit ün.aginé par)L Cannoy CE-t de n~1tllre 
n. sati!'faire à tous les genTes d'exigences; nlai~. pont' 
qu'il devînt objet ûe commerce, '[ fallait qu'il fùL ob
tenu r11f~eaniquelnC'nt. 

t( 11. Cannny [J., conIié cette seconùe partie du. 1)ro
hlhne 11.:\1. Clfjnlellt CoIns, de Bcllcvi11c, ct voici COll1-

lllent cd 11al)1'" mc'ranic:l'n a réponuu a l'appel qui 

CO-J.A "1I~EU.R. Hi 

1 
lui Il (tl~ f:Lit.,. en combinant une ma"hinc tpli rappelle 
heureusement la, prc,sst! monl~ta;rc, et que repr~::;eu-

tOllt les figllrJS :1473 ct 31.74. 
fi Dans les presses nlOlJctaires, les HallS des

tillés fi. produire les pil~CCS de monnaio sont 
pLW2S dans un tube ,"ortieal en dehors du pOlllt 
d'estulll]'age, et une BEpèce de main metallique 
dt~cri\'aHt un mouycrnCl1t circulaire en trans
porte un il, la fois entre les rnatricUb :l. c11acune 
ùes évolntions de la. mnchin(~. 

" j\1. Clement Cola, li ph,"" au-devant ûe sa 
pr8t!s.e J'.on P,18 seulement un de cefi poseurs lllé
caniques, lIJuii:> UCUX (A, AJ, l)UIl à uroite, l'autre 
il. gauehc; chrupu: 111111 8{~ pInet; diU1S celui de 
gancl1e qui part le premier ùépÜ:5cr ce flan Jans 
la feuillure de 1" matrice et re,"ient il. sa pl«ce ; 
chaque tige cIe clou se lflet dans celui de droite 
qui le tra"'parle au cenlre du f,an déjit place 
et reste (lnns ('ette po:;ition jusqu'à cc que 
le poillçon ait acconl pli une partie ùe sa des~ 
C~llt(: et nit} a rnille du réssart intérieur 
Uig. 3 !7S:" exerce sur la pointe ùu clou un~ 
pru:;~ion qui le maillticllna en contact avec le 
tlan; dt.~~ ~ne la pointe est maintenue par ses 
deux e:dn"Illit(~t:, le pot:eur qui l'à apportée sc 
retire l ct le poinçon presseur, mû par un ex-
contrique, achève sa C[)llr~e et aCCODlplit le 

dOllù]e phl'nomène d'emboutissage de ln 
ùeln~-sphère et de serti~snge de la matière 
n~servèr. cn saillie Rn rentre ùu Han pour 
cmpriSDnncr la tête du petit clou centraL 

\. Ap-l'i~~ chaque opératioll,un troisi(~me 
bras culé,", de la matrice le pro,llllt fa
briqu<\, et le rejette au dehors pout raire 
place à un nouycau. 

ct Cette uIachine fabrirlllC vingt Inillc 
clous par jour, tandis flne ]e travail à la 
main n'en fournit que six mille: elle est 
simIJlc, ll:cn cntCllIlne ; elle frmctionnp. 
,sanb bruit ct sans cbocs, et, si le pro
duit qll'on en obtient P.Rt rIe n.atlll'p., par 
sa nouveauté,: par les besoins auxquels il 

3'1.75. ~.atif;üüt, et Sllrtont par les combinaisons 
qni ont présidé h sa conception, à fixer 

l'attention des nHnnbres du Conseil, nous avon8 la 
satisfaction de rcconnaltre que le mêcancien J1 etë le 
digné énutle de l'auteur ct qu~ sa IlIachillfj répond 
parfaitement à S~i nestil'Jation. » 

CO-LA~UKEUl{, La ncco"itc de ûél'lacer latérale
ment Oll de r1Jmener ICf; pii~cc:,; qui fiortt:Jlt d'nn hl111i
noir, dl; côté Où les cylindres peuvent l'entraîner: lors
que le train n\>,st f()rrn(~ qllC par dcnx cylin(lI"cs) ou de 
les élever lorsqu'il cn con1portc trü;sl rend le lmninage 
rl(~S p:èr.o~ longue:; ct pesalltes (1x:tr~m('n1cnt pl~nihle ct 
diJ1icilc. rlusieHrs systèmes de contTE'-l'0ids ont été in
vcntl~s pOllt' faciliter le travail; nOll3 ùOTlllerOTI8 iQi la 
501ution COlllplùte du probli>me telle qn1elle a été réu
li:;l~e, cn profitant deR trnsanx nntél·ir.lll'~, par le d:ruc
tellr de l'usine oe l)ccaze-ville

l 
.:\1. Cabral, pour snppri

l)]er tout relcYa~e des picces IonTd!~s. n n üLit exécute.r 
cet enSCDl ble de di.sr()~itions pour accelércr et [~lciliter 

~lc larll:Il~ge tie railo Burlow; ct
l 

en g{~neral, tic toutes 
-les pipct"--8 de grandes dilncllsions et d'un ro:rls COl13~
d"rable. 

Ces tl:,'3positions r.omprcnncnt : 
,10 Deux c1Jariots rIl0l;ile,<;, sur Jesque]s sc pbccllt 

les lanlinour...;, et q\li pn~t;elltent dei:) sUllports (L;rosés 
de rnauii:rc que la ll[11TC S'oit COl1stmnrnent bien sou
tennc Jleudant touto l'opération, et que chaque IfllHi-
1JCUr n'ait rien autre chose à faire qu'à la diriger ayec 
sm, tnllaillcs ; 

OZu Un R'y~ül'.mc de pistons Intis par l'eau ou pal' la. 
rajV'l1T, qlli, an n10YL'1l d'll1lG tnlll~lnü:::;ioll eOllv('nallle", 
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pp.llYcnt faire mouvoif [Ci; chariots ci-dcs:;n~, parnllc)
lcrncnt à l'axe {les laminoirs, et les an'êter à volonté 
devant chaque cannelure; 

3° Enfin, 11n ensemble de deux. cages, munies cha
cune d'une paire de cylindres marchant en sens con
traire; ces eylindrcs, de Orn,70 de diamètre, reçoivent 
une vitesse de 70 tours par minute, et sont mus par 
deux machines ùe 150 cboyaux chacune. 

On comprend corrlmont fonctionne tout cc système: 
la barre qui traverse une prmnièrc cannelul'c est reç.ue 
Hill' l'un des deux chariots j le chariot est amené rnpi
dement dcyant la cannelure com'enable du secon<lla· 
minoir: le lamineur, qui a (\té déplacé avec le chariot, 
engage aussitôt la ImTI"e dans cette deuxièIne canne
lure; ùh 'lue lu burre est passée, le chariot est ramen,' 
devant la première cage pour recevoir la barre à sa 
sortie d'une troisième cannelure, et ainsi tie suite. 
Des manœn'\'1"CS semblables sc font de l'autre côté de::; 
cuges. 

Pur ce système, on économise la main-ii'œuvre qui 
est nécessaire pour le relcvagc des pièC'e~ dans le sys
tèmn ordinfLire il Ulle senle (~ag(::, ct 1'011 évite la pert.e 
de tenlps qu'entraîne ce relev::lge_ D'un autre côté, 
n'ayant pas, cornIlle on le pratique dans qudqueô 
usine:;, à changer le SCIl<J de rotation clos C'ylinclrcs 
entre deux passes, on peut faire aller ceux-ci avec une 
plnB f..,rrnnde vitesse. En un mDt, on r{~ali5ü 11ne grande 
écouOluie de main-d'œuvre et de temps par ces nou
velles dispositions. Elles sont appelées, selon nous, à 
rendre de b'Tunds services, non-seulement par l'éco
nomie direcle qu1 elle!:l prucurent dano la fabricatiou 
des groRse:; pièces, mais surtout parce qu'el1es tendront 
à vulgariser la f.'lbricatjon, avec les diverses natures 
ùe fer, de pièces regardées jusqu'à ce jour comnle ne 
pouvant être fabriquées Clue d'une Inanière exception
nelle. 

COMBUSTION. 1)ans le bean travail sur la combus
tion dont Ebclmen a enl"ichi cet ouvrage, ce savant a in
diquè ùans quel ca, l'essai ,l'un combustible par la li
tharge pelltêtre sllfli,antpour la prntique, bien quefonùé 
sm' un principe dont les exp,;rienccs de Dulong ont 
prouvo l'inexactifude, Kons complëterons cette indica
tion par celle q.e la méthode que Dnlong a proposée, et 
qui paraît donner, pour les cornposés organiques hydro .. 
génés, une appru.xirnation très-satisfa.isante, conlonne 
nux rl~gllltf1ts rie ses expéricnr.cs. E1le doit remplacer, 
dans ces cas, celle fond~e sur la croyance que la cha
leur ùégagèe était proportionnelle 11 la qurrntitt' d'oxy
gène consornlué; ce qui était revenir inùirectcment il 
la th,;orie de Lavoisier, 1_,,- comlJUstion ùe charbon 
pour former -de l'oxyde de carbone, ct celle ùe celai-ci 
pour être converti en a.ciclc car10nique (lonIlant des 
quantités de chaleur dnns le rapport de 1 " :~ pour UI! 

même poid~ cl'oxyg-ène, prouve que cette thêorie n'cst 
pus admissible. Celle de Dulong est au contraire pur
taitelnent sufn::-:.ante pour la pratique, surtont lors
qu'elle est appliquée avec qllel(plC intelligence du 
phunomènc que n0115 venons d'analyser. 

Les corps combustibles qu'emplole l'industrie ne 
contenant, pour aill\:ii dire, jamaib que de l'hyllrog~nc 
pt du carbone conlmc suhstances utiles il. la COIllbusLon, 
les produüs de la combll:stion l~taJlt les mêmes que ceux 
qui résulten~ de la cOInl1l1stion de ('c~ corps isolés, 
on aura une appl'oxiInation très-satjsfais~!lJtc en pre
nant, pour ln chaleur pl'o(lnitc pur la rOlnl)U~tioll dll 
corps conlposé, cclle qui r{~sulterait de la conlbustÎOll 
de ses éléments. En opérnnt ainbi, on ajoute à Irl 
chaleur !)rodu:te pal' les ëlements : la chaleur ùuc au 
lnmül corrc"pondunt à l"lquivulent mècani'l'Hl du 
corps COJ11bu::tiLlc , la chalellr èqniyalcntc Q.U tra.'-:til 
nécessaire pour rompre l:l COlI.billn.isOll de CD:-i utOlnl";s~ 
(,lnmaganist.~c par ceUe culu~siol1 chimique, ('OBlmc llml:-; 
le nlOlltrUW:i à l't1.rticlc l'HODCl' rIO!'ol !JE lu\. CH.\.LEl:n, 

CQ:\IPIŒSSIBlun; ])E~ GAZ. 

quantit" petite rclati\'ement à celle proùuite par la 
comhustion. 

Dans lu Illupart des produits compobés de carbone 
ct d'hydrogène d'origine végétale, le trayail corres
pondant aux force!:l de cohésjon n 1 est pas assez grand 
pour quc.ler. errellrs commises par cetto IDf1.nière. de Tni
sonner soient bien sensibles; c'est ce que prouvent les 
calculs ci· après empruntés 11 1\1. Péclet: 

ft y"érifions~ dit-il, si, curIlmc nous l'avons Slll)posé, 
la quantité de chaleur proùuite par un compob'; est 
égoJe 11 la somme des quantités de chaleur gui seraient 
produites par chacun de ses éléments. 

En partant de cette supposition, on trouve: 

Pour l'hyùrogèrw proto-carboné: 
7;Jg,17 X 7170 = 53891~ . 
'24g,83 X 3>742 = 8626 aonl pour 1~: 

POLlr l'hyùrogp.ne hi-cm'banc : 

8tiG,8 X 7 rit, = liHî·1 1 4. l' 
t4g,2 X 34742 = 4933 1108 pour o. 

Pour l'essence de térl~hcnth-inc : 

H8g,4 X 7178 = 635'2 t 1038" •• 
11g,G X 3/,7H = 4030 \' ~ pour '10. 

Pour ralcool (dédnctioll faite, COllllne daus les cas 
analogues, de l'hydrop;èllc pouvunt former de l'cali. 
avec l'oxygène au composé) : 

51~,9R X 7170 = 37~61-00" 1 
9,,41 X:H742 = 3i,]9 j "pour' g, 

Pour j'éther sulfurique: 

(ji)g,:31 X 7'1;0=4682\8'18" J. 

,IOG,{j6x347i'2=:3703 '''pom"b. 

Puur l'huile t'l'olive: 
77, '21 X 7170 t 
12g',18x 3l7421976G poud1>. 

Ponr le suif: 
7!lg X 7nO = 5664 ! 
10g,6 X 31.7î2 = :l47i 9138 pO((i" Ig. 

Pour la cire : 

Sg, (j X 7180 = 581>0 l ' 
Hg,S:i X 34642 = 4464 1 03h pour 1 g. 

Les nombres trollyés p:1r Dulong pour ]C~ prcmir.1'3 
corps étant: 
IIJdro~. prote HJflrog. 

nrbollé. bl-nrbon&. .01.11:001. Hmill. 

1 :1205 12():1~ 10836 6855 9 .. 3ll 9H62 

Ceux qU'UIl obiil:mt cn prenant la SOIIlUle ùes effets 
produits par les éléments 50nt pmu les mêmeR corps: 

14015 11084 103R2 7005 8385 9866 
Ces derniers nombres sont assez rapprochés des 

premiers l'our justifier le principe d'après lequel ils 
ont été calcules. )) 

COMPRESSlBILlTÉ DES GAZ. Jusque dans crs 
dernières années, la loi de la compresslbilité des gaz, 
de la ré<luction de leur volume en raison de la pres
sion, était considéree comme une des lois les plus 
certaines ùe la physique. Formulée Far Mariotte, 'lui 
l'avait conch!e d'expp,riences faites sur une petite 
échelle, il. l'aide ùe simples tul'es barométriques, elle 
consiste en ce que les 't..'ol!lmes sane en raison invc1'sc 
dr:s pressiulls. Cette loi, cuntinuee par plusieurs expé
rimcnt.atcllrs, ct notamment pn.r Dulong ct Arago pOUl" 

l'air, pour des pressions ùe " iL 30 atmosphères, a évi~ 
demmcnt une exactitude f;l1ffisnntc pour la T1l"atiqne, 
pui'que les ùilférences ont échappé à ces éminents phy
SIClcns. 

Les théoriciens ont unanimement u(lopté daus ]C5 

recherches analytiques la loi de ;'!ar:olle, qui 80 rup· 
porte anx gn.z; théorirplcs rIant lIOllS f'oncevons la m:1-
lli<..'re {1'f,tlc d'ap6'f. l'Cll'-C'lllt,lc nef- ph('nnmèncR, Qllcl 
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e.t done j'elément négligé lorsqu on upplique cette loi 
dall" la pratique? Ayunt do dire quelques mots à ce 
sujet, donnons les chiffres des expériences très-précises 
de M. Regnault qui infirment cette loi. 

1r=~7======~======~'~==~~==~1 

rHE6BION6 P 
V 

Correspondant aux valeurs --.!. pour 
V fi V(l 

de~ __ ~----__ .... ____ ~~ _______ .... ~--_~ 
Va 

11-
Il 1 
,~ 2 

4 
8 

10 
20 

L'air. L , t Vneide L'b d . 
ll.lO e. carbonique. y rogcne 1 

1 ,000'100 ~OOOOOO 1,000000 2,0000001 
1,997828 1,998634 1,98~92 4,00H10 
3,9HÎ43~ 3,991972 3,S9n5 4,006H~(il 
7,9.iti696 7,96il12 7,51936 8,\1J39H 

15,804480 15,~5971:l H,9~608 ifi,Hil6:r2 
19,7'1988019,78858016,70340 '20,':268720

1 

La plus grande différence que présentent ces chiffres 
avec la loi de I\fariotte e,t celle qui se rapporte il. 
l'acide carbonique. Que ce gaz se comprime plus rapi
dement que le gaz théorique y qu'une differenco tres
seIlEible se manifeste pour une compression de 20 atmo
sphères lorsque l'on sait que ce gaz se liquéfie sous 
une pressiun de 32 atmosphères, cela semble naturel, 
et l'on est porté il. chercher à. ajouter il. la loi de Mu
riotte un terme dans lequel entre le point de liqué
faction d'un gaz, terme négligeable pour ceux qui ne 
se liquèfient qu' .. des pressions très-élevées. Cel .. pa
rait d'autant plus admis3ible que M. Regnault a vn 
cette différence devenir insensihle pOllr le gaz carbo
nique chauffé à 1 00°. 

Mais si les différences en moins de l'acide carbo
nique, de l'air et de l'azote peuvent ainsi s'expliquer 
d'une manière 3ssez plausible, il n'en est pas de même 
de la différence en pli .. que présente l'hydrogène. Elle 
me semble inGrmer tout à fait l'ancienne notion de la 
constitntlon.dp.R g-az, formes de molecu1es en repos, ~é
parées par des actions mutuelles répulsives, et fournir 
une confinnation de la nouvelle hypothi,se que ces 
molécules possèdent un monycment vibratoire perma
nent, ùont l'intensité p,st, pour une pression donnée, 
cn raison de la température. 

Avec cette Inanikre de considérer les gaz l il-n1est 
pIns surprenant que l'hydrogènr, ôont ln. densité n'~t 
que 1 !15' de celle de l'air, tt'nuité tres-au-dessous de la 
moyr.nnp.~ conser,"c nn l'CSSOTt phu; parfn.it que l'air, 
et que par suite b loi de Mariotte, qui s'applique 
assez bien il. celui-ci, llonne pour l'bydrogi;nc des 
résultat, trop faibles. 

Le mouvement vibr~toire de deux gaz et les for
cos vives des mo1L'c1l1cB d'un même volume gR-zenx 
m \p, ~Iv'J, étant égales pOIlr une môme température ct 
une même pression, on voit que 8i m étant très-petit par 
rappnrt il. lIf, V' sera très-grand par rapport à ~', et 
pur sui le, pour une même diminution de vitesse (efIct 
produit par le mouvement, contraire à l'expansion, 
,l'un piston fermant un cylindre dan. lequel le gaz est 
rcnfenné), la perte de forces vives, comparativement ft. 
la quantité totale que possède le gaz, est moindre, 

Lorsque l'on sera parvenu il déterminer1 par les 
expériences qnc j'indique à l'article PRontCTION DB 
LA CHALEUR, les quantités de travail tG nécessaires 
pour liquéfier un gaz G à la température zéro, l'é-

mV' 
qUfltion tG = 2 donnera la valeur de V, ou des ,,"'-

leurs proportionnelles pour les différents gaz, les équi
valents ehirniques donnant les rapports des IIlol~cules. 

COIlSETS TISSr.;S. 

On pourra vérjf1cr alors pm· le calcul, pour lt::s (livert) 
gaz., les curieux: rctiultats obt~nu6 pur .M. I{cgnault t 
nu nloyen d.'exp,~ricTlces précises. 

CO:V1PTEUH A EAU. Voyez. JAUGEAGE. 

CORSETS TISsf:S. L'execution ùes y;'tements toul 
d'une pièce, au moyen du tissage, a été, jm;qu'à pré
sent, presqne eXclllf!ivcnlcnt limitée nnx divers tricots 
ct aux etofTes à mailles en général. Ces étuffes, engen
drées par la révolution d'un fil non tendu d"ns un 
l'Inn quelconque puur proùuire des IIIuiIles dont le 
nombre peut varier il. cluLqUC course ùu nI, sont énli
ncnllDent propres aux tissus à formes, lorsqu'ils no 
sont dcstint~S qu'à recouYTir exactr.mcnt des contours; 
mais leur élasticité tonte particuE""e les Tenrl insuffi
sants qllanù 11 s'agit ùe vêtements qui doivent aussi 
m:llIltcnir certaines parties du corps, comme on l'exige 
des corsets. Les éll'ments orrlin",ires des étoffes il. 
('ha'ines et à trames scu·ées, tendues et entrelacees ùans 
un ulême plan, sont nl0ins propres enCoro à. réaliHCr 
des yêtements de ce genre, parce qu'ils ne presentent 
que ùes 6urfuco8 planes d'uno résistance unifonnc dont 
l'emploi dans la fabrication d"" corsets en pièces am~
Ilérait une l:ornprcssion trop forto aux endroits qui 
exigent une certaine liberté, si l'on n'y combinait une 
cOLlpe présentant les flls de biais. Il y a donc néces,ité 
de modifier ces éléments dans l'exécution rIes tissus à 
formes en genéral et ùes corsets en particulier. 

Grégoire, artiste d'une hahilcté hors ligne 1 qui fi 

laisôé des étuffes, ou, pour mieux rIire, des tableaux 
aussi remarquables au point de vue ùe l'art propre
Iuent dit qu'ail point de vue Iuécuniquc, es~ à notre 
connaissance, l'un des pr81niers qui sc soit appliqué 
à la .olution du proùlèmc, dès 18U~. 

111. Verly, mécanicien, à Bar-le-Duc, s'en est occupé 
d~1puis pour l'execution spéciale des corsets d'une 
seule pièce. Les dispositions adoptees pnr tORS deux 
reposent sur ues nlOdificatioIls de forules et de 1I1OU
tage du cylindre·ensouple de l'étoffe. 

Le prcrnier se sert d'une CIH;oul'lc à courbu.re va
riable détùrminée à l'avance ct clisposee d'une manière 
particulière. L'ensouple d" secullù ebt formée d'une 
espèce de ehaine sans fin qui perm~t an" iils de pren
dre des inflex.ions et de dpcrire certaines courbures 
pendant le travail. Ces moyens, assez CODlpliqués, 
exigent beaucoup d'babileté clans leur mise en œuvre. 

Les r)"roc(~d(~s ima~inés par M. Fontaine, an con
traire, ne presentent pas plus ùe dimcultes que le tis
sage d'un article ùroc:hé ordinaire. 11 fl.sslTnilc les ~Jnr
gis, ou pièces cambrées du dos, dc la poitrine et de~ 
hanche., il. des ligures quelconques; il le.s déveloPFc 
:\ la mise cn carte et les lie pn.r les nlOyens en usage. 
Quant aux piô.ccs droites ct aux p:alnes pour les ba
leines executées p~r un entrclacenlcnt spécial des fils, 
une petite machine 8uppl[~mentairel analogne à celle 
dont on se sert daus la iabrieabon iles chùles, en est 
charg,\e. Enfin, comme l'emllUvage ou la quantit.é de 
fils par unité de surface va.rie dan:5 ce tissu, la cba'inc 
est divisée sur les roquetins d'uno cantre, disposition 
connue et appliquee, ùans le même but, à hi rub:lncrie, 
à. la passementerie, à. la moq:uctte anglaise, etc. 

On "Voit que, jnsClu'ici, il Il snffi à 11. Yontaine d'f:tro 
familiarisé avec Loutes les ressomees ù" tissu.ge pour 
en ohtenir des r.ésnltats nouveaux. Ces ressources 
sont cependant insuffbantCi:j pour réalis.L--r ln. dernière 
partie du problème lliecanique en question, l'enrou
lement ù'une étoffe qui se présente dans des conùitions 
spéciales. Au lieu d'une surface plane, unie et régu
lière, c'est une surface 6iIlueuse~ irrégulière, qu.i gouo 
sur le métier ct dont il faut 8C débarrasser il des in
slanls ùOI;nés, afin qne ID. trame 'Soit chassée dans 1", 
direction voulue. A cet effet, M. Foptaine substitue à 
l'ensouple cylindrique ordinaire un" pièce trunover
sale denli-rnll:hc garnie de pointes à sn courbure j 
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cette pièce ft la facnlté de S'nl)procher ct de s~(~]oi~ncr 
(lu uatiant ct (lu IJcigne par une e~pècc de chariot. II 
suffit ,l'approrher la brre il pointes du hattant rendu 
ÜIlIuoùile, d'en dccrocllCr l'étoffe,. ponr que les fils de 
la ehajne, sollicités par l'action ùe la. ten::.ion, RÛ re
ûressent natnrellement. Le. tissu est fixé de nouycau 
sm les pointes de la barre ramenée il sa position pri
nlitive; Ja partie tissf~e, qui se trollyait lll'ccédcrnment 
conlprisc entre l'Ollvricr et 10 peigne, flotte cn arrl(~re 
rte la pièce i:L pointes, et le travail pout être repris 
apr~s avoir rCIldu la mo1Jilité :ln battant. 

Les résultats rrmurqun111es obtenu:;; pnr ces divr,,'sm; 
combinaisons d(~lnOJ1trcnt que tontes le~ applications 
du rUl\tiel" lL la lJac{luart sont loin d'être épuisées. 

N OU8 donnerions HIle idée inlparfaite des recher
ches ùe ::\J. Fontaine, Fii llOUR ne vous exposioHti du 
ql1~llc nlanii're cet inclnfl,tricl distinp;ué a fait, d'un 
vêtement qui doit,.s:h.'1rmoniser parf~titcznent ~tycc le:;; 
partie3 du corps 1 f;OUfi poinc de (lcvenir f!,êTII111t et 
Dllhnc dangereux, ct dont les proportion3 doivent Y3.
ricT à l'infini, un article de confertion courante. COTnm8 
l'apprèCk'ltion (]e ces reclJ.erches est bien plutôt da 
donlaine de J'anatolliie et de l'hygiène que de llOtrc 
conlpétcnce, nons pensons ne pouyoir m:cux fa;re que 
de Inettre i:JUU~ YO!;) yeux un extrait da SRvant TDpport 
fait SUT" le même sujet, il L'Academie cIe médecine, par 
M. le docteur Bouvier. 

cc ~L Fontaine s'est efforc(~, par une etude lle1'sé
yérante, de dèternlincr les nombreuses variét0s de 
fonnes et de d:rnensions du turse de la femlne; il 
est arrivé ft les rattacher toutes ~ huit t.ypes prinei
pallX qu 1il a représentés dans un tahl(~au annexé à son 
mtmoirc, en lcs d[~sig'nant, d'nprf~s lour l'nructp.re 
spécial ct les contr€es où ils d01ninent, dGpuis cc qu'il 
JlOlTIIDe ]es formes naissantes jnsqu:aux plus fortes 
proportions de l'état normal. Il fi ensuite êtablL, dans 
challue type, ,lix-huit Ulmlèl"s û'e graIll\enr diffé
rente, pris dans la natul'e --comme les types eux
mêlnes, et il a fabriqué cent q'..Larante-quatre yarièH~b 
de corsets sur r.CR tor.:;cs rr.prorlnit.R par lp moulage. 
On devine maintenant qu'un incllvidu dOllnè trouvera 
aiSClnent Sft plaf'p. ùans un caùre aus;:ii étendu, ct 
qu'un pareil Rssortiment de corsets renfermera très
probablement celui qni lui convient. C'est là un point 
important dans une fa1rication en grand <lcstinéc sur-

COTON. 

tout il. l'exportation, pour laquelle les corset. cousus 
n'avaient fourni, jusqu'ici, qu'un choix très-inCOIU
plet. 

( Nous reconnaîtrons, d'aillellYs, que les cor5cts de 
II!. FontRine réunissent les conclitions les plns pro
pres à prévenir les ]uconvenients tant de fois repro
chés il. ce genre de vêtement, et nons ayons constaté, 
sur plusieurs sujets, qu'en raison de leur f()l"me, du 
petit n(}mbre, du pBt1'd'épaissenr et de la disposition 
des bnleines, il&"1f1isgel~t l.:~s orgnnos fort à ]'uj~e, 10T5-
qu'ils sont mod.épérnent seTrés, et n:apportent aUCun 
tronlllc dans l'exerr.ice régulier des fonctions. 

ri PlusÎE:urs. praticiens distingués de Lyon se ~ont 
aSBUr(SS, comme nous, des bonnes condit:ons bygic
niques des corsets de ~I. Fontaine. M. le docteur l'oli
n1ère, adyorsaire tléclnn~ des corsets en genénd; nous a 
écrit il ce sujet, qne Ct les apr1ications qu'il fi YU fairp. 
(1 de ceux de cc fabricant h r]es jeulles JJl1es à peine 
fi flllbi~reR, il! dps Hl1r,R bien formées, 1\ U(!S fr.mmns 
K d'une forte corpulence, lui ont paru tcllcn1cnt satis
{( faisnntcs, que ces expériences se1'nient de nntnrc iL 
(1 le faire réconcilier avec le corset, :::il son op:nion 
Cf ~Hnit susccptl hIc d'~tre IlloJ.ifiée sur le fond même 
~ de la question. 1) 

Les résultats obtenus par M. FonÜ1ine, !lU point de 
vue spl~c;al envisagé par le Ravant R.ca(l<~Tnicien, ne fiont 
dOlle pas moins remarquables que cenx. que nous ayons 
sig-nnléf.:i1 et auxqllcls nom; ùev.oTlB njoutJ!r le ha~ prix 
des con:cts nouveaux" établis clepuis 5.i l1squ'à ~ 2 francs. 
Cm; conclitions reunies expliquC11t le ùl~v(JlopI'euHmt ra
pide de cette branche de la fabricntion de ~l. Fontaine: 
olle b'~:~ve dl'jà, par nnnée, à environ 05)0.00 conets, 
t!ont lln~ IHll'tie sc vr.nd fi l'étrnnp:er 1 p:ineipnlerncnt 
en Angleterre, malgré ~;) ponr t OU de droits (l'("ntr{·c. 

(IInl'port d" l'YI. AlAJAlI a la Sooiété d'enco"TagemenL) 
COTO:\. Pour faire apprécier l'importance de l'in

dustrie qui a pour ubjet la productioIl et la Inise en 
œuvre du coton, c'est-à-dire d~]a fibre \·(~gétale qni sc 
l'f\Jte le IIlicl1x au travail rnecanique, et- fournit par 
~mite les produits 1eR -moins chers- ct les plu~ parfaits, 
nous emprunterons le résuméqui termine l'article COTON 

ùa Dictiorwulre du commerce et de la nat:i:;ation, que pu
hlie M. Guillaumin. Dû 11 des né"oeiants qui se liuent 
3U COlnrnerce du coton, les .chifh:es qui y sont relatés 
s()nt tout à. fR.it dignes de confiance. 

~TAT HE I..·A rl~ODr,CTION DU COTON. 

IMPORTATION :EN fOURorE. PRODl1CTIOI'{ C:ON~CK. 

PROVENA!'\GES. -... -
Balles. Kilugramm~s. Balles. KilograIlHucs. 

-----
18"1l . 
1 ~;;7 . 

ttats-L"nis. 'i,590,ti~);) 468,R7~,31S" 3,'250,000 1S88,onO,Ooo 
Brésil ....... ~ ... . 
Reste de l'Amertctue du Sud .. f 
Jmle. or:ontalcs . 
l'~gypte . . . . . . : 1 

Algeric ..... . 
Sîcrra-Lronc, etc .. 
Europe, :lléditcrrnnée 
lndcs orientalos, cxportatlOù en 

Chine. 

'207,90ll 
1.l):UOIJ 

!l19,000 
201,081 

1,000 
300 

1.0,000 

31,100,000 
fi,OOO,OIlO 

435,000,000 
':B,fl5U,OO() 

150,000 
4:';,000 

1 
ri,OOO,noo 

--------

'2~O,OoO :J3,OOIl,OOI,) 
fiO,OOO 9,00O,OOIl 

919,000 ~J5,()OO,OOO 
2[iO,000 29,4'10,000 

4,'200 180,000 
~oo ""',000 

~0,500 6,000,000 

1-0,000 fi,OOO,OOO 

Totaux ...... . 4,082J)86 
1 

679,867,3G5 4,781,000 806,t..7'J,OUO 

Ces .chiffres cloiv"nt peut-être être doub1és si l'on 
,"eut tenir comrte de la conSOlnmutlon si consiùéral)lc 
des étoffes de coton p:ll' les popnbtr0113 de l'A~le qui 
1"s emploient presqnc exclnsi\"ement, p:w 1 ;;0,000,000 

_Ii 

! 
Indous, pal" .EiO,OOO,OOO Chinois, Siamois, ete., etc. 

Lai5sant de cllté ces pays, voici le tableau de la COll

sU,rnma:.i.on tO{(.J~l:rs croissante par pays, pour les an
nec, 1 ~a 1 ct 1 bilG. 
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All!dctc1'l'c .. 
l'n;nce .•.. 
Russie (184!l). 
Autriche. 
Zollverein 
Espagne. 
J'ortugal. 
Helr;ique. 
Hollande. 
Suisse. , 
Italie (Toscane, K'lplcs), 
Piémont .•...... 
Su;~cle, ~orwégc, DfLllC-

mari" •.• 't • , •• 

Turquie, Grèce, le reste 
cie l'Europe, , 

. J:tuto-Unis ...... , 

1851 

277,O(JO,000 
64,000,000 

30,000,000 
1 R,UOO,OOO 
'\0,000,000 

10,0011,000 

:J,OOO,OI)O 

11 0,000,000 

i85G 
403,000,000 
~4,OOO,(:OO 
3!J,OOI1,1I110 
:17,000,(10 J 
3t\,OOU,OOO 

21,000,000 
13,OUO,OOIl 
46,000,000 
B,nOO,DOO 
f2,000,00'j 
{j,ODO,O~O 

v,OOO,OOO 

Hl,OOO,OOO 
139,°9°,000 

5;)9,OUUO,OO li J:i,UUO,OOO 
En 1851, la mu%c ,1". cotons annuellement fabri

ques en Europe et aux f;tats-Gnis repn'.'entait 485 mil
lions de kilog. de tissus, rry[1nt, scIon nI. ~[;nlerel, une 
nleur moyenne de plus cie G fI'. l'nn, ce qui faisait pl"s 
de 3 milli,wds de francs. En 18iifi, Till millions cle kilog. 
,le tissus auraient atteint à 6 fI'. 4 milliar,ls 500 mil
lions! 

En 18;;1,1\1, Mimerel estimait Jo. yaleur des matières 
premil;res il son millions de fran("~l et h. 31)0 million~ 

le loyer des capitan 'C Il l'e,tuit rlonc 1,90'J millions 
pour :-:Ulnil'C8 de toute nature. En l;'rance, où la produc
tion des tissus de coton s'01cvait à 630 rnilliollf', la part 
des ~nJflircR directs ct inllircct3 etait, d'aprt!s lui, de 
J78 millions. 

En 1850, on ne peut é\'uluer lu valeur des matières 
prer.1ieres de toute6 sortes à moins de 1 milliard ,WU mil
lioTIR de frallcs. A cette date <lc l'npogèc de l'industrie, 
la valeur déclarée de b production tot.,le rlu Royaurne
Uni seul etn', d'en\'iroll 'f milliard GUO millions de 
froucs, dont 9;;8,\ ;;0,000 fr. restes pour les dupenses 
ct bénéfices des rnn,llufaeturiers. En France, la produc
tion de 75 millions de kilog. de fils et tissus represen
tait un~ vuleur de 721! r. 7~8 millions de fl'ancs, dont 
on doit défalquer d'abord 146 rnilli'ms, coût du coton. 

11 est impossible de supputer la masse totale cl" ""
pital cngflg~ dans lu con~truction des manufactures, 
des machines, etc. J~e prix de celles consacn'e, il la 
filature flotte entre 1 milliarù ~O~ millions et. 1 milli:1rrl 
[iO millions de fruncs, le coflt moyen des broches 
étant de '2" à 31 fr. par broche, car il "y a actu{'llement 
environ 5') nlilliollS ùe broche.;; en a.ctivité en Europe 
et en Amérique. l.{'\. m0itië peut-l~tre fle ln. somme ci
dessus a de cmployée ponr les etaùliss~ments de tis
sage. A tont ce capital, on doit ajouter celui engagé 
[lans l'achat, la yentc, le tr:lll:-port, etc., de la matière 
premièn! ct (let; produits mnllufactnre:.-;. Un nomhre 
considérable de navires, quelque chose camIne 2 mil
lion::; oc tOllneau~, sont employ(~s h importer le coton 
brut des di-..-erses regiOi.1S rle la terre dans la Grande
Bretagne, et à l·cexportcr les articles manufacturés de 
ce pays et (reS autres contrées. 

COUDRE rMAClIll'Œ A) ET A BRODER, La p:randc 
vul'idé ne machines il coudre quo presentait l'lèxpo
stion de lll:iii, _l'etendllc des applications qui en ont 
été faites aux Etats-Unis d'Amérique, celle bien moin
{1re cependu.nt fallecn Angleterre ct en France, t3ufliscnt 
pour démontrer l'importance croi~sante de cette nouve1le 
branche d'industrie, et nOll!:) ohUgent à CIl recherehcr 
la nat.ure et Porig-ine, de manière à pouvoir comparer, 
nvec quelque exactituùe, le Inérite de ces machines. 
}:Iles seront ici divi~ces en quatre r.l,,~~cs, dont la pre
mière comprend les Inachillcs Ott l'aigui.lle est pass('~e 
eomplctcment au travers de l'éLot1'o, comme dans lu 

r.. 
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C'O:ltl\re ho l11aÎll, et. les trois antres, celles où 1'aiguille 
lu Pl;l'PC 8eu\P.1TICnt en F,'y enfÜnç'llllt 1'1.11 Ill~,1. Les Inu
chines de la denxii me cla"e tray"illcl1t avec un fil 
ct pl'oduisr:nt le point rlf-J rhalnr.ue,. celles des troisième 
et quutrième classes trayaillent ",yec ùenx fils et pro
duiscnt: l'une le TOlnt spécialm1H'.nt nommé })oint d/1 
<lrJ.e,lte, ct l'autre le )Joint double de chaineUe. 

l'·· CLASSE. - .Machine à coudre dont l'aiguille passe 
COml,lé(emunt au frac'ers de l'eto,Te, 

Dans les premières applications mecanirrnes rela
tives il. la. fabrication d'objets diycl"s, {ra bonI éffcctuées 
pur des outils ùirigb; iL ln main ct à l' (J'n, noua ren-
controns des tentatives de combinaison d'org-ilnes nlé
cuniques seryunt à imiter le [iCllTe d'outils ct de 
mouvements qui y sont sp,~cialelnent cnlployé.s. C·c.<;;;t 
seulement aprùs une loug:uu expérience, que les outil::; 
ct les proct':dés reçoivent le3 moc1ific:ltions propl'cs Ü 

leur donner le caractère nntolllatique. Conformément 
à. ce principe l nous tronvons que, clnn~ la prprnii're 
machine h coudre pat~Tltcc en France par Thomas 
Stone et James llentlurS<Jll un 18111, comm. étant ap
pliquù ci. la confection des habilfernfnts (Brf3l"ets d'in
tJB7!tioTl, t. Ylll~ p. 66), une aiguille orùimùre, saisie 
par de~ pinces et pous~ée au travers ùe l' etoffe, e .. t 
reçue, tirce par iUle seconde paire {le pinces qui la fait 
repasser par-de~5U" le bonI ,le cette éwfl'e, et ainsi de 
suite consécutiH:,ulent en produisant un 1JOiut de surjet. 
ee procédé infonne, qn'il n'est pas n(!cess.'li,·e de dé
crire pIns au long, scnlble RYOlr été abandonné; ccpen· 
(lallt il a été reprodnit sous lllle ulltl"e forme, lorsque 
~I. Scnéch"l s'e,t fait breveter en France en 18 j 9 
(BI'M·et.1? rl'i1u)ention

J 
t. XVI, p. '1 ~2, nouyelle collection), 

ponr une machine à fJoint de surjet qui a été exposce nu 
Palais de Cristal en 'IS"I, et dans laquelle on se "cr
yait encore d'une aiguille onlinaire. Dans le texte de 
cc brevet, on lit: la lJincP. q1J.i tient l'ai!J'Ut"lIp, arJit (Lbso
lument comme 'Une main nafurelle. Ajoutons qu'elle tra
vaillait plus lentement. :\'1. Hogers, de New-York, a 
l'cru en Amérique Hne patente (zO juillet 1811) pour 
UIlC machine à ~ou(h'c In'cc le IJoiHt ordinaire) qu'il 
appelle une amélioration de lll. machine brevetée par 
B.-W, Benn, 14 murs 1813 (Journal of th. p"anklin 
in~·titute, t. IX, p. 175, et t. XYJI, p. Ji.::J:3;,. DRns ces 
n1:lchincs, les hords accouplés de:;; étoHes (~taieJlt gau
frés en petits plis successifs, et l'aiguille poltss1ie con
tinuellement il. travers CO" plis. 

.\1. Greenougll, en 18",~, s'est fait breyoter en Amé
l'j'lue [Journal of th. Franklin institut., t, XI, p. 4ÜÙ); 
(le mêlnc l\I. Phéli'Zon, en ~ 8~)O, et ~I. Callonge, cn 
18;j~~ ont é.té l)l4C\'ctés en France, pour des nIachin~s 
h (,01H1re: mn.is les aigllilles de ces trois con~tructeul'S 
aYa~nt l'œil au milieu et une pointe à chaque extré
Inité, COTI1me ce1l83 qui ~;~;aicnt i~té précérlcmment 
employées par lIeilD1ann, dans son adrniraùle Dlachine 
il hrorler, e"po,"e il Paris en 11lH. 

La difficulté de tra,ailler mécaniquement avec llue 
nignille orùinnirc est acerue p~1r ln nrc~ssité Oe la rc
tonrner après chaque passage au traver~ de l'étoffe, 
nfin d\m pref1enter la pointe il sa surface, ainsi que 
par la dilninut:on continr;.clle (le Jo. distance qu 1clle 
rloit parcourir il. chaque p~ssl'e, et par la nécessité de 
suspendre le travail a courts intervalles, pour !"cnfilet 
l'aiguille. De ces considérntions, il ff~f;u1te nne lenteur, 
une incertitude ne travail ct 11ne cornplication de nlé
caniRme qni ont motivé 1'1l\Jll.ndon de tous les systèmes 
ci-clessus. 

La machine Heilmunn, applicable il la ùrodcr:e, est 
rc:.;tée ùaJ}:<.1'il1üllstrio. CondnitE' an pantographe, l'ai ... 
gUll1e y est il deux pointe.~ et l'œil au TI1ilieu, ce qui 
en rait éviter le retournement; ln, lenteur rlu travail et 
la C'omlllicn.tion an mecanislne sont compensees par le 
nombre des aiguilles simnlranrme'lt employée" Nans 

1 G 
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avons décrit cette ingénieuse machine, qui était exposée, 
lIvec qllelques modifications, par M. Houldsworth, de 
l\1anche~ter1 consistant: ~.) dans une grande simplifi
l':ztivlJ ùes pinces il. aignilles; 2 n ùans ùe longues trin
l'les de fer reposant sur les fils et les abaissant par leur 
poiJ.s; fi. rapproche du chariot vers la fin de sa cour~G, 
le soulr.vement deR tringles par la tension des fib 
avertit la servante de .1'an·~ter; 3° dans un système 
de barres en bois parallèles, qui sc rapprochent par 
"lite du retour du chariot, de façon à empêcher les 
fils ile s·cmtrouiller. Cette machine requiert cinq ser
yantes, à savoir: deux oecupées ft tirer les chariots, 
11ue à condnire le pantographe. ct deux pmu enfiler le 
f:1 clan~ les aiguilleil de rechange employées il alimen
ter la machine. 

M. Barbe-Schmitz, il Nancy (Fr:mre), cxposait une 
110u,"e11e machine il. broder, qui peut brOllcr les dessins 
il pois, It petites fleurs, etc., sur un tissu quelconque, 
comme la mc.chine d'IIeilmann, dont elle diffère ce
pendant en ce qu'elle est entiiJrcment automatique ct 
requiert seulement pour la E;ervir une seule per~:;onnc 
avec un jeune garçon qui rrlilncnte les aiguilles. Celte 
mft('hine~ fort compliquée et qu'il nous serait impos
sible de décrire, est., selon l'exposant, la seconde 8eu1e
lTICnt de celles qui ont été cx{~cutécs) et, par CB motif, 
elle offre quelques parties peu arrêtées, quoique en 
état de fonctionner avec ccrtElins nH~nagcmcnts. :l\fais 
les corn rânaisons en sont fort ingénieuses, et annon
"cnt, de la part de l'inyentcnr, uenllcoup d'habileté dans 
les moyens mécaniques. 

'2 e CLASSE. - lIJachi/!e à coudre arec un fil, jJroduisant 
un pain t de cha/nette. 

Pour éviter la difficulté du passage complet de l'ai
guille en travers de l'étoffe, la scconde idèe fut d'imi
ter un uutre point, bien connu des hrodeuses sous le 
nom de l'oint de cliaillette. La premierc application de 
ce principe à la machine à couche fnt brevetée sous les 
nOlIHi de Thimonnier et Ferrand, en France (17 juillet 
~ 8:30). On y trouve aussi un brevet d'additions sous 
les noms de Thimo""i,r et M"ynin (5 aoùt ~ 818). L'au
tenr la nomnlC cousa-hrodeur, ou machine à coudrA) à 
ùroder et {aiTp. des cordons au point dp, rhainette. En des
sus de l'étoffe sc trouve une aiguille à crochet, bien 
polie 1 attachëe à une barre susceptible d'un mouve
nIent de va-et-vient vertical; CIl desE.ous de l'étoffe est 
une petite pièce cnpable de tourner con(,fmtriqllcm(~nt 
autour de l'ai,g-uille ùan8 8a position inférieure; le fil 
c10 la bobine e~t p~ssé an travers d'l]TI œil de CNte 
pièce~ Lors de la c1esccnte de la harre, l'aiguille est 
l'0nôsee an travers de l'étoffe. La pièce inf,orieure dont 
il vient d'être parle, tourne et enroule le fil autour de 
l'aiguille j cdte a\.?;uille s'élève de f'uite, ct, pa~ le 
llloyen de SDn crochet, entraîne avec elle le fil sous la 
jl)l"lne d'une boucle. Le crochet de l'aignille est de 
ll'l!1YetlU poussé an travers de cette boucle ou lllUillc, 
sur un point de l'étoffe, ml peu en avant de son prc
ID!Cr passage; puis ùe nouveau retire en soulevant 
une seconde boucle qui aussi passe à travers la pre
nüère. En continuant l'opération, il en résulte WIe 

sorte de chaîne, oont chaque maillon traverse le pré
céJont, et qui, par cela même, unit entre elles les ùeux 
pièces dû j'étoffe. Cc point de cl)ainolte ['st évidcm
nient beaucoup mieux applicable It la mécanique que 
celni de la première classe, préel,ûcmmcnt décrit; car 
lion-seulement l'aiguille n'est pas obligée de passer 
complètement au travers de l'MofIe, mais le fil, au 
lieu d'être d'une longueur limitée, pE'ut être fOllrni 
par une bobine d'une ~randeur quelconque. Cette 
lnachine a sen-i évidE'mment de type à tontes les lna
ûlüues à. coudre modernes, q LLoiq ue sa lJl'elllière con
struction mt trop compliquée pour la pratique 11<11011e, 
et, pnt ce motif, son applif'8..Lion ne reçut a.ucune 
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extension en France. L'ouvrière dirige l'étoffe il lu 
main, dans la direction ,"oulue, COlIllne cela a lieu 
aujourd'hni, f"t le brevet indique que la. mn.chine peut 
functionner à raison de '200 points par minute, vitesse 
considérablement dépassee par les machines modernes 
qui donneraient, dit-on, jusqu'à 8110 points dans le 
mêlIlc tenl pi:l. 

:vr. lIfagnin a apporto diverses simplifications ct 
additions à la machine originale de Thimonnie'r, et il 
s'est fait, entre autres, breveter pour un mouvement 
ingenieux, par lequel le point de broderie peut être 
exécuté sans tourner rétoJfe sur lA. tab!e et en lui 
imprimant seulement une succession de mouvements 
parallèlement iL elle-même, tout en changeant la direc
tion du crochet an moyen d'un mécant.;mo à pédale. 
Cette 1nachine fonctionne a raison de 300 points a la 
minute par une autre pédale à roue. Dans son état 
actuel, il faut avouer que, comme couseut!e, elle est 
Lwp coinpli'l.uée pour lutter contre les machines umé· 
ricainesi mais, comme brodeuse, elle produit un bon 
travail. Elle opère avec une grande régularité et pré
cision, ct un degre de rapprochement deB points, dont 
la délicatesse permet de l'appliquer auX tissus les 
plus fins. 

Dans l' atlm'e ~ 8 ~'I, il a été accordé Une patente 
américaine a :11111. Charles Morey et J. Johnson, dans 
laquelle il paraît que l'aiguille il. crocbet était em· 
ployée. 1Ylais ce n'eot pas la prClnière des machines 
i\ coudre américain~s\ comme nous le verrons ci-après. 

M. S.-A. Singer (Etats-Unis) R ~té breyeté le '27 fé
vrier 18J'l.1 en Amérique et en Frunce, pour une ma
chine il point de chaînette, dans laquelle on a rejeté 
l'aiguille h. crochet pour y substituer l'ail!uille à un 
œil, voisine d~ la pointe, conlUle étant plus précise 
dans son Rction; elle Ryuit été proposee pa,' M. Hunt, 
CIl 183 1i, pour une couseuse d'un genre différent. Le 
point e:;t prodnit en combinant l'action de l'aiguille 

. avec celle d'un crochet marchant horizontalement au
dessons de l'étoffe. La diBp0sition de l'ensemble est 
fu.ite a.vec une grande habile te et connaissance pratiqua 
au rnécanislne en géuéral. Elle doit êtl"a cÜllsidéréo 
comme la meilleure des machines qui ont aujoul'd1hlli 
réussi à produire le point de chaînette avec une rapidité 
P,t une sûreté d'eX(~clltion entièrement satisfaisantes 
pour l'usage ordinaire. 

J .. a prirH~ipale objel:tion qu'on puisse adresser à. ce 
genre de point, e,t la facilité avec laquelle il peut être 
défilé en tirant le bout du III <lu cût~ par où finit la 
chaînette, q11and il €8t .cassé par usure 011 par acciù.cnt. 
Pour éviter cette difficnlté, M. Singer a "jouté 11. sa 
Inachine un organe qai fOl"IllC un nœud à chaque huit 
point~. On y tf.ouve aussi une disposition parfaite pour 
régularil:ier la tension du fil, au nlUyen (l'ull n'ssort mU 
[,ur le porte-aignill~J ainsi que les distances entre les 
points au moyen d'un petit Inecanismc à picd de biche, 
servant il. faire avan~er l'p.toffc i elle laisse, en même 
temps, a. l'ouvrière la liberté d'en fixer la direction à 
volonté, en se le\'ant pendant que l'aiguille est engagée 
dans l'étoffe; cn outre, elle offre un pivot pour tourner 
la pillee 1 et Une vis de rappel permet de donner au 
point l'étendue voulue. Pour faire de la broderie avec 
sa machine M. Singer y applique un second fil, dis
posé de manière qu'il est embra"sé par la chaînette ct 
lni donne une grande saillie ressemblant à la sou
tache. Selon la notice imprimée, l'inventeur de cette 
machine, qui peut faire de 300 à 000 points à la mi
!lute, diri~e à New-York un grand atelier de conôtruc
tian daus lequel 150 ouvriers sont employés, et qui a 
déjà produit plu" de 5,00U machines à coudre, et 
aujourd'hui de 40 à 50 par semaine. 

M. Siegl, a Paris [France)l presente une autre ma
chine à point de ehninettc, qui ne <Ufèrc de celle de 
:\1. Singer, qu'cn ce que le crochet illfl~riellT iL va-et-
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vient est rotatif alltorlr {run axe hurizontal, pour t~tci
liter son introduction dans la boucle ilu fil ile l'aiguille. 
(Voir plus loin.) 

lIL Latour (Frnnce) expose une marlline très-com
pliquée pour coudre les donhlnres des chaussons, dans 
laquelle on se sert de la machine de Thin\onnier, en y 
njoutant un mécanisme automoteur pour guidor l'ou
vrage sous l'aiguille; but que le:;! prclniers inventeurs 
des machines;' coUù.r8 s'étaient ù.onné beaucoup de 
mal il. ntteindl'e, et que l'exp6rience posterieure a dc
montré p.tre plus désavantageux qu'utile j ce dont on 
Il pu s'assurer en comparant la machine de M. Latour 
avec celles des autres exposants pendant qu'elles fonc
tionnaient, 

3e CL_\.SSE. - AJachinesll coudre at'ec deu.x fils 1Jroduisant 
le puint de navette. 

Cettedusse de machines à coudre est essentiellement 
~m,;ricaine, ct il paraIt qne le point qu'elle produit 
n'était pas, jusqu':llors, employé dans la coutnre il. 
main, mais ftlt inyent" dans le but de faciliter remploi 
des organes mécaniques, et pour éviter les inconve
njents ùu dèraillcmcllt, qui est pOUl" ainsi dire insc
parable du point de chainette. 

Une aiguille verticale, percée près de la pointe, est 
alimentée par une bobine; l'aiguille descend, perce 
l'étoffe et forme, en dessous, une houcle avec le fil; 
nue petite navette placée en bas traverse la boucle avec 
un second fil par un va-ct-vient horizontal; l'aiguille 
se relève alors, tire avec elle son propre fil, et serre 
la boucle en même temps qne le fil <le la navette; cc 
procedé est répete tout le long de la couture, et de lit 
résulte, à l'endroit de l'étoffe, une série de points imi
tant le point arrière ou plqUre à la main. En dessus 
de l'étoffe, si c'est du lill, la coutnre montre le fil de 
navette parfaitement droit et retenu à de petits inter
valles }lar les boucles du fil supérieur, qui cependant 
disparaisseht lorsqu'on opère sur une étoffe de laine, 
où ils sc logent dans l'épulsseur. l\la16'Té lcti objcctions 
adressées à. ce système, il est évident, par le grand 
nombre d'exposants de ce genre ùe rnachines à couùre, 
qu'il est, de tons, le plus apprécié et le plus rép3ndu 
dans la rratique, En efTet, les quatre principaux expo
sants de machines ft point de chaînette, ~I~L Singer, 
Grover et B ... ker, Journaux le Blond et Siegl présen
tent, en outre de leurs constructions respectives, une 
machine 11 point de nRvette. 

La première maehLne ùe ce genre fut inventée, en 
~834, par Walter Hunt, en Amérique; elle est aussi 
la premlère des machines a courll"C américaineg, de
vancée cependant de quatre ann"es par la machine 
fran~aise de Thimonnier, précerremmcnt rlécrite. Elle 
était munie de l'aiguille percée près de la pointe et 
d'une navette. 1\la[8 l'inventeur, n'ayant 'Pas réllB:;i 
dans ses efforts pour la faire fonctionner d'une nlanière 
pratique, ne se fit ras breveter, ct le projet resta dam 
l'oubli jusqu'en 1~l6, époque à. laquelle Elias lIowe 
fut patenté l'our une macI,ine ayant les mêmes or
ganes, mais si bien combinés, qu'elle a obtenu un 
succes prodig-icll~ ùans ce pays où la main-d'œuvre 
cst si chère. Elle e,t la première véritable machine à 
coudre pour l'usage général, et l'origine de cette nou
velle industrie, qui Il rc(:n nn acr.roissement Ri extraor
dinaire dans les Etats-Uuis, et qui commence Il. sc 
répandre en E nrope. 

La construction de cette machine a subi cles simpli
fications essentielles et des cllungemcnts dans les dis
positions des parties trayaillantes et du mécanisme qui 
produit les mouvements relatifs; ils ont yarié selon le 
goût des divers cessionnaires du brevet de :IL Howe, et 
des autres personIles qui ont tâché ù.e l'illlite'r. 

Dans ces cat~~ories se trouvent les cinq mnclline. 
qui suivent: -

COL'DIŒ (~!A(,lIINE A). 

/II. Seymour, ,\ Ne,,"-York (États-L'nis). Les 
r.Ollseuscs inventées en Arnerique par James Seymour, 
et exposées par 111. Moore, propriétaire du brevet fran
çais, se distinguent par ]a f;jrnplicite du m~Canif.rr1C et 
par 1eur ùon marché. Le prix d'une couseuse Seymour 
est <le 3,,0 fr., et c'est pourql1oi ces machille~jouisscllt 
d'une flrVeur méritée en Amérique aus,i bien qu'en 
France 1 011 il en [L eté construit un grand nornbl'e. 
Elles donnent 500 points par minute, en moyenne, 
ct on prétend que chacune se prête également hien à. 
tous 1eR matériaux, tels que drap, cuir, i!oie, feutre ct 
toile, uiui::.i qu'il l'ollatugl~. 

M. Thomas, il. Londres [Royanme-Uni l, a fait l'ac
qni.,ition de la patente que 111. Howe ,wait obtenue en 
rnême temps en Ameriqne. ~L Thomas s"est rontilluel
lement oecupé ùu. perfectionnenHmt ùe sa machine, 
dont il se sert 'Pt'incipnlememt poùr lfL confection flet; 
corsets. Le mécanisme diffère de ceux ûes autres con
structeurs de la machine de Howe, en cC qu'on y em
ploie une dispo::,:tion très-simple de ]cyicrs mis en ac
tion pur les rainures orHlul~es d'une roue platt.!. Ln 
constrUf'tioll de la navette est aus:oû anH~lioTée. Quel
ques-ulls oe ces perf'ectioIlneJTICJü'6 Dl1t été ùernière
Incnt l'objet de TunentE·s en Angleterre ct en Fra.ncc. 

~1. Siegl, à Paris (Frunce). - Dans toutes les ma
chines de cette classe, lorsque le Ya et-vient de la 
navette a lieu dans une coulisse rectiligllc, il est néce::;
saire qu'elle s'applique livec précision sur le côte de 
cette coulisse qui avoisine raip;-uille l afin d'éviter que 
le fil ne slengage dans leur intervalle. Cne pateute 8. 

été prise, en Amériqnc, le '19 mars 1 !ri3, par M. Thomp
son, pour l'emploi ,l'un aimant appliqné au cGlé extci
rieur de la coulisse, eu vue ù'assurer l"aclhprence de la 
"",'ctte : une disposition ,emhlable ft été brevetée en 
France, 31 août 11\54, en favellr de :IL Siegl. 

M~f. Wh el cr et Wibon (Étals-Unis) exposent une 
élegante machine (patentée ~n Amérique, 12 novem
bre 18')01, dans lallu811e 011 Il Bub,titué nIa nayetle un 
petit disclue plat tOllrnant, au moyen d'une rone i. pé
dale, avec une vitesse con~tante dans un plan vertical. 
Ce disque porte, sur la pIns grancie -partie de son eon-. 
tour, un bord saillant arrondi, aJ'ant la forme d'un 
croiSRant, dont lt.'s cornes é.moU~8P:es sc d~tachent nu 
peu du disque, afin qu'une dl elles puisse accrocher la 
boucle du fil que lui pTI;scnte l'aigllille en dei\cendant. 
La boh~lle circulaire et mince ressemble à celles" em
ploy,;es dnns les m,;ticrs il. tulle, disp"sition qui l,cnnet 
d'y mettre cinq Ou six fois autant de fil de soie que sur 
la bobine des navettes il condre ordinaires, l':lle repow, 
avec un grand jeu, nu milieu du croissant, soutenue 
eutre le. di'gnes et uu petit support fixe, ce qui metl" 
boucle, accrochée par 1" corne, en état de passer au
tour ue la. bobine, COUl1ne danF. les métiers de Buron et 
de l'coqueur, il. filbriquer les filets ,le pêche. Cette ma
chine est, en apparence, la pius bimple ùe toutes; HlI.lis 
la plns grande pl't~cision qu'clIc réc1nn1e dans son c~é·· 
cution (:;lJ a f[lit èlcv"cr le prix. 

1\f. Sin~er ,:f:tfl,t~-rnis) a exposé, HveC ses nUtdlWtc::.; 
fi. point de cl1:J.îllctte, une Inachinc à navette à laquelle, 
pal" des additions relatives ù,la 1'r-g11lnrisntion de la ten
sion dn fil et à l'adollcissemcllt du ,-a-et-1-ient de la 
navette P'll" l'emploi d'une bielle, il 11 apporté une teUe 
perfection que, selon le catalogue américain, elle pCllt 
exécuter jUtH{u'h 800 point~ à la Illinute, sans craindTC~ 
de rompre les fils. 

~Dr. Graver et Baker, Il Boston (Étuts-Unisl.- La 
navette n'est pas t.onjours conduite clans une conlisRe 
rerbligne; ces meb~ieurs! en effet, exposent, en outre 
de lenr mflchine "point double de chaînette. une antre 
machille ùa11~ laquelle la navette est mue, en va-et
vip,nt, ~uiYant un are de cercla. Les navettcs ùcs trois 
CXpO':;Hllts .ci-apri~s Sont à rotation continue. 

:Il. Ilan1, iL Troye, (Fmnce;, l'récente une machin" 
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COUDHE pIACIfINE A). 

it:nportt~c d'Amériquc et brc\-etée en France en ~ 850, 
qui sc distingue pflrtir.111ii~rcn1(mt par la rotation conti
lltlC de la navette clans un cercle horizontal à pctlt 
rayon; mais elle est seulement capable de faire des 
enuturcs ùroites, et 1 à cet effet, elle est pourvue d'un 
de ces apparcib pour ln rlircctjon al1tmnatiqllc de l'é
toffr. que l'cxp(~ri(mre fi c()nr1nm~~r.s. Elle ft rl'aillenT::; rté 
remplacée nouvellement 1!lI" d'autres machines plus 
T':Jrfaites. 

11. I .. cduc, à Troyes (Fl'ance)l pre::sclüc une COl1-
ECU se [lans laquelle une navette, ayaut la fOrIne d'un 
('roi~~antl tm1l'ne ùnns nn récip:cnt circulaire ct hori
zontal, (pu" l'ernbrasFe : il y emploie otc1in~llrl?lncllt deux 
aiguilles il ln. fois, ct po.r conséquent trois fil:-;; cc qnil 
scIon lui, prût1uit une couture extrêmement solide. Lu. 
n1uc;hinc ùif:'l~rc de .. tout8 nutre en eo que lu. IHlsetw 
fün('t~onIlc en dcs~us de l'étoffc

1 
et que les a:guillc:;, 

par ,,,ile, la pm"cout de bas en haut. Bien que hL CUll

!5tnH.:tion et ]a disposition en soient fort ingénicu;;;c5
J 

elle c:"IL, il cause de ~~ COlllplü.:atioll et de SOIl prjx éle\ é 
(1,0::0 francs), peu pratique. 

4e CLASSg. -- JJachines à coudre arec deux fils" 'lui 
l'rvduisr1'T! t un. double [Joint dB chaillf!ttB. 

L'une des objectlons ql!C l'on peut ach"esser aux 
IIla('hine~ que nOllh venOllS lllJ ùécrire C'om.;i:;te en ce que 
la navette est limitée dans ~a grandeur par la necc~~ité 
de tnncrscr la,bollc]e forn1i~e par le fil de l'aiguille. Il 
en rl~t:;u1tc que la bolllnc portéc par cctte nuvette 11e 
pent contenir qu'une petite quantité de ce fil, de sOIte 
que la couture est l:m:::penJue de telI1pS cn tCInpH pour 
cl1angcr de bolline; les meilleurs systèlne:,:; de navette 
permetteItt néanluojns de tnlY:llller rCllda:lt ùeux hell
res <.'onstcutiycs, rnais le po Iut prodllit par ce genre ce 
machines offre, dit-ou, l'incon,-énier.t de s'user yite et 
de fhtiguer lu linge. _ 

:In!. Grover ct TIaker [Etats-L'nis). BC firent pa
teutl:r en Amérique :'1 tSé> {) pour une 111uchiuc il coudre, 
flnns laquelle l'aignille verticale est employée comnlC 
précé,uclnment, sauf q:l'au lien d 1unc navette clIc e >t 
~H'rcrr1)J11gn(~C d'une seconde aiguille de fonDe cirr.n
luire, nn;~née ll'l .. n ya-et-yient rotatif dü.ns un plan 
horizontal, ct purtant, au trayers de son œil cx.trnrue, 
le fil sortant d'une bobine q1l1 peut êtrc cl'une gl':ln
ùeuT quelconque, comme celle qui Fert à alimenter 
l'aigullle ycrticalc. Le mOllvemtnt rcbtif rle ces rleux 
aigllilles c~t si compliqué, qu'll serait in:possilJle d'cn 
dOllller llnC id{~c cornpn~hellsil)lc ~nn:; de:;s,ins. II cu rl~
sulte un double point ùe chainette dalls lequel!cs 10u
cles suceessiyes du fil supérieur sont traversees ct ern
brassècs par ceux que forme le fil inferienr, ùc manière 
à unir soliLlemcllt les deux pièces de drr..p. I .. e pOillt du 
cette machine n'est pas facile il ilém;Uer, et quoiqu'clIc 
fOIlue un cordon un peu saillullt par l'entH::lncelucIlt ncs 
boudes, qui est spècialellle1lt fâcheux pour les toile, de 
liu, cependant elle pré~ellte des conlùinais,ons très-in
géIlicu~e5. Selollle catalop;u~ ofIiciel lIes o1Jjets expo:sés 
danR la sccLon de l'Amérique, 11 prlî:alt que l'lJ2fl~e de 
cette 111achinc est très-repandu aux Etat!5-Vnis, et que 
la production de ~Dr. Graver et Baker, il. New-York, 
est d'environ 50 machines par sClnaine. 

1\1. Journaux le Blonù, à Paris :France), sJcst fait 
IJrevcter en France, le '29 ayril 18~4, pour une machine 
il. couùre uans laquelle, au lieu de l'aiguille circulaire 
ei-dc'3sus~ il se sert d'une aiguille qui sc meut hori
:rolltalmuent dan~ un plan où elle subit latéralen1ent un 
d"l,lacement parallèle à elle-même et d'oil il résulte qne 
la ligne EuiYÎc P[1l" ~a pointe est un petit rectangle :lu 
lni1 leu duquel BC tl'mrre l'aiguille verticale en dcscen
Jal t. Cette nlachine produit un point qui est ülentiqnc 
ü ctlnl <le Ml\l. Graver ct Baker; muis il est dépo::é 
Fur rètuffc 1 &OU3 une forme apbtic 1 [lU 1i~Ll du cordon 
cu relicflJn~cédt:mmcnt dél'rLt, Ses IIHH:hincl::i tl'ajlleur~ 

COUUWIES lIIi·:TALLIQUES. 

uITrent plll~leul's autres di~posjtions ingénieuses, Ccnl
TIIP, pnr exemple, (l'employer un morceau de Yerre 
traJl~lucide pour maintenir ét faire avancer l'oUYT8.ge, 
au lieu do la pièce métulli'llle ordinaire; cc qui permet 
ùe sllrvejller ln. rtgularitê de la couture, au fur et à. 
lllCSllre (le Eon avancement. On s'y ::::ert ~LUS6i d'un ey
linrll'e, nu lieu d'une tal)le pInne, contre lcqncl [;'nppli
quent certains oU'\Tnges, tels 'lue les lllunches d'ha
hits, eto. Cette dern:ère et uUe disposition a été mise 
en u~:1ge par :l\I. IIowe et d'nutred pers0l1nes en AnH)
r:que, ct un peut ln. \"o:r clans les II1fI.chines ùe )1. Tho
maR. 

On ne snurait teruùner ce rapport Sans citer pour 
nll~moi1c la 111!lchinc à coudre de 1'1. Avery, qui, quoi
qll'c:le]le soit pas e:xposée, fOllctionne adrnirublem.cnt 
il. Paris, dans le grand atelier construit lml' le gouYer
nClllcnt ponr la conlection des equipements militaires, 
rue Roch8dwuart, nO 54-, et ùont.1l. D1H:ulltoy, tailleur, 
C3t le directeur. Cet atelier, en acti .... itp depuis trois 
IllOLS ~e1l1[Jm~Ilt, contient ·1,14.:2 ou\-riercs et 300 uu
vriers. Le d1"np Jont EC cornposent les habillements 
est découpé fLYCC une Tapidité et une précision t::Wl1-

IH1l1tes; quatorze pil~ces superposées sont Cot~pée8 à 
la fois par nue lame d'acier flexlLle, ùe l'invention de 
11. IJusautoy, nlontL~~ !-,ur deux grnnds tamllOur~, à la 
manière des scies snns fin de 1\'[11. l}criu ct DelapoTtc, 
qu'on admire c:1nns l'Ar.ncxe. La coutrire s'cfTectue :-UI 
rnoycn de machines mue:; à la vapeur, dans toutes les 
partic8 qui sc prêtent à cette méthoùe, et eIH'Juite les 
IHlb:Ul'nlCnts sont tenniués par lr.s prort~clés oI'rli]]flire~. 
Parmi lc~ couseu~e:; cle cet ctablissenlent, celles d'Aye
ry bont les phu; C:::;LIIle~S, CorTllIlC très-silnples et fh
(~il(~~ à c1Jtrctonir; on en pr(~pare de nonvelle~, ~t l'on 
cn "erra bicnt0t à peu près 50 en for~ction : on y trollse 
ull~~i 30 rnachinc3 LIe ill.JI. Graver et Baker, et nne de 
}l. Seymour. 

lI1. Otis Avery, ,le Pensylyanie, s'cst fait breveter en 
Anlérique, ,f9 uctohre 18:)2, et puis en France: pour sa 
COWj[jlU5C. Le brevet fran~'ais fut acquil:5 par le ministère 
rIe la gner1"(~. La couseusC d'Avery fonctionne avec 
ûeux aigllilles dont les yeux sont près ùe la pointe ct 
qni mnrehent par vn.-et-yicnt, h. pen près clans le plall 
vertical qui contient la ligue de la Couture, mais en 
fiuivunt des directions obliques, l'une uu-des..sus, l'nu
tre au-dessous, de manière qu'en tr~\"ail1ant elles sc 
croisent entre luô ùeux étoffes. Ces 1l1OHVemcntt3 leur 
sont comlTIuniqués :l'VCC une simplicite adluirablc, p:1r 
Hue seule caIlIO, son 8,ut flu8-si à dil-iger la picce qui. 
nvance l'étoffe. Il en n~slllte un donblc point, ùe cllflÎ
lIette, qui llifTère ce'pcndant de celui des autres nw
chines dl~jit décrites, ~n cc que la chaînette sc trouve 
elltre les dl~UX étoffes, ct que la couture, pnr conse
quent, ne pré:~ellte (l'l'une piqûre onlinu.ire à chacun 
des côtés extérieurs. 

(::\1. WILLIS, Rapport du Jury de 1 Sii5.) 
COüRROIES Mf'TALLIC{uES. Transmiseio .. à ëe 

grandes distances à l'aide de ccs couTroies~ - TtI. IIirIl, 
habile ingénieur d!Alt::l-lce, connu par noml!rc d'excel
lents travaux, a réalise nvec un succès complet ce 
IIl()(le ùe trull~Illissioll. Xous donnons ici la noto qu'il Q 

publiée sur cette heureuse di5position 'llli peut s'appli
quer avec succès dans une foule de circonstmlCcs. 

" Cette application, qui r("Ollt comp1étcmcnt u1l des 
prob1hIles les plus difficiles de la mécanique, ,"emonte "
l'alln.'e 1 K50. 

u en aneien bâtiment, très-vaste, ùe l'établissement 
de ::\!1I1. Haussmann, nu Logelbach, pres Colmar, pou
Yalt être utilisé comme un bel atelier de tis~age nH~ca
nic]1w, Blais la force motrit'B disponible devait [otro 
che!"C'h(~.c il. ~t) lnètre.s de distnnce. Les ingénieurs de Ja 
nW.i:;oIl, conseillés par la. routine (et je Ruis o1üjgé de 
me 111cttrc de ce nombre), proposaient nl1C transmission 
p:1r arbres de coucbe, Eoit enfoui.s daIlb un can~l 50Ll-
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tcn-ain, soit 8upporté.3 par ùes colonne5, afin que le 
pns,ap;s restilt lib"e nux voitures. Le moindre deyis 
dépas;ait 6,0110 francs, et l'on ne pOl,,-ait compter 
g'llè,ro moins de cincl chE'yQ.nx perdu:; en fl~ottcment. 
~lon frère vint proposer, à. son tour, l'eluplüi de l'anti
que courroie, modiHee seulement par ln. subqtitutiond'un 
ruban de fer ou d'acier à la lnnit>re de cuir. Au premier 
moment une telle sO]l1tion ne manqua pa.s d'exciter Ic~ 
plaisanteries; cependant, C01ume la réalisation de ce 
projet pouvait BC faire san, grnlllle dépense ct qu'elle 
simplifiait visiblement la question, on se décida il. ten
ter l'expérience. 

.M.:\I. Peugeot J'Audincourt nous fonrnirent des lames 
cl'acier de Om,OG de lttrp;enr, de Om,OO 1 d't\paisseur ct 
tle 40 il. 50 mètres de lonp;nenr, admirablement ex écu
tel1s, et qu'il a l:'.ufIi de réunir par lies riYet~ pour obtenir 
la lon~ueur ·voulue ne 8JIll X 2. Denx poulies en bois 
de 2 m!~tres ùs dia.mètre, à gorge plate et à axes p:1ral
lèle:3, rCt;lll'cnt cette courroie d'un gcnrB tout nOln'cau, 
qui, dè.5l'abord, fonctiolllln. d'une malllère satisfaisante 
et pouvait, à la ri:~nellr, être elnploy('~e, Elle avait ce
penùant deu::t. graves inconvénients. En raison de sa 
surfaœ et du pcu de poiels l'clatif, le mo:nclre ,-cnt la 
pOUS5!l~t en dehors de la direction voulue, et la faisait 
frotter contre les JOUCt; des poulieR; il était donc indIs
pellsable clc la guider IL l'aide de galets. - ?I[ais ces 
g~letR, quelque bien faits qn'ils fussent, c1l\.rlliraicnt 
quelquefois la. courroie aux asseluhbgcs riyés, ct finis· 
saient e"i..1x.-mêmes pur être coupes ou c:ntaillL~:-;, - C'c~t 

ùnns ces circonstances qu'nn ingénieur angbis, de nos 
mnis, frappe cie l'utilité 'lu'il y aurait à rendl'e Lien pra
tique un moyon nnssi siluple cle tranSlucttre la force à 
uistance, nous conseilIn. d'cxaminer, i1 Londres, les 
cQbles que MYI. Newall et Ci, exécutent pour divers 
usug-cs, ne doutant pas, IlOUt'; ùisait-il, que nom:. n'cus
sions lieu d'être ~mtisfait:; d'un essai de ce genre. -
~DI. Newall n'avaient encore employé leUfs dbles 
que pour lever des farJcllux. dans les n1incs, ou comlue 
conbge~ de navires, etc. j mais il pouvait bien se fhire 
qu'il.s satisfi:5sent aux nouvelles ex:gences auxqnelles 
nous voulions le6 5011111cttro ; nous 11 Ilé:;itüIIles dOllC 
pus à. leur comlnanrler Ul1(~ rnrù.e metullique et il la 
mettre a l'épreu\e. 

l'Après quelques modifications apportées anx gorges 
ùes poul;cs, après quelques tâtoIlIlements, quelq1tcs eu
nu:s n"18Ine, ln. corde en fr.r 1 suh~titllée à la courroie 
d'acier, fonctionna et fonctionne encore à. notre entière 
sntistiLction. - Elle est en œuvre depuis six ans. 

ec Voici, en résumé, au douhle pOlnt de vue critique 
cl; technique. l'enscmble oes observations qu'unc lon
gue expérience nous 8. pennis de faire: 

(C 1'" Les poulie~ condnctriccg et conùuites peuvent 
toujours être en bois (chêne ou tout autre bois dur). 
Elles doivent être à gorge profonde ct h\gi,rement ar
rondie. Une profonùear de 4 il a centimètres et une lar
~cur de 3 il. i centinll:trcs sont le8 conditions que nous 
avons jugées les meilleurc~. - Au fond de 18 .. gorge sc 
pl:l..ce une courroie en euir ou en gutta-percha de ~ cen
timètre ù'épaisscllT.- Cette courroie n'est point clÜ"!..u~el 
mais elle e::ot fortmnent telldue et rarncTH~.C, par ses deux 
bouts, dans un trou prut;rtué au fOlld de la gorge. On 
fixe les deux. buuis à l'3.ide d'un coin, et, pour plw~ ùe 
solidité, on les con:.;oli<1e par qlldqncs clous. - La 
conie Dlétallique qui tra,·aillera;t sur le bois le cotlVe
l'ait en pp-u de tcmp~. Le cuir, ht guttn. pcn~ha Sl1l"tOHt, 
du.rcnt fort longtcn1ps et nc fat~;J:ncnt nullement le 
métal. 

lC Les pCI'J.lies, comme on le pré\"oit, (loi"cnt avoir L{ 
plus grande vite6l:iC lle rotation d;!":lpollible et un fort 
qiamètrc. Kous pensons que le minimum du dicnnètl'e il 
employer e,t l ",é·tl-e. 

u POlll' g.:tl'ant:1" k.j dllJ;r,s cie ln fOlLillc , ct en ln0nH' 
h'inp . .; pnur angIllC'llter leur a,rlhérclll'c C'OTltrc la cîrcOl~· 

COURROIES ~lÉTALLIQUES. 

férence des poulies, on les enduit, une ou deux fois par 
mO;R, mais trta-légèrement, n'un m<llange de goudron 
et d'l,uile. 

CI 2° Ln. plus courte distancR qu'on puisso admettre 
entre les deux poulies est environ de ~O Il 50 mètres; 
au-dessous de cette limite, il fauchait substituer une 
tension artificielle Il la tension naturelle et régulière 
produite par le poins même du câble, et il en résulterait 
non-seulement nes tensions variables, selon l'~tat de 
la t.empérntnTc, ou suivant d'autres causes, mais en
core de fréqucnts glissements. Enfin le câble, à mesure 
que sa longueur climinue, court des chances d'usure et 
de rupture de plus en plus grandes. - En résumé, pour 
des distances rIe iO mètres, pllr excmple, .. t !lu-dessous, 
il est évident que les arbres de couche sont préférables. 
- Bien moins encore peut-il être question tle substi
tuer les dibles ou les rubans d'acier aux courroies qui 
servent duns j'intérieur des ateliers. 

{( au Au contl'aire, et c'est ici que l'emploi des câbles 
nléta.lliqnes devient une découverte irnllortaute, il n'y a, 
pour ainsi dirc, aucune lilnir.c :1. la lon~llcur [tes dis
tances q ui 51~parcnt le,:; poulies conùllctrices ùe celle3 
qui reçoi\"cllt le TIlOll\"e111ent. - Aujourd'hui nOUi; n'IH~
siterions plus un ill~tant ù. envoyer une force nlotrice, 
m[,me tri,,-considémble, il. 3 ou 4 kilomètres, si le cas 
se présentait, et nOus serions sfir, ft l'axuncc, de la réus
site. Après le succès olltenu avec notre premier câble, 
nous t'lmes, en 18,,5, une application déjà beaucoup 
plus bardie que la promii"e, sous tOllS les rapports. -
qne force 38 chevaux, ou 38 X 7'" = 2,81)0 kilogram
ln!ltres, fut utili<:.éc, a l'aid.e d'une de rc-) nouvelleti 
transluissions, ~L 2iO mètres de distallre) pour mener un 
ateli{~r de ti6:;5i.1P:C et tontes ses dépendances. Cette trans
D1ission, la senle possible pour une telle longueur, rem
place aujoutu'hui un rIloteur hyuraulique, ùout l'in_ 
stallation n'ayait pas coùte moins de lO,UOO fraues. 
L'utilite Ile, c:tl'les, sur cette échelle, ne peut être ai
sément é,'uluée à l'avance, Il sufIit, par cxem:rlcl cIe 
faire n:ruarquer que le long des cours d'eau, priIlcip~~
lemcnt dans les vallécti, et Clans mille cas analogues, 
ilIJeut Gtrc uyantageux ùe u'Ptre pus cOIltraint de réu
nir en quelque sorte, iIans le même loral, le lnotcur et 
lOti Illaehines à lIlettre en mouvement. - La nonvelle 
transmission sc prête merveilleusement b. toutes les 
exigences, ct c'e:;,t uin~L qu'eu ~uisse, ùaus le canton 
de Glaris, la mai::;on Eg-ly \-Vag'ner a trn.nsm:s une 
force rIlotrice assez considérable, du fonel d'uIl va.llon, à 
un blîtiment (ancien rouvent) situé !1ur unc (~lévatLon 
voisine, et disposé pour un tissage mécanique.- Quel
ques accessoires, néanmoins, sont necessaires , selon 
les loc~litl', 011 sclon les distances à franchir; je vais 
en clire '111el[11185 mots. 

" .1,0 La fi e.c Ite de l'arc qne forme la corde, et [A tC11-

sion croissant avec la longueur, il arrive un moment 
ou l'on peut être obli~é d'ëlever lc~ poulies outre me
sure, pour l~Yiter que le milieu ùu cûble ne toue he nu 
sol i en lnême temps l'effort Sllr les collet:; des arbres 
peut devenir trop cOllsidérable_ II jilUt donc soutenir le 
cilble de ·100 en 1 ('0 mètres cm-iron, à l'aide de pou
lies iutennédiairet. j or ce sont ce~ poulies qui ont exigG 
le plus de tâtonnements. - Elles rlo:vent avoir an 
nlOiIl~ 1 Illètre de ùiarIlètru et être construites le plus 
1!~;;èrcnlCnt possible (cOlll'OnnC en hois (lnr, rayons en 
fer cylindrique forgé cIe Q"',O 15 d"!paisseur, axe en 
fCl'l an~e croi~illon en fontr, Ir. tout parütiternent cen
tré). La gor;:;e doit être sembhble iL celle des poulics 
lllotril'cs, -mais garnie au fone}. d'une lallière CIL caout
chouc vulcani,~i, au lieu de cuir ou de gutta-percha. 

" D'après [liVerSC5 applica:iom q lli ont déj iL été Elites 
Stli,~mlt mes con'3cib, ces poulies ültel'n1edialres, con
\"enabh~n1('l1t inclinées, peuvent ~l\ i1nt[lP:cu~emcnt 80r
yir iL clHl.llS"':er ln. (Ercrtion rln rlîblc ct à. étahlir d(~s rap
pr)rt~ rJc mouyc-:ncnt entre rle:-; RrÙl'C~ non parallèle, j 
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8.utr81uent dit, ce:; poulies peuvent servir à faire oe
crire il. la tranSluisslon un vrai polygone, Boit en pru
jection horizont.alf", soit en projection verticale. 

~, 50 Cn repl'OclH~, on du moins une objeetioll que l'ou 
serait tenM de faire à e.c mode de transmission, et qui 
pourrait même en retarder l'application, consiste dans 
la perte de force que l'on gupposerait causee parle fl"Ot
tcment des axes des poulies contre leurs collets, par 
suite de la !!"ramle traction du câCle; mais cette oùjec
tion tombe devant le calcul qui Yient prouver que cette 
perte etii peu obensible, et qu'on peut la considérer COUlllle 

nulle lorsqu'on la met en regard de celle qui résulte de 
l'emploi des arbres de couche. - En effet, si, à l'aide 
des données expl~rimcntales et numériques que nous 
avons pu recueillir jusqu'ici, nous venons a comparer 
la force rédlomcnt consommée par notre cû.l,le de 
2,~O mètres, bt cene que consommerait une transmis
siun urdinaire par arbres de couche~ nous acquérons 
promptement la certitucle que la première cle ces forces 
eot à la seconde connue 1 : 15. 

l ,10 diamètre. Sur 2~U mètres on a donc un poids de 
13, DUO kilog. lAt ùtesse " la circonférence est ici de 
~2 X 0,1 X :{,UIG 
-----;60:

0
;- = Om, i8 par seconde. En admet-

t. Pour une longueur de 80 tnètrf!.=:i, mesurée hori .. 
zontalcrnent il. partir de la l'Qulie motrice, la flèche de 
la couTbe de notre câble est, kt l'état oe repos, (le Otn,85. 
Le câble pesant ~ kilog. ponr <tm,7:1 de longueur, on 
trouve, à raide dp.l\\quntion de la chaînette, que la ten
sion est de 331 kilog. environ au point d'enroulement 
!:iur la poulie coruluctrice. Cette tension, étant la nl~nle 
pour les deux brins, exerce une pression de 662 kilog. 
sur les collets de l'arbre moteur. On s.aît que l!t somme 
des tensions des deux brin:;; rl'une courroie est la n1fT)1e 
il. l'état de mouvenlent qu'à l'etat de rq)Qs; la tension 
du brin conduit cliIninue autant q1le celle ùu brin 
condl1r.teur augmente. La force transmise etant de 
38 X 75=3,850 kilogrammèt. el la vitesse de lJm,5 

. '2,8~)U . , 
ennTon, on ,. -,C~,tf= 211 kllQg. pour l effort dll au tra-

vail. La tension du brin conducteur est donc de 543 kil., 
ct" celle du hrin "Conduit ,120 kilog. Le collet sur le 
quel .'exerce la pression totale de 66'2 kilog. a Orn,07 
de dÜl1nètre : avec 92 tours par minute, la vitesse à lu. 
circonference est Jonc de Om,33 par seconde. En ad
mettant q Lle le frottement suit Je 1/10 de la pression 
(ce q ni, d'après mesrecherr.hes sur \c frottement, estlr. 

_ 662 
cldfre le plus déüworable possible), on a 10 XOm,33 

= 21 km. 8 pour le travail en kilogrammètres, ahsor
bé par bs collets. Cette valeur est à doubler, puisque 
le mfm, travail est consommé par les frottements de h 
poulie conduite (soit 4:l"rn,6). 

(t Pour construire une transmission équivalente avec 
un arlJ:e Je couche, il faudrait donner à celui-ci U<o,1 

t!1nt aussi .1/' 0 de 13,000 kilog. pour la valeur du frot
tement, un a donc 0,48 X 1;J,OO = 644 kilogrammè-· 
trcs pour la force consommée, aulieu de 43k ,6 que nous 
avons pour notre câble. - Il serait fa"iJe de prouV€r que 

6a 
cerapport-

4
- est un minimum dam la pmtique. 
3,6 

« Remarquons, en passant, que le prix d'un tel arbre, 
à lui seul, serait d'environ 26,OUO francs, y compris 
les supports, les COU8!Ünets, la pose, eic.; tandis qu'un 
râble, avec ses deux grandes poulies et ses deux peti
te, poulies de support, n'atteinclra jamais le 1110 de 
cette SOlnmc. 

" Encore faut-il remarquer 'lue le parallèle 'lue je 
viens d'étaùlir entrB les del1x systèmes donnerait de 
hi en Rntres n~sultats si l'on aug~nentait consiù{~rablc
ment les distances; car il arriverait nn mOlnent où 
l'arbre de couche: en ruil:3on ùe sa trop gTunde lon
~ucur, ne seTait plus même assez fort pour se mouyolr, 
lui seul, san;;; 50 rompre, tandis qne le câble soutenu, 
de distance en distance, par des poulies de support, pour
rait être conduit jndéiinilnent loin, suns que le frotte
ment devînt un obstaC'le sérieux à. son emploi. - En 
effet, du illOIllent où, en raison de la distance, on est 
oblige cle reeourir aux poulies-snpports, ce ne sont plus 
qu'elles set/les qui peuvent absorber de la force; Of, à 
sirnple vue, on se convaincra que les axes de ces pou
lies et leurs collets qui sont d'un diamètre trt~s-réduit, 
et qui d'ailleurs n'ont pal,:; uue charge bien granùe il. 
supportel', ne peuvent consornrner qu'un trfiyai1 relati
vement insignifiant. 

tl Cette merveilleuse facu1të de franchir l'espace saHS 

pp.rte 'T!otable de (orr:e n'ftpparticntdonc qu'aux transmjs
sions par câbles métalliques. - Basee 5ur le principe 
elementaire de mécanique, en vertu duquel on arrive 
aux grandes quantités de travail, avec de pet.ites forces 
et de grandes vitcs!:;es, et .:iee t1ersâ, et Eur l'expérience 
pratique de l'inalterabilité du métal plié et replié sans 
cesse sur des urcs de grand ra.yon, cette solution uu ~ .. 
problème fournira un nombre infini d'applications nou
velles. Son extrême facilité d'exécution, le peu cle Ju
pense qu'cne entraîne vulgariseront rapidement unA 
décou verte qui, lIOUS devons le faire reumrquer, n'est 
protégée par aucun brevet, et sur les applications de la
quelle nous avons toujours libér!llement donné tous les 
renseignements pOUl" lesquels on a cu recours à nOUS. u 

AIl. lIm~. -

D 

llgCORATIO~ CÉRAMIQUE. La décoration des 1 
pcteries prise dans son ensen1blc constitue maintenant 
un art il part, quelqhcfoi-s réuni COlnrue accessoire 
nt.~ces~aire il la production elle-mêmc\ quelquefois dis
tillct et fonnant en quelque sorte une seconde indus
trie. Nous présenterons dans cet nrtir'lc nne étuùe 
F-crieuse et complète des moyens varies, ingénieux, 
logiques, à l'aide desquels on peut ,lécorer les pote 
rics. Nous pourrons offrir ainsi d'une manit:>rc synop
tique l'es'lu!sse d'une science qui possède, comme 
tous les corps de doctrine, ses 10is1 ses règles et ses 
lllétllOdes. 

Le sentiment de la cou\cur ost tellement inné chez 
l'homme, que toutes les inclus tries, même à leur nais~ 
sance, ont proùuit des objets à l\\lég:lllce, à la richesse, 
il. l!l valew· desquels le producteuT ajoutait une orne
melltat~oll souvent originale par l'application de prin
cipes colorés. A défaut même de euh3tances colorées 
spéciales, on trouvait, ({nns la forme ct dans le relief de 
certailles parties, le moyen de faire naître, par des dé
compositions ou des r"flexions de la lumière blanche, 
cles clairs et des ohscurs qui equivnlrüent en quelque 
SOl"te à de la peintnre; ct a'il est uuc indnstrie qui~ 
sous le rappurt de la décoration, nH~l"itc l'attention, 
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a'o.t a5surément l'art de fabriquer les poteries, à 
cause des conditions toutes particulières ll11xqnellcs 
la. décomtion cermnique doit satisfaire. Il est vrai 
de dire que les poteries, comllle toutes les Ilutres 
matières, peuvent receyoir toute espèce de cO\ùeurs 
fixées pRr les mordants quels qu'ils soient, comme 
les vernis, les huiles, les gommes, la chaux, etc. 
I\fai!\ nous ajouterons ici que nous ne considérons. 
dans ce chapitre l'c8er\'é par nous à la poterial cemme 
peinture et déL:oratiOl1n céralniquc~ 1 que celles qai 
sont fixées sur la poterie par l'intBmu\diaire du feu; 
c'est dire que nous he nous occuperons que de celles 
lju'on obtient au moyeu des couleurs conuues sol1s le 
!lom de couleurs vitrifiables, et qu'il serait préférable 
de dcnommer C"Jul~1Jrs uitri{ie'e~. 

Le caractère principal et caracteristique des déco
rations ceranliques, carnctere qui reslllte de la condi~ 
tion essentielle de l'application de la chaleur pour les 
fixer, est une certaine rési!Stance, une certaine inalté· 
rabilité. Cette même condition limite le nombre de 
celles de ces substances qui peuvent être employées 
a'V'Rntagcusement. 

A titre général, ces matières doivent être inalté
rables sous l'influence de ln chaleur, adhcrcr forte
ment à. la poterie, résister par conséquent aux agents 
atmosphériques, à l'cau, etc. Les Rutres qualités que 
doi,enl pn,senter les matière. propres à la décoration 
des poteries dépendent : 

~. De la nature de la poterie; 
2" De la position de la matière sur l'objet il. dé

coreT; 
:lo De j'effet que le fabricant attend de l'cmplni do 

la matière en question. 
C'est ainsi, par pxemple, quo pour les décorat10ns 

qu'il faut introduire dans les pâtes des diverses l'0te
rics, on ne doit s'inquiéter ni de la dureté, ni de la 
dilatabilité de la matière colomnte, il suffit de tenir 
compte du pri'< (tuquel la matière colorante peut être 
obtenus, de la facilite ue ~a préparation, de la fusibi
lité qui lui est propre ou quO elle peut Requerir par wu 
mélange avee les autl'es eléments des pâtes; enfin de 
l'altération plus on moins prompte et considerable 
qu'elle doit subir de la part de l'atmosphère particu
lière du Jour dam lequel la poterie est cuite. 

C'est ainsi qu'il faut sin'oir estimer t3Ï la glaçure da 
la poterie pourra réagir ou non sur la matière déco
rative, lors,!"e la couleur est appliquée sur cette glll
CUfC. 

, C'est ainsi qu'jl faut enCore ne demander aucune 
fnsibilité propre il. ln matière décorative, loroqu'ellu 
doit être placée sur la pâte et sous glaçure. 

Mais la II1atière décorative de\'ra posséder par olle
même une fnsibilite suffisante, lorsqu'on la destine à 
1", peinture d'objets tels que les porcelaines composées 
dures ou tendres j elle sera plus considérable dans un 
cas que duns rautre, 

Cette fnsibilite qui conduit à l'éclat vitreux serait 
nuisible lorsqu'on veut prolluire ra.::ipect deô métaux 
precieux, qui n'ont de valeur qu'autant qu'ils con
seryent leur éclat métallique. 

Enfin, quelques genres de peintures offrent un ca
chet (l'originalité pur l'absence de tout aspect vitreux. 

Nous avons donc 1>. di,tingner, suivant l'objet qu'on 
fabriquo : 

10 Les oxydes métalliques; 140 Les couleurs; 
2° Les engube':) j 5° Les métaux j 
3u Les emallX j 6° Les lustres métaJliqncs. 

O.rydes métalliques. - En général, cos matières em
ployees 0. ln. ùécor::ttion des poteries sont empruntées 
au règn(! minéral; elles ont plus particulièrement 
comme destination la dccora tion des pâtes par la ré-
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partition uniforme des matières colorantes au sein do 
la maSRC elle-même ~ co sont des oxydes tantôt purs, 
tantôt ehgagés dans des combinaisons salines ou formées 
préalablement, ou 'lui prennent naissance aux depene 
des éléments constitutifs des pûtes ou des glaçures. 
Duns le premier cas, on oùtient les poteries simples 
comme les poteries à plUe ronge, brune, jaunâtre; elles 
"ont colorées par des oxydes de rer naturellement 
déposés dans les argiles qui fournissent ault pâtes 
l'élt'ment plastique ou mêlés IiU sahle qui forme l'élé
ment antiplastique. Les p,Hcs de g'rès colorees en vert 
ou vert d'cau, qui reçoi"ent cette coloration d. leur 
mélange avec l'ol<yùe de chrome, sont encore dans le 
même l'US; l'oxyde de chrome est l'clément colorant. 
lIIais lorsque ces mPmes grks sont colorés en bleu par 
l'oxyde de cohalt, ce n'e_t plus l'oxyde de cohalt pur 
qui est la cause de la coloration, c'est le silicate de 
protoxyde de cobalt qui colore. 0" peut l'introduire 
directement sons cette forme, comme il est permis 
aussi de le mêler 11 l'état d'oxyde ou d .. carlwIlate. 
Le _ilicate de la pâte forme, à la température de la 
cuisson, du .iliente de cobalt. 

Engobes. - L'emploi des engobes eGt plus particn
lièrement réservé pour la décoration des poteries dont 
la pâte est n!Ltureliement colorée; tantôt les engobes 
sont naturels, c'est-à-dire qu'ils sont formés de ma
tières terreuses contenant un méla.nge intime et natund 
d'oxydes colorants et n'ayant Bubi d'autre prépara
tion mécanique qu'un délayage pour extraire les par
ties sableuses étrangères j les ocres sont dans cc cas; 
tantôt, au contraire, les en~obes S6 préparent artifi
ciellement, en ajoutnnt à des terres ineolorcs ou pell 
colorées des oxydes préparés artificiellement eux
m~mes au mflycn rio proct\dés chimiquos plus on 
moins parfaits. 

On donne par extension le nom d'engobe aux pâtes 
blanches qu'on applique sur des poteries naturelle
mtmt colorees, pour en masquer cmtièrenlent la cou
leur sale ou pour économiser la quantité d 1étaill con ... 
tE:'IlU6 dB.ns la glaçure des faïences cOIIlIDun8s, en 
faisant disparaltre, par parties senlement, quelquefois 
en totulite, 1" coloration de ln terre 80US une couche 
légi>re d'un en go be incolore. 

Les engobes peuvent recevoir la glaçure ou rester 
sRns gla~ure. La poterie présente alors l'aspect bril
lant. On peut évidemment décorer par l'application 
de plusieurs engobes placés simultanément Sur une 
mêJ.ne pièce. 

Rmaux. - Les émRux diffèrent des engobes en ce 
qu'ils possèdent une apparence vitreuse qui peut même 
"tteindre la limpidité complèto. Ces matières colorantes 
se rapprocheraient évidemment des oxydes et des sels 
que n01U; avons distingup.s en premier ordre, si leur 
usa~e n'était pas précis et nettement détcnniné. 

Nous Rppellerons émanx les matières vitrrmscs, c'est
à·dire les silicates, borosil icates ou phosphosilicates gé
néralement mllltiples, colorés par des oxydes mainte
nu" en dissolution dans le flux vitreux. 

La limpidité de oes 4m,mx varie naturellemont avec 
la nature du flux vitreux et la température plus ou 
moins (ileY~e qu'ils doivent 5uhir pour leur cuisson. 
Nous trouverons des differences considérables BOUS Oe 
rapport. 

Les émaux ombrants de Rubelles cuisent iL de basses 
tenlpératures; les fonds par imluersion de porcelaine 
dure, le céladon. de9 Chinois cuisrmt, RU contrairo, Ù. 

des températmes très-élevées. Dans ces derniers ~maux, 
la transparence n'est pas toUjOUTS complétc. Les émaux 
appliqués à la décoration des poteries se posent quel
quefois Sl1r le biF;Cllit, comme les emallx de Rubelles, 
quelquefois sur la poterie composée, comme les fonûs 
tUT'luoise ou rose Bur la porcelaine tendre. 

Ils cnisent alors II des température" peu différel1te~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Df:cOHATION CÉHAMIQUE. 

Je ccnes auxquelles on doit cui.re le vernis de la pute
rie cQmpooée; ùuns d'autres circonstanccti, los érnaux 
s'appliquent Rur la poterie composée1 se eui~('nt ft des 
températufc8 tic ùcaucoup inférieures à celle~ 11l~CCS
saire~ ponr fondrA ln glaçure, et p:1r CODRPqllCm t inca
pables de ramollir cette glaçure. C'e,t le cas de la plu
part rles couleurs employées en Chine i1 la décoration 
des porcelaiues peintes et dorées. 

Couleurs. - Les couleurs diffèrent des émaux en ce 
qll'cllc~ fiOflt compos(~es d'un mélangE1 de flux vitreux ct 
de principe colorant. Le flnx vitreux a généralclllclÜ 
pOUl' double but de faire aûhé.rer la couleur sm la po 
tcrie peinte, et de remplir, après la cnisson, l'office du 
vernis daus 111 peinture à l'Inule, 'c'e::;t-à-dirc d'aviver la 
couleur appliquée SUl" la poterie. 

Dans certains cas cepend:1nt, on n'ajoute, avcc inten
tion, qu'une faible quantité ùe tl.nx vitreux, sGulem[~nt 
ce qu'il cu falll pour ül.irc adhérer la IJeintnre sur 1:1 
pil!ee cl(~COrf~e; c.' est lors~lu'on vent obtenir <les pointures 
mates. 

Les coulenrs s'appliquent I!én!,ralement sur les po
teries compos(~es ; cependant on en fait quelquefois l'ap
plication ~ur le::; poteries simple-;, pr:ncipalcrncnt ùans 
le cas de:;;; peintures nlates. Elle:; cUlsent à des tcmpe
ratures '\'ariablc6 avec la nature des poteries qu'on dé
core. Nous verrons plus loin qU'lI faut alors lc~ compo
scr en conséquence . 

.AfêtawL-On a tiré, dans la décoration dOG poteries, 
le parti le p1us aYantageux de la richesse et de l'inal
térabilit{l Iles HH~taux précieux; l'or, le platine ct l'ur
gent, placés lsolêment et quelquefois alliés, uonncnt 
ùes deCOfR-tions ·yariées et d'un tres-bel cfTet : 11 e~t evi
dr.nt que les qualités particulières de ces Inatil~rCA ne 
pcuyent être les nlêmes que celles qu'on exige cles 
SUb~ülIlces que nous venons d'étl1l1ier~ 

Il n'est nnllcment néce:3saire que 1eR métaux pr~n
ne nt l' apparence vitreuse, ma.:ô il est· indiq)cnsable 
qn)ils r('~UIJi5SeJlt u]} grand ec1Rt, dans les C'lrconstances 
atmosphériques QrdiIl[\.ires, à la plu3 grande inaJtl:raui-
1 ité. On en ùlit l1sage tantdt h l'état n1~ltl tantôt à l'état 
lJIillant; pour les obtenir d~n5 ces dernières conditions, 
on les frotte uvec nn corps dur, l'agate on la san
guine crnr,loyées sous fonne de brunissoirs. :\lais ils sont 
alors. toujours, SOIlS une certaine t-pai~::;ellr, appliqués 
SOllS forme de pous~ièrc 011 de poudre insoluble pr(~pa
rée par des ruoyens chimiques ou mécalliques. 

Quelquef;Jis, ]Off;qu'on vent dccorer avec économie on 
hicll ootenir des effets particuliers d'irisation DU de 
dü~hroïsn1c, on n'appliclue ces nlétaux que sous unn 
';paisseur tr(~s-faible, et ce résultat est obtenu facile
ment pour quelques-uns, plllS difReilement ponr d'au
tres; il par!llt plus avantageux. clans ce cas de n'opërcl" 
qu'aYG(~ des ùü;solutiow:i huilew:ei:; ùe COti mênlCs lné
taux. Cette COll3idèration intéressante S11I' laqnellc nous 
aurons à reyenir un peu plus loin, motive, du resté:!, lu 
distinction adrnisc entre les n1étullx ct les lU2tl'es. 

Lustres. - Nons réSerVOTI3, en cff(-t, le nom de lus
tres aux ruétaux appliquE'!S i:3ur le\:) glaçures sous Ull~ assez 
fa.ihle épaisscnr pour recevoir directement da fcu le 
brülallt que les llH:taUx. mnployés sous Ulle èpaiobeur 
:plus considérable De tiennent que de l'artion <in bru
nissoir : les lustres na sont pas nécessairenlcnt trans
THll'Cnts. Les lu::;tres de platine nc le sont aucunement. 

Nous entrerons maintenant dans quelques détails sur 
chacune ri" ces matières employccs à la di\cOl'ation des· 
poteries. 1\ons dOllDcrons üyec plus d'étendue que nous 
n'avons pu le faire, en cOllsiclérunt ces suhstunces dans; 
leur enscrnble, les q1..lalites que chaque ,bJ'Tonpe doit POg
.éder, les défauts auxquels il est sujet, et nous termine
rons par quelques exemples de dosages usités dam la 
praLiqno relative ù. chacun clas genres de poteries que 10 
commerce présente. Xans insisterons surtout sur les 
différenL15 IIlUllcs de préparation et d'emploi ,Ùcl ces lnu-
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tièrè3. Nons completerons ainsi l'nrtic1e POTEl\.lES qna 
eOllticlIt he deuxième édition de ce Dictionnaire. 

OXYDES MÉTALLIQL'ES. 

:\0113 flvons déjà dit quel est le but des oxyrles dans 
la décoration; nous ayons VIl que ce but est de colorer 
les piltes on do permettre sous b gla','ure l'appliention 
rledessins colores, qui puissent prel1ùre, aprè-s la cui:sson 
des glaçures elle:s-rnêrnes, l'aspect d'une peinture en 
eonlellr~ vitrifiées, c'est-n.-rlire inaltérabilité complète 
et brillant uniforme. 

Ces oxydes et les quelques sels qu'on pent employer 
concurrenlment, doiycllt présenter certaines qualités 
qui les rendent rl'un emploi ~énéraL Leur prix sera de 
la prenlière condition, car, dc~tjne.s à faire partie de 1.:1. 
Ina~bo, il faut qu'ils soient avant tout d'un prix abor
dable. 
• L(1r~[tue la terre (-lUe-même ne cOlltient pas l'oxyde 
colo>'etnt, no.turollemcnt déposé dom la masse de b 
formation argileuse ou ~Qblcu:::;c, on l'introduit après 
l'nvoir f)lbriqné do toutes pièecs, et le prix dr, cet oxyde 
doit 8.11grYlellter alors notablcnlellt le prix ne la pâte. 

Lorsque IfI poterie qu'on "ent Mcorer reçoit cette 
décoration sous couverte et qu'elle peut acquérir par 
clle-ruêlllc UJJe graulle v:lleur, ou oieu encore lorsg~o 
l'oxyJe colorant p03s,~clc une grflllClc pnissnncp. tincto
riale, on peut négliger, en parLe ,ia moins, l'impor
tnTl~e dn prix ne revicnt de la mati{~n: f'o1ol'unte. 

Les oxydes, ainsi que nous le savons, sont des corn ... 
hinaisons d'oxygène avec diff'0rents mÔ![lux. Qllelques
uns éprouvent, de la part des corps rf~clllcteurs, des 
11l0l1ifications clont il fant savoir teuir compte, car la ré
dnction cles oxyrles peut mmlificr la conleul' dont on cs
pùrcle développement. Qnclqnes nnances. au contraire, 
n'apTmruiss~:Ilt qu'avec une influence rédnctrice. Un 
peut donc recourir aux oxy(1cs d'un Inême TI1étal pour 
e1'(~er des colorations yuriées, mais à ln condition de les 
cnire dans d-:s nhnosphl~rcs différentes i c'est ayec des 
précautions semblableb que l'oxyde rIe chrome, ajollte 
dans ln proportion rie 0,003 i1 la pute de porcelaine, 
(lonne du vert jaunâtre dans un courant d'air, et du 
vert bleu dans une "!mospll"re ellfllmce. C'est ainsi que 
l'oxyde d'nrane'donne, sous une faible proportion, des 
pâtes jaunes dans une atmosphère oxydante ou des. 
pütes 11runes et même rougeâtres dans une atmosphère 
rljùuctrice. 

Les oxydes employés jusqu'à ce jour ponr colorer 
les piltes sont: 

1" I.e5 oxydes de fer, qui donnent, iluivant la tcm
pt':ratl1Te ne la cuisson, du jaune, du rouge, du brun j 

~" Les oxydes de mangn.nèsf", qui dUllI1CUt dll violet 
ou dn brun; 

3" Les oxyùes de chrome, 'lui ([onnent ùu vert jaune 
ou dn vert blon i 

4" Les oxydes de cob~lt, qui donnent <ln hleu; 
. ~j(] Les oxyûes d'urane, qui üonnent du jaune on 
du brun; 

6" Les oxydes <l'or, 'lni rIo'lllent du rose ou du gris 
violncé i 

7u Les oxy[les de l'latine, qui tlornwnt ùu gris; 
8° Les oxydéS d'irIdium, qui donnent du gris ou 

du noir. 
Les oxydes de fer, souvent intimement rnêlef; aux 

aT~iles, sont la cause de la coloratiun des princiTH'lles 
poteries de terre ou rle gr!~~ : on faisait di:::;paraHrc 
dans les faïences rincollvénient ùe cette coloration par 
l'applicn.tion cl'mlC glaçure opftque. XOllS ferons rc 
marqlle~ que, dalls les fUlenccs fines, une partie de 
l'oxyde de fer visible sur la. surface des pièces dispa
raît en se dissolvant dans la glaçure boracique en 
contact avec cette surface. 

I.e8 oxydes de tnanganè"e n'entrent qu'en très
["ible proportion (laU" IllS pâtes, et c'cd en mélange 
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r.cciJ.entel avec l'oxyde de fer qu'on les rencontre; 
ils ajouteut ordinairement Il. la teinte brunâtre quo ces 
poteries tiennent de ca dernier oxyde. On pOllrrait pro
fiter de la couleur violette qu'ils communiqLlent aLlX 
frittes alcalines pour colorer en rose les pâtes do por
celaine tondre. 

Les oxydes de chrome sont mêlés aux pâtes de 
porcelaine tendre, de porcelaine dure et de grès fins 
pour colorer les biscuits en vert plus ou moins intense, 
suivant la proportion qu'on en ajoute. Ici nous devons 
faire remarquer que l'oxyde de chrome est insoluble 
dans les .illcates alurnine,!x, et qu'il enlève de la 
transparence même aux terres qHi sont les plus translu
cides. Les porcelaines perdent par son addition leur 
carnet"re distinctif pour prendre les qualités des grès 
cérames. 

I~es oxydes de cobalt ajoutés i, des pâtes naturelle
ment ferruginenses les colorent en brun; l'oxyde de 
chrome et l'oxyde de fer forment de même des fers 
chromés qui colorent en brun rougeâtre; mais si ln pA.te 
est incolore, l'oxyde de cobalt ne donne qu'une cou
lenr bleue plus ou moins inten~e, 6uivant la quantitl~ 
d'oxyde qu'on ajoute. Les grès dn vieux 'Wedgwood, 
colores en bIen et rehaussés ùe charmantes cOlnposi
tions en pâte blanche, sont obtenus de cette manière. 

On a fait encore en Angleterre des poteries de la 
nature des porcelaines tendres, colorées par (le l'oxyde 
de cobalt. uans lesquelles on maintient la "oulenr du 
bleu d'ontremer, en" corrigeant la teinte violacee pro
pre au silicate de cobalt nu moyen d'une addition 
d'o:-<yde de zinc; il est indispensable, dans ce cas, de 
faire fritter préabblement le mélange de felcbpath, 
d'oxyde de cohalt et d'oxyde de zinc qui donne la con
leur outremer. Une condition indispensable il. remplir 
pOUl" l"éu~sir ces conlellTs, qni s'adapteraient égale
ment bien il. la décoration des porcelaines artificielles 
fr3.n~nise~, Cf1t une atmosphprc oxydante, tant à cause 
<le la nécessité de maintenir l'oxyde de zinc à l'état 
d'oxyde pour éviter Ba volatilisation, 'lue pour s'op
poser à la réduction de l'oxyde de cobalt, qui ne 
don!le, Il. l'état de métal, que du r;ris 011 clu noir. 

Voxyde de coru:.lt Yaut aujourd'hui de n Il. 50 francs 
le kilogramme. 

Le prix de l'oxyde d'urane s'oppose à ce qu'on en 
fasse usage pOUl" les poteries autres que celles qui, 
comme les porcelaines et les grès fins, ont par elles
mêmes Ulle valenr assez considcl"ublc. Il est encore nu
jomd'hui de 57 fr. 50 le kilogramme. Lorsqu'on mé
hmgo il, de la pâte de porcelaine blanche '2 pour ·100 
d'oxyde d'urane, on obtient, si l'on cuit dans un cou
rant d'air, une pâte qui prend une coloration jaulle 
clair assez agréable; la même pâte, cuite dans le c}lar
bon ou dans une atmosphère enflllnée, comme celle 
des fonrs marr.hnnt il. la houille, donne une pâte hrune. 

Cette dernière coloration s'obtient facilement lors
qu'on angmente la dose d'urane, même dans une atmo
sphère à courant d'air, parce qu'il n'y fi pas assez 
d'alcali3 pour maintenir l'oxyci.e d'urane ~ l'état d'a
cide uranique. Les pâtes brunes passent uu rougeâtre 
quand l'oxyde est en forte proporti(H! et qu'on les 
cuit dans le charbon; mais on leg obtient a ... ec nne 
gra!lCle économie lorsqu'on fait usage de pecbblende 
cl:oisie al1 lieu d'oxyde_ d'urane .préparé par les moyens 
chimiques. On peut, en augmentant la dose cl'oxyde 
d'urane, prpparçr dp.s pfitcs complétemcIlt noires. 

Un inconvénient as~ez grave ûe l'emploi ùe l'oxyde 
. d'urane préparé par précipitation est la solubilité de 
ce sel ùans l'eau. La coloration de la pate varie il 
cluullle jnstant j de plus, il est cliffic:]e de f;'opposer à 
sa d;ffu'i!Oll par cnpillarité dans toute la masse. On ne 
peut rlonc, lorsqu'on le conserye humide, l'appliquer 
comme ellgobage: car il teinte ]~s parties blanches voi
Eino!:) de ccllB~ sur lesqllellci> on l'a posé. 

r:. 
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J'ai fuit quelques essais pour colorer par l'or les 
pâtes blanche. de porcelaines dures et tendres. On 
arrive à. ddS colorations variées en faisant usage du 
chlorure d'or. Le précipité pourpre [le CaSBius conduit 
de même à des résultats pratiques; mais il faut, par 
une uessiccation préalable, lui fau& perdre son état 
gélatineux qui modifie la plasticité de la p.îte il, la
quelle OIl le mêle, et l,li donne une certaine tendance 
il. sc fendre à la dessiccation. 

On parvient, au moyen de l'addition de 0,005 ou 
0,010 d'or il. l'état de pourpre de Cassius, Il. colorer 
la pâte en rose agréabl<!. Il faut moins de métal pour 
obtenir una même teinte avec les pâtes tendres; car 
elles cuisent il, des tilmpératures notablement infé
rieures. Il crmvicnt de cuire da,ns une atmosphèril 
oxydante, par exemple a.u milieu d'un courant d'air, 
afin ,l'éviter le ton violâtre sale qui peut provenir de 
la rt!duction de l'oxyde stannique· réslùtant de la dé
composition du pourpre sous l'influence de la chaleur. 

Les hauts prix du platine et sa forte densité s'op
pOSilnt è. son emploi général dans les arts céramiques, 
snrtout pour colorer les pâtes. Cependant il fournit 
avec les pâtes de porcelaine dures et tendres des gris 
fins et agréables, qu'on obtient facilement en arrosant 
de "hlorure de platine le sable qui doit entrer daos 
la pitte. On fait fritter, puis on broie <le nouvoau. On 
évite, par ce tour de main bien simple, la séparation 
de la poudre de platine du sein du liqllide qui maintient 
la pilte il. l'état de barbotine, surtout lorsqu'on veut 
lilçonner les pièces au moyen du procéda de coulage. 

La même observation s'app1ique évidemment aux 
oxydes d'iridiuIIl, et la.même marche détournée pour 
l'incorporer F1.11X pâtes pnllt être employée s01"lvcnt a'vec 
nyantage. C'est cette milme voie qu'il faudrait &dopter 
toutes les fois qu'on aurajt il tirer parti ile 811bst.'1nccs 
minérales hrutes, tellos que les wolfram, les pech
blendes, le rutile, etc., dont ln densité se trouve êtr .. 
très-considérable. 

Nous ayons dit 'lue le,s oxyde" s'employaient prin
, cipalement dans les pâtes à l'état <le mélange. Cepen-

dant ceux dont la valeur est importante se pOBent 
,! sur la pâte elle-même, tantôt cruo, tantôt cuite; on 
'les emploie quelquefois il. l'état de pureté, surtout 
1 lorsqu'ils peuvent sc fixer avec la pâte an moment de 
~ la cuisson particulière qui précèùe le feu de yemis; 
, on les applique encore en mélange avec une potite 
i quantité de flux vitreux pour/H~glutiIler la couleur 
1 et la rendm adhérente avec les surfaces sur lesquelles 
, elles sont apposées j l'immersion dans l'eau chargée de 

glu,ure ne les déplace pas. Il résnlte de ces deux 
différentes positions des modes divers d'emploi des 
oxyùes. 

Lorsque les oxydes sont incorporés dans la pâte, s'ils 
sont, comme les oxydes de fer, de manganèse, etc., 
naturellement mêle, aux éléments qui composent ces 
pâtes, on opère un broyage et le IncHange conv~nahle 
dans les appareils employes il. la préparation des 
pil.tetl, et ces opérations 6B f-ont avec un soin directe
ment en rapport avec la nat1..ue du produit qu'on étn
blit. 

Soi ces oxydcs ne sont pas mêlés aux matériaux qni 
composent les pâtes, on les prépare à part; on les 
amène, par un broyag-e très-soigné, s'exerçant Eoit sur 
les oxydes purs, soi t sur les OXydRS frittés ou fondus 
nvec un des (!t'ments alltiplastiques, il. l'état de pous
sière impalpablequ'on .. joute alors aux autres éléments 
dans des tournants ou cuvelles appropriees . 

Dans les fabriques qui font des colorations très
variées, il convient, comme on l'a fait en Angleterre, 
dans les fabriques cIe grès nns, d'avoir un nombrù swf
flsant de moulins, pour affecter toujours le mêule au 
broyage d'une couleur donnée. On ajoute dans ce mou· 
lin la partie incoloTa par portions successives, en 
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hroyant toujours pour obtenir un meIange intime, jus
qu'à ce que la pilte soit composée. On évite ainsi des 
taches qui résultent d.ll broyage imparfait; et, pour 
mieux atteinrlre cette homogénéité complète) il est ùon 
de décanter la matière anl.llt Bon introduction dans les 
tournants. Les pâtes colorées, raffermies et pétries, 
sont façonnées par les mêmes procédés que ceux gU'Oil 

nppliqne an façonnage des pâtes blanches ou commllle, 
naturellement colorées et pour l'étude desquels je ren
voie le lecteur il mes Leçons a' Céramique professées 
à l'.f:col~ centrale des arts et n1A.nufactures. 

Ce mode de coloration Bot sJ!rtout en vigueur, d'une 
potrt, en Angleterre, pour faire les grès fins colores de 
Wedgwood, d'autre part, à SèHCS, pour faire des pates 
de couleur, entre autres les pates céladon; On ya fait 
aussi queh(ues essais de pâte tendre coloree par des 
additions de frittes cnivreuRcs, on char~ee d'or ct 
d'ol'yde de chrome. Il est é.vident que cette methode 
ne pcat convenir ponr obtenir les décorations résultant 
,le linéaments ou de figures appliquees par places sur 
des poteries, en g(:ncral pour les décors diffr,rcnts de 
ceux qui résultent de la coloration de la pâte. 

J'ai fait quelques essais pour obtenir, par voie cu 
quelque sorte de teinture, les oxydes à l'intérjellT des 
pâtes; toutes les fois qu'on peut, au nlOyen ll'un acide 
volatil, amenel' à l'état soluble les 11latières coI01"<lTltcH, 
on plonge l'objet façonné dans une eau cha:q.!;éc de sel 
colorant, on laisse sCcher, puis on dl~gOll1"clit de nou
veau j le sel se décornpose, l'acicle volatil se dégage, 
et l'oxyde reste diôséminé. Il n'y a d'autre inconvé
nient à redouter qu'une inegale répartition du sel dans 
l'intérieur de la pâte et son ac.cumulation sur ceux des 
points qui sont exposés à l'évaporation "pontanée; les 
sels viennent s'y reunir en plus grande abondance. 

Ces lJlêIIleS phéllomknes ue teinture réU5'èissent atisez 
bien sur la pÂte À. l'dut de mollesse et plastique, lors· 
qu'on opère la dissolution de l'oxyde dans un acide fai
ble comme l'acide acétique. 

La décomposition du sel se fait spontanément; ~lle 
pent ~tre activée d'ailleurs par l'addition de quantit"s 
convenables de carbonates alcalins ou d'ammoniaque, 
lorsque l'ammoniaque ne jouit pao de la propriéte de 
redissoudre l'oxyde précipité. Il est évident encore 
qu'on peut faire agir ces réactif!) pour opérer par voie 
de double décomposition mr la poterie dégourdie ('Olll

pIétement imbibée de la dissolution saline qui doit in
traduire]' oxyde colorant. 

Lorsque la peinture se fait sur poterie et sous glaçure.., 
les oxydes ou matières eolnralltes sont appliqmls soit 
sur la poterie cuite, soit sur la poterie crue; et par des 
feux convenables comme intensité 1 l'ad.hérence de la 
couleur et son hl"illan! se développent avec huldition 
d'un fontlant ou de la gluC}ure. Les ùcssins peuvent être 
l)lar.f~:; ~mr la pfitc crlW avant toute espèce de r.nisson, 
même celle qui a pour but de consolider assez la pièce 
pour faciliter la mise en couverte; on délaye alors avec 
de l'eau la couleur composée d'une manière convena
ble : cornme on ne fait de la sorte que des dessins gros
siers, il importe peu que ces couleurs aient à l'emploi 
le ton qu'elles aUIont aprè6 la cuisson. 

La couleur ct ln. poterie cuisent an même feu j elles 
prennent assez dladhérence pour que Ja DljSC en gla
çure n'el'ige pas de précautions particulières. 

Les dessins peuvent être faits avec les oxydes ap
pliqués sur la poterie déjà cuite, soit à l'état de dé
gourdi, soit à l'etat de biscuit, si la poterie doit rece
voir lUle glaçure qui nJe}{i~e pas pour cuire une tOlll
pérature égale à celle que doit recevoir le corps de pâte. 
L'application des oxydes, dans le premier cas, sur une 
surface poreuse et absorbante, conduit à. des précnu-

, tians particulières sur l'emploi desquelles nous insiste
rons plus loin an snj et des peintilles sous couverte sur 
la porcelaine de Sèvres. 
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Lorsque la pâte est cllite et qu'~lle a perùu toute po·. 
rosité, la coloration, Boit par fonds de couleurs, soit 
par linéaments, de~icnt bien plus facile. On broie 
l'oxyde à l'essence, comme nous le dirons plus loin, 
pour l'appli'luer suivant les contours qu'on veut obte
nir. Il est cepenùant préférable de broyer à l'cau la 
Illatière colorallte, 

Il fant remarquer ici que l'ol<yde doit être mêlé 
d'une certaine quantité de flux vitreux pour rendre ad
hérent à ID. pâte l'oxyde qui, B'il restait pulvérulent, 
.e detremperait après qu'on a brülé les essences, lors
qu'on vient il. poser le vernis soit par arroserncnt, soit 
par immers:on. La prépamti on des oxyd<;s et le choix 
qu'on en doit faire sont liés d'une lnanière .inti rue avec 
la température il laquelle on cuit la poterie ou sa gla
çure. Il est certain que les oxydes qui se dissolvent 
dans les glaçures en se déeolorant ne peuver.t être 
choisis, ct qu'il ne faut pas perdre de vne la naturo 
de la potm'iequ'on veut décorer. 

L'antimoniate de plO!nb, par el'emple, ne laisserait 
aucune trace sur les porcelaines cuites au 6rranù feu; 
l'oxyde de cobalt, au contraire, permettra de décore,' 
toute espèce de poterie, puisqu'il résiste à l'action de 
tOlIte CSpt~ce de matière vitreuse, même aux tempéra
tures les plus élevées que les arts industriels puissent 
prod,';re. Dans ce genre de décoration, il donne cepen
dant des dessins d'autant plus nets qu'ils sont cuits à. 
ùes feux InoiIl5 viulellts. 

La coloration nppliq née, comme nons venOll5 ùe le 
dire,. tant sur les pâtes dégourdies que sur les pâtes 
cuites À. l'état de biscuit, 8C fait généralement i>. la 
main i mais elle peut se faire aussi par les méthodes ra .. 
pides de l'impress:on. Ce procédé, qui déjà. vers 1751 
donnait des résultats acceptables dans la manufacture d" 
Worce6ter, reyut en Frauee, depuis 1il06, des perJec
tioTlnemp..nts trr,3'-considérables. 

On l'applique exclusivement en Angleterre pour la 
décoratjon des faïences fines sous couverte, ct cette mr,
thocle .'cst étendue chez nous depuis longtemps à la 
décoration des poteries similaire:; qui se font sur une 
très-grande echelle à Creil, Sarreguemines, Bordeaux, 
~{oIltercau. Sur une planche en acier, eu cuivre, ('Il 

laiton, on dessine, soit par gravnre au burin, soit il 
l'ea.u-forte, un sujet qu'on transporte sur une fenilJe de 
papier. L'épreuye fait~ aync uue couleur grasse aban
donne le papier lorsqu'on met celui-ci par l'envers en 
contact avec un liquide aqueux. En comprimant avec 
une ronlette l'épreuve et la pièce à. décorer, le dessin 
reste sur Ill. pilte j OIl brûle l'essence dans le moufle 
avant de mettre en vernis. Le moufle se compose or
dinairement d'un étui en terre, quelquefois en font~ 
(nous rappelons ici que nous avons fait connaître ln 
disposition d'un moufle dans le genre allemand c:l:111S 

la deuxième édition de "et ouvmge) j il est placé sur 
un foyer au-dessus d'un cendrier; la grille est à bar
reaux plus uu moint) espacés suivant la hauteur dn 
moufle. Une cheminée donne issue aux produits qui 
résultent ùe la combustion des essenceE:.; une vante per
cee c1'ouvertures divise la flamme et réhJ1l1arisc le tirR,ge. 
Ce moufle est porté pa,. des arceaux au nOill bre de trois 
ou qllatrn ct. plRce sur une plaque de couche qui pro
tège le fond. On cuit rapidelnent en laissant l'air pé
nétrer claus le moufle par une douille réservec dans III 
porte. On mure, avant de cuire, l'espace qui doune libre 
aec", lors de l'emmouflement. 

Nous pouvons nous borner à dire que c'est par cette 
même méthode qu'on applique les dessins bleus, bruns, 
noirs et ro.es qui décorent toutes les faïences fines ct 
tous les cailloutages. 

Nons ne saurions inc.1iquer ici les principes de prépa
ration 'des divers oxydes qui concourent il donner ces 
nuances. Nous renvoyons le lecteur "lU< traité" s1"\
ciaux sur cette matière; nous nous bornerons à fairo 
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connaltre les proceù,;. au moyen desquels on prépare 
le pinck-colour ues Anglais, composé singulier dam le
quel la coloration rouge ou rosc Il ponr principe le 
chrome oxyde, ct qui fournit sous glaçure un rOtie assez 
agréable. KOl1s indiquerons a.ussi la rocthode qu'on 
suit il. !:ièvres pour peindre en bIen "OUS COllverte. 

Le pinck-colour est insoluble, infusible; soumis à 
l'andyse par M. Jllalaguti, pendant son séjour il Sè
nes, il a été décomposé de la manière suiyaIlte : 

Aciile stannique. 
Chaux .. . 
Silice .. . 
Alumine. 
Eau .... 
Oxyde de chrome. 
Chromate de potasse. 
Potas." et perte. • . 

On reproduit cette matière en fondant: 

Aeiae stannique ..• 
Craie. . ..... 
Chromate de potasse. 
Silice ..• 
Alumine ..•.... 

78,3~ 
U,9~ 

3,95 
0, 9~j 
0,5 1 

O,tJ2 
0,26 
0,42 

lOO,OO 

~oo 
3~ 

3 à 4 
5 
1 

On fait un mélange intime qu'on chau!!'e uu ronge 
clair pendant quelques heures; la masse est d'un rose 
sale; elle vient d'un tou ag-réaIJlu ]oroqu'oll la la.ye, 
après porphirisation, avec de l'eau chargee d'un peu 
d'aeiae chlorny.lrique. Ou doit à M. l\1ulaguti l'mm
lyse et la synthèse de cette couleur, dont l'application 
réussirait certainenlcut sur porcelaine tcnùre j elie con
duit à. des résultats véritablement pratigues su]' le, 
cailloutages anglais. 

Un grand nombre do pièces de porcelaino de la 
Chine ont un caractère d'originalité très-grande qu'elles 
doivent au mode d'ornements bleus sons émail dont 
elles sont chargées. On n tout récemment appliqué sur 
la porcelaine de Sèvres cc genre de decoration, ct la 
clerniere Exposition, à Paris, cles manufactures natio
nales, celles des mêmes etah1issements a Hyde-Park, 
il. Londres, en ·1 R:; l, ont olTert des pieces remarqna
bles d'un ef!'et tout nouveau ct d'une gl'llnde har-
manie. 

La peinture en hl cu sous couverte est faite à ln Chine 
sur pâte non crue avec un oxyde cle nlanganèse impur 
cohllltif'ère. On ne peut conserver aucun duute à cet 
égard, ni d'après la lettre du père Ly, ni d'après les 
échantillons qui l'accompagnaient, ni d'apres les essais 
et l'examen chimique que nous nvons [,dg, :M. Ebe1-
meu et moi, du. th.ing-hoa-liao. Quant à l'état dans 
lequel sc trouve la pâte au moment de la dt'coration, il 
est évident que la porcelaine est crue, puisqu'on re
trouve l'ornementation, filets et ornementR, sous des 
collages opérés ayec la barbotine (anses et becs de 
théières, etc.). A :-evres, les peintures de ce genre exé
cutées jusqu'à ce jour l'ont ete sur la porcelaine de
gourdie, c'est-à-dire poreuse et absorbante. rour oùvier 
8. la porosite, pour en détrnire les effets, on applique au 
pinceau, sur la partie qU'OIl "eut decoI"cr, une couche 
IninrB de vernis ct l'on fait iH~chcr. 

Il faut que le vernis soit très-mince pour quc sa des
truction par le feu n'cntm\ne pas le levage de ln pein
ture, Boit avant, soit penùant la mise en couverte. On 
peint sur cette couche do vernis avec assez ùe facilité 
pour faire les peintures les plus ,lélicates et les plus soi
gnées. On se sert comme matière colorante bleue d'un 
me.]ange 1J. parties égales d'oxyde de coba1t anglais et 
de sable quartzeux. On le broie finement sur une glace 
pour l'employer comme les Rutres couleurs. Quand la 
peinture est finie, on la laisse secher, puis On la passe 
an moufle pour d';truiro le veruis qui em pêcherait la 
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couverte de prendre également sur toute 1 .. pièce. Nous 
avons fait eonnaitre en quelques mots l'espèce de fonr
neau dans lequel se fait cette calcination. La pièce doit 
être cuite dans le four au grand feu, ùien encastée dans 
de bonnes cazettes e,vec tontes les porcelaines à cuire. 
Dans ces condItions partieulières, la peinture, qui était 
nOlre entre les mains de l'artiste, sort du four d'un bien 
très-agréHùle, uniformement tr1acé. 

Comparés aux bleus de même sorte appliqués sur 
les porcelaines de la Chine, nos bleus sunt plus pille. 
et moins Ilc:ts, plus nuageux. On peut attribuer cet effet 
tant à la CUiStiOIl maint:; développée qu'exige pour êtro 
cuite la porcelaine de la Ch:ne qu'à la nature particu
lière ae la matière cuhaltif"re; cette eombinai.on du. 
minerai de cobalt, dans laquelle est ellgagé l'oxyde, sc 
nom.me en Chine thsing-hoa-liao. 

Des spécimens intéressants de la fabrication de 
M. Haidinger d'Elbogcn, exposés il. Londres en 1851, 
ont démontré qu'il éta:t possible de tirer un parti très
avantageux de la décoration cn bleu BOUS couverte et 
d'obteuir des effets )Jius nouveaux. Le Musée céramique 
ne S~vres fi fait l'acquisition de plusieurs pieces de cette 
HLbriq UC, bien réussies, pd'sentant dc~ des~ins bleus, 
uvivès ~a et là par de la clorure et des couleurs de 
moufle. 

Des f.1ïenceB en très-grand nombre, d'origine nn
<::icuDe, persaue ou arabe, sont ùecoréea sous cou
verte par des méthocles analogues qui consistent Il dé
poser sous la glaçure des traits ou des Rplats colorés 
IlU moyen d'oxydes de cobalt, de cnivre, de chrome ou 
de fer chromé, du jaune .l'antimoine, etc.: par la fu
sion de la glaçure, ces oxydes se fonùent et ùonnent à 
la pièce une certaine hn.rmonie qui peut ê:re parfaite
ment .imitce. Il suffit d'ajouter aux oxyrlps ou s~15 en 
question, préparés il. l'état de pureté pur les mèthoaeB 
connues des chimistes, leur poids ou la moitié dn lmu' 
poids d'un foudant contcuant : 

Borax .. 
Sable .. 
::\liniunl. 

50 
100 
~O(} 

Nous terminerons les clétails rel:1tifs aux oxydes par 
qnelques dosages propres à la fabriration de plusieurs 
des. poteries colort!es daus la ma~se que le commerce 
011'rc au COllsommatcur. Sans you1oir entrer dans le dé· 
tai! des fabrications grossières qni se préparent avec 
des terres naturellemellt coluree:;, nous indiqueroIlIi 
quel 'lues compositions propres il. la décoration: 

~o Des grès; 
2' Des porcelaines tendres; 
3° Des porcelaines aures. 

Grès. - On colore la pâte des grès en bleu, cn vcrt, 
en gris, en nuir avec les dosages qui suivent: 

GrCR bleu vif. . 
Grès bleu pâle. 
Grès vert foncé 
Grès v~rt pàle . 

Grès vert bleuâtro . 

Grès noir ..... 

0,050 oxyà.e de cobalt. 
(J,(JO:; oxyde de cobalt. 
0, ° 10 oxyde de chrome. 
O,OO!) oxy.le de chrome. 

1
0,00:1 oxyde de cohalt. 

. 0,003 oxyde de chrome. 

1 
0,060 oxyde de manganèse. 

. U,06(} oxyde de fer. 

Pât .. de porcelaine tendre française. - La porcebin" 
tenùre peut ".tre colorée par diver5 oxydes en bleu, en 
'Vcrt, etc. 

~ 0 Pàte turquoise. Cette pilte doit cuire nu feu d'Qxy
dation. On fait fritter: 

Protoxyde de cuivre. 
Carbon"te ae soude . 
Sahle blanc. . . . . 

5 
18 
77 
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On prend ensuite: 

Fritte bleue turquoise. 
Fritte blilnch c. 
Marne lavée 
Craie ..... 

2" Pâte d'un vert clair: 

Pilte blanche 
Chromate de !Jaryte. 

3<> Pilte bleue: 

Fritte blanche. 
Marne ... . 
Craie .... . 
Oxyde de cobalt. 

40 Pâte ·violette. On fait fritter: 

95 
5 

Wlï 

70 
17 
8 
;; 

100 

Carbonate de manganèse. . 1) 
Carbonate de soude . ~ [j 
Azotllte de potasse. n 
Sable blanc. . . 75 

On ajoute à la fritte: 

Fritte. 
Marne lavée 
Craie. 

100 

76 
12 
12 

ToO 
Porcelaine dure. - KOliS indiqueron!; encore qnel

ques ùosageB ùe p~Hcs ùe porcelaine dure; on rap
porte "B poids des oxydes à 100 pm' tics de pâte 
blanche: 

Pâte bleu foncé. . . 
Pâte bleu pâle . . . 

(atmosphère oxydante) 

2g ,500 oxyde de cobalt. 
Ql;,050 oxyde de cobalt. 

P • '1 1 ) Og,1 00 oxyde de chrome. 
ate vert ce !L< on . . . O· 003 d d b lt 
(feu réducteur). ", oxy e e co a . 

Pâte bronze foncé ...• Og,500 oxyde de nickel. 
. (atmosphère oxydante) 
P' t l' { h, 000 oxyde de nickel. 

ate ver -0 lVe. . . .. 0" 'lOO oxyde de cobalt. 
(atmosphèreoxyc1ante) ", ~ . 

Pâte brune ....... Og,1;\() oxyde de fer rouge. 
Pâte jaune. . . . . . . Dg,200 oxyde d'urane. 

(atmosphère oxydante) 

l'ilte brun noir. . 1 g, tJ30 oxycle de cobalt. 
{

> 19.nnO chromate de fer. 

(feu réducteur} . 4(;,050 o~yde demanganèsc. 

Pâte rose ..•.... 
(feu quelconque) 

11g,5~O oxyde d'urane. 
19,1OO or à, l'etat de pourpre. 

TI est indispensable, dans la confeet.ion de ces pâtes, 
de tenir compte de l'augmentation de fusibilité que 
communiquent c.ertains de ces oxydes aux compDoi
tions normales; il faut obvier à ces inconvénients par 
l'addition d'une plus b'Tande proportion de l'clément 
plastique; si la pâte est d'un prix élevé, l'addition de 
l'alumine calcinée devient possible et très-utile. 

ENGOBES. 

X DUS a-vons fait connaître, en commençant cet 
"l'ticle, la natnre ct le but des engobes; il eût été plus 
ajmplo peut-être de ne pas établir de di:;tinction entra 
(~es rr.atiercs ct les pâtes de co'-ùeur que nous avons 
étudiées plus haut. Cependant j'ai cru qu'il devait 
être fait une distinction importante entre ces duux 
sortes de matières colorante5, à caU38 des methodes 
dilIérentes au moyen desquelles on les applique sur 
les poterjeB; rI'ailleurs, eonsidérés au point de vue 
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chimique, les engobes doi"Vcnt satisfaire il, de& condi
tions nouvelles, qu'on ne doit pas exiger des pâtes 
simplement colorées dans toute la masse. 

La pâte de couleur, en effet, ùonnera toujours de 
bons résultats, pourvu qu'elle ait été façonnée, ave" 
tout le Boin p08sible, par l'uIlO des rnéthodes que nous 
avons indjquées, et qu'elle soit cuite dana des condi
tiolls, je ne dis pas seulement de soins et de precau
tions sur lesquels il convicnt d'insister, mais dans une 
atmosphère de composition déterminee. Il faut de plus, 
pour qr:.e des en:;obes réussissent, qu'ils aient tau::; 
une composition telle, qu'appliqués sur la même pièce) 
ils cuisent au même feu, présentent la même fusibi
lité, la même dilatabilité, et prennent avec la pâte 
une adhérence conyenablc; ils doivent, en outre, jouir 
des mêmes projJril,tl's relatiyement il. la glaçure, lor3-
qu'ü s'agit de 1aire une poterie compo~ée. -

Il est inutile do répéter qu'au point de vue de la 
résistance aux agents extérieul"5, iL l'influence de l'at
mo"phère du four, " celle lie la glaçure, ils doivent se 
comporter comme les pâtes colorées, par lesquelles 
nous ayons commencé l'étude des méthodes propres Il 
la dér.oration des poteries. 

LIi. position ~es engobes est très-gélleralement la 
même que celle des oxyùes. On les applique presque 
toujours sur la pâte pour les recouvrir de glaçure. 
Cepeml:mt le. poteries italo-grecques nous donnent 
un exemple remarquabL;; d'engobes blanp.s 011 rouges 
appliqués cornIne rehauts sur des lustres llo:rs. Le 
lustre en fondant a déterminé l'adhérence de la ma
tière terreuse, ct la terre se dét!lchant en mat forme 
un contraste agreable qui, certainement, ajoute à 
l'intérêt que presente cette fabrication, très-avancé(3 
d'ailleurs pour l'époque il. laquelle elle Il. pris nais
sance. 

Les procédés au moyen desquels on applique les 
engobes sur les poteries peuvent être trèF.-rlifférents. 
On les applique tantôt Sur la pièce crue, tantôt sur la 
pièce cuite en dégourdi. Quelque!ois l'engobe extérieur 
e.;t placé le premier, tUI1tôt, au contraire, on ne le 
place qu'en demier lieu. Lorsqu'on fu:t usage dtl pro
c"dé de moulage pour apposer les engobes qui décorent 
une pièce de fOrIlle dOl1ll~H, que ]0 moulage ait lit:u 
sur pâte moIle ou sur pâte liquide, on commence par 
placer l'engobB dans le mou]e, sur les parties qui 
doivont reccvoir par cet cngolle 11no couleur diffèrcnte 
de celle du fOlld; on remplit ensuite le moule, soit de 
pâte mollo, qu'on applique par le mOlllage Et la balle 
ou à la croflte, mêlne encore à b. housse l soit au 
moyen de barbotine, si l'on opère p~r eonla~e. Les 
pièces ébauc1H'~es de la Borte sont mises en gbS'ure l1~r 
l'un quelconque des procédés qu'un emplu:'e dans la 
fabrication des poteries. 

Lorsque la pieee est ebauchée, rengobe peut se 
mettre, cornIne dans le cas d'une véritable gla~!ure, par 
l'un de ces mêmes procedés. Il n'y a d'autre precau
tion il. observer que celle de régler com-en3ùlement 
l'épa.isseur de l'engobe, toutefois en supposant la cou
leur bi~n cOlnpot;ée. 

LOTsrpl'on opere par arrosement sur poterie crue, 
comme on le fait en Suisse, pour l'É:tabEssemcnt de ces 
Rortes de pâtes faïcncces, qui ont encore, dans certaines 
localités, un tr~s-grand wccès, les barbotines sont 
pbc,!e" dans une espr.ce de réservoir dont la forme rap
pellerait celle d'une théière aplatie. Une ouverture 
pOr)11ct d'introduire lu maticrc; une anse sert à pren
dre le "aso pour de,-erser le liquide. Le bec est ter
miné par un tuyau tl'un urifice très-petit, qui permet 
de tracer aveC. les barbotine3 color{~es des linémnents 
irréguliers qui se parfonLlent soue Ju glaçure, en pré
sentant des sortes d'arborisations très-singulières. Lors
qU'OIl croit avoir ruis l'engobe sous une épaisseur trop 
considérable, ou enlève l'excédant en tournassant les 
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pieces; ce tournassage s'exécute ordinairement sur le 
tour en l'air. 

On trouve dam leB engobes la pos.ibilité d'obteuir 
des colorations brillantes ot d'un nspect varié; mais 
ceux dont on peut faire l.JSU2;C sur une poterie donnée 
sont d'autant moins nombreux q',e J'on cuit il des 
températures beaucoup plus éle,-ées, lorsqu'on appli
que l'engobe sur le cru; ils sont encore d'autant Inoins 
nombreux que III. gluyure est plus réfmctaire lorsque 
la poterie composée doit subir deux feux distincts : 
l'un pour 10. p:îte, l'uutre pour la glaçure; duns ce 
cas, il vaut mieux. ré~ervcr l'eug'obe pour le cuire avec 
lu glaçure, sur 10. pilte pr'-'abblomen t cuite eu grand 
feu. 

ÉMAU"X. 

Posons ici, COInIIle priucipa, que nous nOIIllnons 

émail toute matière vitreuse, trnnspaTrmto on non, co
lorée par des oxydes maintenns Il l'état de dissolution. 
On donne généralement dans l'indu,trie le nom ,l'é
mail à toute matip.-re \"itreuse qui perd sa transparence 
pnr l'addition ,l'une certaine quantité d'oxyde d'étain, 
d'antimoine ou d'acide arsênique. l\Iais comme on a 
ùonné ce nom lllême aux peintures tran;.;parcntes exé
cutées sur plaques métalliques ém:Lillécs, même aux 
conlenrR trn.n~parentes qui servent à peindra sur pail
lODS, etc., nous conservons à ce lllot ha pluB grande 
genernlitc .• r B proposerai toutefois de distinguer lcs 
~maux en opémau:r, c'est-à-dire émaux opaques, et 
transémau:r. c'e:;;t-H.-dirc émaux. transparents .• 1 e sup
pose q"O ces doux dénominations seront facilement 
I1C cept""" ". 

J,€s opémaux dCriveront toujours des transém[lux 
par l'addition simple et facile d'opémail incolore. Ou 
voit que l'emploi do l'émail comme mat;"re colo
rante applicable il la décoration des poteries se con
fond avec celui des glacure. color'·e. opaques ou trans· 
pa.rentes, et que beaucoup des conditiolls que l'on exige 
pour les glaçures ordinaircs sont encore neC"cssaircs. 
C'est ainsi que les glaçures colorées doivent être fusi .. 
bles .. des tempérntnres déterminées, assez dures pour 
résister aux frottements au 1110ins Jans les cOllùit:OllS 
d'usage auxqllcllm. elles Eif"ront souluises

1 
Q:;scz inal

tembles paf l'air et l'eau pour Jle pas perdre prompte
ment l'éclat qu'elles tienneut de leur nature yitri
fiable. 

La fus,bilité des émaux opaqlles ou traIlsparents 
appliqnés comme glnçur~s sur les diverses poteries 
est nécessairement ·variable; lu. glaçure, dnns ce cas, 
doit cuire à dc~ tcrnpcrntlll"Cg qui diffèrent nécessai
rement avec la nature de la poterie ellc-même, soit 
qu'on fh.ssc uuc poterie exigeant une seule cuisson, 
soit qu'on établisse un produit nécessitant deux cuis
sons BllCCp.ssives. Nous ferons remarqncr ici que l'on 
peut à volonté préparer la glaçure en faieant fomlre 
simultanement IR. glaçure incolore ou les élt->ment~ qui 
la composent avec les matières colorantes, ùu sim
plement en méJaug-eallt ccs àernièrlls aux glaçure;, 
ordinaires; ce procédé s'emploie surtout pour les pote
ries qui cuisent a ùes t-€rnlJératures èleYf~es. La ùisso
lution de l'oxyde dans le flux vitreux s'opère en même 
temps que la vitrification de la glaçure; il ne peut y 
avoir d'a.ntre obstacle ù l'emploi de cetto méthode 
que celui qui r~su1terait de l'usage d'oxydes d'une 
tlensi!" très-considérable. Cette diillcultc seruit d'ail
leurs à peu près nulle, lors même qu'on aurait des 
oxydes très-denses, si l'on appliquait la gla,:me au 
pinceau ou par BallpOl1drat:oll au moyen cl'un tamis 
çOllvenablement choisi. ~ ous comprendrons immédia
tement qn'il est d'autant plus facile d'avoir des émaux 
variés, qu'on cuira la poterie compo,ée il. des tempé
rature~ plus basses. Aussi, si les faïences et les porce
laines tendres pré.enteut des colorations aSbez nOlU-
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breuses, remllrquc·t-on que les porcelaines dures ne 
peuvent présenter, eu ce ge:lre, que des dp.coratioua 
tores-limitées. 

Nous distingnoron:-; : 
~. Des émaux flIsibles 1'0111' fonds; 
2" Des émaux durs ponr fondR; 
3" Des ém'tllx fusibles pou. peindro. 

A. La tcmpél"fttul"c de fusion des émaux est très
,""rinble; elle est faible dans les é;r.aux qu'on appliqne 
Sur le biscuit, parce qu'ils contiennent de l'oxyde de 
plomb en trios-forte proportion. Le cristal devient la 
b~se des émaux color"3 dont on enduit le biscuit, pour 
Illi donner le brillant et le glacé que Ir.s porcelaines 
orc] inalres tiennent de leur couverte; on le mélange à 
cet effet ponr le colorer, par une fLl~i.OIl prpu.lahle, avec 
ùes oxydes '\'n.rié~ dont le nomhre est trèg-~é.(luit, et 
qni sont h peu prl~S ceux dont le verrier fait us.a.go 
ponr faire les cristaux colorés dam ln mnsse. 

Le "crt ebt Journi pa,. l'oxyde de cuivre; l'oxydo 
ac mang-unèsc seul donne du violet; en mélange avec: 
de l'oxyrle de fer, il colore en brlln; l'oxyde de cobalt 
est la buse du bleu; J'antimoine à l'état d'antimo
niatc rIe potusôe comlnunique au Ycrt) par l'oxyde de 
cuiYre~ une nuance jaunâtre ùoué~ d'une opacité sou
vent nécessaire; enfin les ,rigueurs et le!; noirs sont 
oLtenus au moyen ùe l'oxyde ùe manganèse sans mé
lange, tantôt placé directement sur le biscuit ponr 
gtre recouvert par les émaux, soit bran! soit vert, 
soit bleu; tantôt mis en rnébng" avec œs mêmcs 
émaux, sui ..... nnt le ton qu'on désire obtenir. Ce mé
lange est fu.it sans le secours de la balanc~, il. "im
pIe VIle, sur la palette, avec une assurance rem:1r
qUflble. 

Les emunx sont broyes " l'eau, puis appliqués à 
l'essence de térébenthine maigre, sous une forte épais
seur; il faut cependant éviter do mettre une couche 
trop cpaisse qui noierait et détruirait les détails de la 
sculpture. Les couleurs sont couc},ées à plat; elles 
offrent néanlT10ins de::i onl1JrE's ct des clair!;}, les ombres 
étant données par l'épaisseur de la couche qui se réu
nit '!/ins les parties déclives; elles agis"ent dès lors il. 
la TIlanière dP.iS émaux ombrants. 

On cuit les pièœs décorées, quand elles ont été 
séchées, dans les moufles communément employés 
pour cuire la porcelaine peillte, Eaus a-,tre précalltion 
que celle de bien isoler les pièces les Unes des autres 
et de les faire portor par le plus petit nombre de 
points rie contact. On établit divers étagea de planchers 
a.u moyen de barres de fer coupéea de longueurs 
convenables. 

Le feu nécessaire ponr cuire ces émaux est à. pCll 

prt~s celui dt'.~ peintureR en premier fcu d.'ébauche. 
f:\"aluée en dep:rés ceutif!l'ades, la température' correô
pou,ümte est comprise entre 8ilO et 9UO degl"és. 

Les prO<lI1ito de cette fahrication, qui rappellent les 
lilistitjueB de Palissy) 11~ pourraient être d'un emploi 
convenable dan~ le.g usages jonrnaliers; on réserve ce 
genre de décoration pOlir des llieces d.'étagères, de 
dressoirs, etc., c'est-à.-dire pOlll" des objets plntôt d'or
nementation et d'art que pour ùes vases propres à la 
con::;ornmation mcnrrgère. Danf:: cette dcrnièro desti
nation, ces gluyure.s - Ife sauraient être que trè5-inf~
ric'.lres il la cou .... erte l"é~jstante ct dure ùe la pOl'ce
laine m~me la plus Commune. 

,T'ai dOlll1é (voyez AC1DE BORIQUjo~) la composition 
d'un verni:') incolore pouyant servir à mettre cn glu
çlll"e les porcelaines dur~s cuites en biscuit ou les po
teries dG fHÏence fiue cuite prc3que en grb;. ,J'ai dit 
que ~e fonelant pouvait être coloré par quelques 
oxydes. "\,:r'" oici la ~ôr.ie de tons que comprend mon ser
vice de la manufacture de Sèvres (émaux Hemard 
l"'allssy pour terre cllitf~) : 
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DECORATION CERAMIQUE. 

N° ~. Fondant. N° 9. Vert jaune. 
N" 2. Blanc opague. N" 4 O. Jaune. 
N° 3. Gris. No ~ ,1. haire. 
N° 4. Noir. N° 42. Brunjaune(ocre). 
N" D. Bleu clair. N° ~ 3. Brun "ioliitre. 
N° 6. Bleu foncé. N° H. Brun foncé. 
Nu 7. Vert bleu. N° H,. Rose isabelle. 
N° 8. Vert foncé. N· 16. Violet. 

Df:CORA TION CtRAL'\1IQUE. 

Violet. 

Sable. 

Clair (nO 16). 

1000 
200U 

500 
:Minium .•. 
Borate de chaux. 
CarÙoIlDte d,· mun-

ganèse ....• 
Oxyde de cobalt . 

425 

(16 al. 

1000 
2000 

bOO 

HiS 
3 

(16 b). 

lOOO 
2000 

500 

• • • . '!' _ On fend et l'on coule ces divers mélanges, sanf le 
Je donne ICI les recettes encor.e médItes RI Rld.c des- r blanc opaque et les roses isabelles. On les pile et on 

quelle~ D,n peut préparer ces .ln ers emaux ~oIOIé~: J o i les applique sans intermédiaire sur le biscuit de por
~UlVral 1 ordre ct la nomenclature adoptés Jusqu a C<l cclaine; employés sur porcelaine dure, ces émaux 
Jour. 1 doivent être mis à. un seul feu sous une faible épRis-

Fondant (nO 4). On mélange et on fana: seur; sous une épaisseur exagcrée, il. se fendillent et 
Sable. . . . 4000 font l'effet dl1 craquelé. des Chinois. On ne peut les 
Minium. • . . . . . . • . 2000 retoucher qu'en appliquant la retouche il l'eau; l'cs-
Borate de chlluJ<. . . . . • 50fr Renee flui pénètre dans les fentes ne peut s'y brüler 

Ce dernier éJement doit être choisi, sans oxyde de 
fer et sans terre; il provient do l'éplnehage des nodules 
naturels. 

Blanc opaque (nO 2). 
Fondant nO ~ ... 
Blanc d'émail rte Ginc"ton 
Fondant aux gris (p. 140). 

On triture sans fondre. 

HiO 
700 
HiO 

Gris. Gris (n° 3). 

~OOO 
20(J(1 

5UO 

Noir (nO 4). 

Sable. 
Minium .....• 
Bor,,'te de chaux .. 
Oxyde do cobalt. . 
Oxvde de cuivre noir. 
Oxyde ae fer roufÇe ..• 
Carbonate de manganèse. 

2 
12 
42 
24 

~ooo 
2000 

50[) 
60 

~ 0(1 
~20 
12J 

Blw". 
Sable. 
Minium ..... 
Bomte de chanx. 
Oxyde de cobalt noir. 

Clair (nO 5;. 
~OOO 
2000 
500 

40 

Foncé (na 6). 
1000 
2000 

SOO 
1'2" 

Verl,. Bleu }i'onc6 Jaune 
(nO 7). (na 8). (nO 9). 

Sable .. 1000 ~OOO ~OOO 
lI1inium .• . . 2000 2000 2000 
Borate de ehauJ< 500 500 500 
Oxyde de cuivre 125 500 50 
Chromo de potasse. 42 

Jaunes. Jaune Ivoire Ocre 
(na ~O). (nU H). (nO 42). 

Sable. 1000 ~OOO 4000 
Minium ... . . 2000 2000 2000 
Borate de chaux 500 500 500 
Chrom, de potagse .. 25 
Antimoine diaphoré-

tique .. 35 » 
Oxydedefcr hydraté. 70 200 
Fleurs de zinc. 35 

Bruns. Violiltre (n° 4 3). Foncû (n· ~ 4). 

Sable. 
Minium.' ...• 
Borate de chanx. 
Oxyde de fcr rouge . 
Carbonate de manganese. 
Oxyde de cobalt ..... 

Ros. isabelle (no Hl). 

Fondant incolore. 1000 
Cristal rubie P' l'or 400 

4000 4000 
2000 2000 
500 500 
250 2;;0 
4:)5 ~ 25 

(45 a). 

fOOO 
200 

60 

(15 h). 

.1000 
300 

cOIllplétcmell t; elle abandonne du charbon qui ma
cule la snrface au vcnlis. Lorsqu'on appliquB une CQU
(~he incolore lSur le biscuit, il est indlspensable encore 
d" cllaulfer le moufle flVCC lenteur pour donner à. tant 
le charbon provemlflt de l'essence le temps de se brll
ier; sans cettc precaution, le vernis, surtout dans les 
épaisseurs 1 est t.einté d'une coloration rose dont la 
cause IU'etit encore inconnue. 

Sur terre cuite, ces émaux se condulsent sans tres
sailler, et peuvent être "I?pliqués comme toute autre 
glaçure. Ils peuvent concourir à. la fabrication des 
érnaux ombrants. 

L'émail ombrant n'cst qu'une moù,fication de l'in
vention nommée lithophanie, due a M. Bourgoing. 
M. du Tœmblay, autrefois proprietRire de la fabrique 
de n,ihelle" IJrès Melun (Seine-et-IIIume), en a tire le 
parti le plus avantageux en creant une fabrication 
nouvelle qui n'a malheurcu~cmont pas obtenu tont le 
succès auguel elle devait être appelée. L'elfet produit 
par l'l\mail ombmnt cct eomplétement indépendant de 
la nature de la pâte qui reçoit l'émail, et il est indépen
d,mt encore de la composition de l'émail lui-même; 
une seule condition théorique est 1\ remplir: il faut 
que l'émail qui s\~teJl(l sur la Lase, il. reliefs plus on 
moins. saillants, soit légr.rClnent coloré dans ER masse; 
on peut donc obtenir ce genre de décoration sur toute 
espèce de poterie. Si les "lfets qfle ce mode d'orne
mentation peut présenter n'ont été 1 dans ces derniers 
temps, appliqués d'une façon spéciale qu'il la faïence, 
il n'en est pas moins vrai que dl autres fabrications en 
ont offert des exemples, et, pour n'en citer qu'une, je 
rappellerai que plusieurs pièces de porcelaine de la 
Chine, recouvertes d'un fond céladon, offrent des des
sins trè:i-variés; ils sont ohtenus simplement en rem
plissant d'une C01H'erte 1égèrement coloree des cavités 
réservées avec intention. 

M. Trélat, professeur nu Conservatoire des art. et 
métiers, directeur, Cil 1843, de la fabrique de Rubelles, 
a fait eonnaitre dans une note insérée danS le Bulletin 
de la Société d'encouragement, 41· année, page 469, 
les l'rineipalcs dirlicultt," que présente l'application de 
l'émail ombrant à. la faïence ordinaire. La plus ~aYe 
est la trcsmillnre 'l"i résulte ae Ill. grande épaisseur du 
vernis accumulé dans les cavités. Les autres défectuo
sités que pent présenter l'émail ombrant, quelle quo 
soit la matière de la pâte, quelle que soie la nature de 
la glaçure (vernis uu couverte), Bont les gouttes de 
gondolement, le manque d'horizontalité pendant la 
cuisson et la réd.uction au four des oxydes colorants. 

Les gouttes de gondolement, qni altèrent la pureté 
des dessins en déplaçant les lumières et les ombres, 
rp-sultent d'un gauchissement de la pâte pendant la des
siccation. On les évite par une exposition convenable
ment ménagée dans de. séchoirs bien disposés. Lorsque 
les reliefs du biscuit déterminent entre eu,", des creux 
'1lIl ne saut pas trop largos, le niveau d'émail s'établit 
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trèe-difficilement pendant la cuisson, Il. cause de la ca
p:llarité qui tend il. faire remonter le corps en fusion 
aux parties les pl"s élevées du dessin, Les remèdcs à ces 
défauts deivent etre apportés dans les modèles plutôt 
que dans le. moyens û'exécution, On évite, avcc de 
l'adresse et du soin, le désordre que produirait le man
que d'horizontalité dans le four, Enfin, lorsque le four 
cst établi daus de bonnes conditions, la réduction des 
oxydes colorants n'", lieu que daus des circonstances 
exceptionnelles, La pureté du feu devient l'une des 
premièros causcs du succès do cette fabrication. 

B. Occupons-nous actuellement des émaux durs pour 
fonds. Il convient de rapporter il. ces sortes de composés 
un grand nombre de couleurs de grand feu, et nous ne 
serons pas Clnbarrasses de choisir DOS exemples i nous 
citerons seulement les couleurs de Chine et le bleu de 
~è\'Tes ... 

Rouge ~ammt! dB Chine. - C'est ici le lieu da faire 
connaître le résultat de quelques expériences que j'ai 
faites Il. Sevres pour reproduire le rouge IlU grand fcu 
des Chinois. L'analyse m'ayait donné, pour deux échan
tillons de rouge, l'un uni, l'autre flamme rouge et bleu, 
les compositions suivantes: 

Silice .... . 
Alumine .. . 
Oxyûe de fer. 
Chaux .... 
Magnésie ..• 
Oxyde de cuivre. 
Oxyde de cobalt .. 
Oxyde de plomb .. 
Oxyde de manganèse. 
Potasse. 
Soude .......• 

~,I 

(IOtilLe bleUi). 
73,90 

6 no 
2:10 
7,30 

traces 
460 
O;OlJ 

traces 
traces 
3,OU 
3,~ 0 

~OO,Uo 

nammi 
(blen et rOllge). 

69,04 
4,nO 
3,0 l 

~ t,On 
traces 

O,'H 
~ ,50 
0,70 
2,00 
0,60 
9,40 

Les émaux rouges et bleus analysés ont été soumis 
3. quelques essais. La couverte bleue a conseryé sa co-
100·ation au chalumeau dans la flamme oxydante Comme 
dans la flamme réductive. 

Pour l'émail rouge, 
4" Un fragment de vase il. couverte r<luge a subi la 

température dll grand feu des fours de Sèvres. L'émail 
rouge a pré~enté diverses alteratioTls en ra"pport avec 
sa composition; :il Il coulé j il s'est réuni dalls les par
ties déclives en gonttes tressaillées; il a l'crclu SR cou·· 
leur rouge, totalement à la. surface, qni est devenue lé
gèrement verdâtre et opaline, en partie seulement dans 
l'épaisseur qui est restée çll et la rosée clans tous les 
points que l'èpai~s('mT de la couche. avait preserves de 
l'oxydation pendant la cui~son. 

La pâte, qui était parfaitement blanche, Jl. pris oitns 
toute la surface eJC:posée pendant la cuisson à l'in
fluence de l'atmosphère ,ln four, unc tcinte brunâtrc trcs
prononcée due au fer qu'elle conticnt. Les partics inté
rieures, mises a nu par une nouvelle ca,6~;ure, avaient 
con~ervé leur blancheur primitive~ 

2') Ln fraglnent ÙU lllêlne va='ie a éte cuit au Inou11e 
ct porté au rouge; après 10 démou:f1ement, il avait en
core toute sa coloration. Lc~ arête!:! 1:i1étaient cOiiservées 
bien vives j il n'y avait pas eu ne ramolliRsement au 
feu de peinture. 

3u L'essai fut répété SUr le même tesson, mn.i~ cuit à la 
température de l'or mat. Cette température fut suffisante 
alors pour ramollir un peu rémail, emousser leo borùs 
de la cassure, mais insuffisante toutefois, pOUl' fuire 
adhérer 11 la couverte le sable dans lequel Je fragment 
avait été placé pendant la cuisson. La porcelaine dure 
ùe Sevres, dans les mêmes conditions, ne ~ubit aucuno 
modifirntion, aneun ramollissement. 

DÉCORATION CÉRAMIQUE. 

On doit donc admettre, d'après l'analyse etles essais 
qui prc\cèdent, que la coloration dc l'~mail en rouge 
dépend de la pr,\senee de l'oxydule do cuivre répandu 
dans la couverte; qua cette couverte cuit il. une tem
pérature très-élevce, quoique cependant inférieure Il. 
celle du grand feu de Sèvres, peut-être égale à celle 
clu grand feu des fours chinois; que la fusibilité de cette 
couverte est augmentee par la proportion de la chaux 
dont la quantité varie et dont nous avons constaté l'exis
tence, M. Ebelmen et moi, dans toutes les couvertes 
<les porcelaines de la Chine. Los tcntatives quo j'ai 
faité3 jusqu'à ce jour pour obtenir cette couleur ont 
d'ailleurs confirme les données qui précèdent. J'ai re
produit cette couleur en faisant un mélange de : 

Feldspath. . . . 50,00 
Craie. • . . • .. n,oo 
Oxyde de cuivre. 6,00 
Sable d'Aumont. 38,UO 

Ce qui correspond à : 

Silice. • . . . . 
Alumine et oxyde do fel·. 
Chaux et magnésie 
Potasse et soude .... . 
Oxyde de cuivre .... . 

~06,OO 

76,00 
7,7;; 
6,08 
3,72 
6,00 

On est forcé, dans ce dosage, d'exagérer la quantité 
d'oxyde de euivre Il. cause cle sa volatilité dans une at
mosphère réductive. Cet émail est aussi plllS dur que la 
couverte de Chine; muis cette condition est indispen
sable ponr ne pas s'exposer aux tressaillures; on doit 
même, pour éviter plus fueilement ce àéfaut, com
poser différemment la pâte en la rendant plus fusihle, 
c'est-à-dire en rapprochant sa composition de celle des 
porcelaines de la Chine. La pâte qui suit donne de bons 
résultats: 

Pâte de service définie. . 80 
Feldspath pour couverte. 20 

400 
La pâte de service définie ne peut convenir pour les 

pièces Il. couverte rouge; les ('onditions d'enfumage pour 
clévelopper et maintenir la coloration du cuivre à l'état 
d'oxydule, s'opposent au tirage du four, ct la pâte or
dinaire ne cuit que difficilement. Si l'on cherche à la 
rendre transparente, il fant perdre la couleur rou!!" et, 
par l'excès du feu, la <'Juverte !n~me durcie comme 
celle quo j'ai donnée, coule et se déplace. 

J'ai pu, en rétrécissant simplement la cheminée 
d'un petit four, obtenir des pièces rouges faites avec ln. 
pâte attendrie; la couverte ne tressaille pas, ce qui est 
rare même sur des pièces de la fabrication chinoise. 

Bleu pour porcelaine dure.-Le bleu de Sèvres est en
core un véritable émail qui exige plus dc chaleur que les 
couleurs que nous venons d'examiner. L'oxyde de co
balt est dissous. 

Voici du reste le procédé le plus simple pour J'ob
tenir ~ c'est celui ùont je fais' uEuge ùans mon service 
de Sèvres. Depuis ~ 846, j'ai constamment fait cette 

1 coloration avec l'oxyde de cobalt venant de Birmin
gham; en raison de le. pureté de cet oxyde et de sa 
puissance colorante, il a fallu modifier le dosage an
cicnnement accepté. Je prends actuellement: 

Oxyde de cobalt. . . . ~ <\. 
Couverte ou pegmatite ..•.... ~ 

~OO 

Le bleu, preparé comme il est dit plus hant, est très
fleuri, bien ,'itrcux et n'a donné que très-rarement ces 
espèces de taches géodiques cristallisee6 et rosâtres que 
pl·ésentaiellt assez fréquemment les bleus provenant 
des oxydes de cobalt prépares au laboratoire de Sè-
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Vrc5. On n'a pas remarqué que ces fonds nient, plus 
que le" uutre., tendance à grésiller. 

Il convient, 'lnan,1 on fritte le melunge de pegmatite 
et d'oxyde de co baIt, de ne pas fondre à une chaleur 
tl'Op intense; le bleu devient alors court ct d'un em
ploi difficile. 

Nous donperoIl8 ici, ('omIne nous rUYOnS fait pour 
les autres matir.res color~ntes, quelques compositions, 
en les distinguant naturellement par espèces ue pote
ries. Kons COlnmenCel'-on8. pnr les f:l1encp.s commnncs~ 
pour finir pur les faïences fines et les porcelaines 
dllrr.s. 

l!'ate'flces cummunes. - Kous avons YU comrnent on 
préparait les emaux blancs pour fall?nce, on trOllve dans 
le COUlnICrce quelques pièces ae faïence colorée~ eIl 
jaune, en "vert, en brun, en bleu. Kons 5ntliqnon:::. Ici 
les uosHges au. nwyen ù~squels on obtient ces coloru.
t:on~. 

10 f:mn.iljal111e. On fait ucuged'émail blanc, on "joute 
soit de Poxyrle d'nntilnoine, soit ùu jaune de Na.ples. 
On peut fondre d'nne seule pièce les éh~ments suivants, 
qui uonnent une cornpositLon suffi,samment fusible. 

Minium. 12:; 
Sable. . • ;;0 
Borax. . . 25 
ArJtimoniate de potos.c 40 
Oxyde de fer rouge. . :2 

2" "f:rnail bleu. On melangc : 

Émail blanc. . . • . . 
Oxyde de cobalt azur. 

95 
5 

En augrrwlltant la dose de bleu (razur, an obtient un 
bleu plus intense. 

3° Énlai1 vert. Dn mélange encore: 

f:mail blanc. . . . . . . • . . 9è) 
Oxyde de cuivre. . . . . . . . 5 

4" "Émail vert-pistache. On triture e11semble ! 

Émail blanc. . . . . 94 
Prutoxyde de cui.vre. • • 
Jaune de Naples ..... 

5" Émail violet. On mélange; 

4 
2 

r';mail ballc. . . . . . . !J4 
Carbon"tc de manganèse pur. • 6 

Tous ces émaux peuvent se faire, comme l'émail 
lJlanc, en mélangeant les oxydes à la composition qui 
doit donner le blanc et fondant de la même maniere que, 
s'il s'agissait de fondre de la glaçure onlinaire. Dmls 
quelque~ cas, un t>€ cuntente cl'ajollter l'oxyde ~uloruut 
ùnx émaux blancs finemellt broyés. 

11 faut éviter pendant la cuisson de placer à côté des 
pi(~ces blanches colles qui Bont 'vertes ou blencs, car il 
y aurait coloration par \"ohtilisotion. 

Poten'es colo1'ees. - Les poteries communes reçoivent 
des l'olorations très-variées du fait de radrl3tion il leur 
glaçure de principes colOl·ant.s. Les pO':'el"ies janne8, par 
eXeIllple, sont obtenues au moyen de l'addition d'une 
certaine quantité de mjnil~m daJls la glaçure. 

~ ~ Poterie jaune. On prend: 

MiDiuID. . . . . . 70 
Argile de Vanvres. . . . Hl 
Sable de Belleville. . . . 44 

20 Poterie brune. On tritme enseml,!e , 

Minium. . . . . . 7() 

Argile de Ynnvr"". . 13 
Sable de Bellevllle. . 1:1 
Oxyde de manganèse H 

DÉCORATION CÉRAMIQUE. 

30 Poterie verte. On mélange: 

Minium ..•••. 
Argile de Vanvres. 
SubIe de Belleville. 
Oxyde de cui'Te .. 

Ces Inatièrcs sont mêlees ensembie, puis broyees 
,laus des meules en grès muea à bras à l'aide d'un 
Inan('he vertical attaché f:i1lr un point de la. circoJlf~
rence. 

On f[lit usu[!:e, dans leB fubriques irnporrnntes, dB 
touruants qU'Oh affecte au broyage d'une même cou
leur. 

Porcelaine rendre française. - On prépare un flux 
rIe tres-bonne (l',alité pOlO,. les fonds rie pOTcelaine ten
(he employé!1 comme vernis coloré eu comme fond de 
coulen,. applicable Bur la. poterie rMjà mise en glaçure, 
en fODdaut : 

Sable .•...... 
1\1iniuJu •.•••.. 
Carbonate de soude. 

8"25 grammes. 
500 
'20 li 

Ce flux ~st coloré de la manière ,;uivante, en ajou
tant avant la fonte; 

Savoir : 

En tnrquoi,c bleue ... oxyde de euiV1'e. 

l oxyde de cuivre 
En turquoise verte. . oxyde de chrome 

l oxyde de cuivre .. 
En vert-pomnle.. . oxyde de chrome. 

E,ll J' "une veroa'tre . 1 oxyde de cuivre .. 
~ . 1 oxyde de chrome. 

En hleu foncé. . oxyde de cobalt. 
En hlen moyen. oxyde de cobalt. . 
.En hleu pâle. . oxyde de cobalt .. 
En lilas clair. . oxyae demanganè~c. 
E . 1 l' 1 oxyde dcmanganè'r.. 
. n VlO et c an'. . . . . / oxyde de cobalt. . . 

En ivojre. . . oxyde de fer ronge .. 
En rose fonr~. or à l'état cle pourpre. 
En rose clair. 01' à l'étatrlepourpre. 

100 
1UO 

'2 
~(l0 

H) 
~O(J 
~;, 

Hî 
(j 
,1,~ 

40 
(j:) 

:l 
Sl) 

O,G6, 
0,3'2 

Cc~ cxem-p1e.s sllffi5ent pour donner l'inclirn.tion de 
13, Inarc}w il. Slllvre j on JTlé]ange 1es élérnenLs du fon
dant, on ajoute les oxydes colorants, puis on fond j 

je fais ces fontes dans un petit fourueau métallurgique. 
Un aYontage de ces fonds, c'est qu'ils peuvent être 
appliqués sur des pfttes ou des engobes colorés. et 
donner pur superposition dc~ ('olorations qu'il ne serait 
pas possible d'obtenir antrcrnent. 

Les Chinoii:3 font un assez g-rand n~age de superpo
sitions, et l'emploi de ce moyen ajoute a leur fabri
cation un caractère ires-g-rand J'originaL té. 

On (10nne aux fonds colon'I', dan, la ~larurc dont 
on l"f2"CQuvre le!=! porcelaines l le nom de fOUc1S par 
imm~rs:on. Cette désip;uation vient ùe ce que ces g-la
ç'ures colorées sont appliquce~ comme les :1utre5 gla
,:u1'es, et. par 1eR nH:~thoc1e6 expéditives de l'imnH~r
sion. Cependant, exceptionnellement, on Se sert de 
l'arroSCulCnt pOUT poser les fonds des fa'icnces com
mllnes~ et c'est pa.r 8anpouchntiOlI on tnmisage qu'on 
a l'lacé jusqu'il. ce jour les fonds dont on titit un graIld 
emploi 811r ]u pOl·celaine tenùre. 

c. Exmniuomi les émaux ponr pcinrlre. l.es couleurs 
qui composent les assortiments, cm!)loyécs en Chine ct 
que différents Yoyage1lr5 ont apportées en France, sont, 
les nnes llrntes, ct les antres pr~parees. 

La diffL~rcnce qui les sep:lre n'cxi~tc f:enlernent, 
qucl'luefois, que dans ID. preparation mlkoui'luc qu'OIl 
fait snbir à la couleur brute pour la Tendre susce-p
tlble d'être nppliqlléc, au pince~lu, sur 18. pièce il. dè
corel' j d'antres fois, en rnêmc tem:p~ <1u'on broi.e In 
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conleur brute, on y ajoute, ou de la cén18e, si l'ou 
veut Ja rendre plus t'usible, ou du sable, si on la trouve 
trop tendre. 

D,\ns le premier cas, la couleur brute doit presen
ter, avec la couleur préparée, une identité complèto 
de composition. ~ous avons, ~. Ebelrnen et moi, au
tant que nous l'aV0119 pu, analysé simultanément les 
deux espèces de couleurs. Je ne puis donner ici les 
résultats de ce travail; j'inciique, pour y recourir au 
besoin, le Recueil de. travaux scienCifiqu .. d'Ebelmen, 
t. l, p. 377. 

Quelle que soit leur origine, les couleurs qui ser
vent BI" Chine dans la décoration des porcelaines pré
sentent tOllles, cn même temps qu'une grande simpli
cité, un caractère de généralité qui ne peut échapper; 
le fondant qui n'est pas distinct dans la couleur est 
toujours composé de silice, d'oxyde de plomb dans de. 
proportions peu variables et d'une quantité plus ou 
malUS grande d'alcalis (soude et pota.se), Ce fondant 
maintient en dissolution a l'état de silicatl,s quelques 
centièmes seulement d'oxydes colorants dont le nom
bre est exceasivemell t restreint. Les matières colo
rantes sont: l'oxyde de cuivre pour les verts et verts 
bleuâtres, l'or pour les rouges, l'oxyde- de cobalt pour 
les bleus, l'oxyde d'antimoine pour les jaunes, l'acide 
arsenique et l'acide stmmique pour les blancs, quel
quefois le phosphate de chaux. 

L'oxyde de fer et les oxydes de manganèse impur, 
qui donnent, l'un du rouf!e, l'a.utre du D!)ir, font seuls 
exception, et c'est sans doute parce qu'il est impos
sible d'obtenir ces couleurs, par voie de di:::iso]ution, 
avec ces derniers oxydes; res matières rentrent alors 
dans la classe de. couleurs proprement dites. 

Cette composition spéciale des couleurs de la Chine 
entralne des aspects particuliers dans les décorations 
qu'elles servent à prlldl1ire, et c'est d'elle que les 
peintures chinoises et japonaises tirent leur caractère 
distinctif. 

Quelquos couleurs s'appliquent directement, telles 
q'Ue le commerce les fournit; d'autros, au contraire, 
exigent, avont de pouvoir être omployées, une addi
tion vuriahle fixée par l'expérience, préalablement 
sans doute; on les ramène de la sorte à. se developper 
toutes iL une temperntnre détenninée. L'assortiment 
ral'porté de CHnton, enlevé sur la table d'un peintre 
chinois, nous donne l'exemple d'une palette toute pré
parée. Les additions HvaÎl'Ilt uû être faitee, et nous 
avons pu constater que la céruse ajoutée l'" été ponr 
la plupart en petite quantité, Bi même celle que l'ana
lyse nous a fait découvrir ne provient pas d'un com
mencement d'altération de la couleur pendant le 
hroyage. 

En Europe, les couleurs pour peincire la porcelaine 
dure sont formées par un mélange de certains oxydes 
et de certains fondants; nous venons de dire que les 
couleurs de la Chine diffèrent complétement, et pour 
la nature des éléments du fondant, et pour les propor
tions de l:oxyde colorant. On ne trou"e pas des diffé
rences moin1!i tranch~es quand on envisage l'état dans 
lequel se trouve la rnatière colontute dans ces deux 
Bortes ae couleurs. Et les deux assortiments ne peu
vent plus être comparés quand on vient à étahlir le 
parallèle entre les su bstanr.es employées, clans le. deux 
cas. comme principes colorants. 

On vient de voir que les oxydes dans la palette Iles 
Chinois étaient borné:5 à. l'oxyde de cuivre, à l'or, à 
l'antimoine, à l'arsenic, il. l'i'ltain et à l'oxyde de co
bnlt impnr, qui nonne tantôt du bIen, tantôt du noir; 
enfin à. l'oxyde de fer, qui fournit une Dunnce de 
rouge. Nous verrons que dans les couleurs d'Europe, 
p,mr lesquelles on fait usage des divers oxydes que 
nous venons de clter, on tire, en outre, un très-grand 
l'nrti de substances inconnues clcs Chi"ois. On modifio 

c. 
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la nuance de l'oxycie de cobalt pur en le combinant It 
l'oxyde de zinc ou à. l'alumine, quelquefois à. l'alumine 
et à. l'oxyde de chrome; l'oxyde de fer pur fournit 
une dizaine de rouges nuancés du rouge urange RU 

violat de fer trl\s-foncé; on obtient des ocres pâles ou 
foncés, jaunes ou bruns, en combjnant diverses pro
portions cl'oxyde de fer, d'oxyde de zinc et d'oxyde 
de cohalt ou de nickel: les bruns se preparent en 
augmentant la dose de l'oxyde cie cobAlt contenu dans 
la. composition qui fournit les ocres; les noirs, par la 
suppression de r oxyde de zinc dans les mêmes prépa
rations. Nous variUlH:I It.!S nuances de no.s jaunes par 
oes adciitions soit d'oxyde de zinc ou d'étain pour le! 
éclaircir, soit d'oxyde de fer pour les rendre plus 
foncés. L'oxydc de chrome pur ou comlJiné, soit il 
l'oxyde de cobalt, soit aux oxydes de cobalt et de 
zinc, donne des verts jaunes et des verts blellâtres qui 
peuvent :varier du vert pur au bIen presque pur. 

L'or métallique nous lournit le pourpre de Cassius, 
que nous transformons ensuite, à volonté, en violet, en 
pourpre ou en carmin. ~ous citerons encote l'oxydo 
d'urane, les chromates de fer, de baryte, de cadmillm, 
qui donnent d'utiles couleurs, et nous termineroIls en 
indiquant l'application tonte récente des métaux inoxy
dables au feu, dont la découverte et la préparation 
exigent des connaissances en chimie que les Chinois 
sont loin de posséder. 

Tous ces diffêrents principes colorants sc trouvent 
dans les couleurs eUl"Opéennes à. l'état de simple mé
lange; dans les couleurs des Chinois, les oxydes sont, 
au contraire, dissous, et cette circonstance nous pernlet 
de les· rapprocher d'une antre sorte de produits qui, 
répandus il. la Chine, se présentent aussi fréquemment 
dans l'inciustrie d'ELlrope. Ce rapprochement nous por
met de classer ces matières colorantes parmi les émaux 
proprement dit.s; et, en effet, nous FlYOnS trOllye dans 
les composés vitreux, qui sont désignés en France sous 
le nom d'émaux, non-seulement la même coloration 
obtenue par les mênles oxydes, mais une composition 
de fondant nnalogue ct quelquefois iaentique.> I.e. 
émaux transparents ne sont-ils pUB, comme on sait, 
des composl~s vitreux, dont la composition est variahle 
en ,-ertu de la fusibilité qu'ils doivl!nt offrir, et colorés 
par quelques eentii!mes d'oxydes. Les bIens ,ont four
ni. par ae l'oxyde de cohalt, les verts par du deu
toxyde de cuivre, les ronges par de 1'01'; les omanx 
opaques, jaunes ou blancs, doivent leur coloratiOll, leul" 
opacité, soit à l'antimoine, soit à l'acide ars"nique ou il 
J'acide stannique, quelquefois au phosphate de ch~ux. 

'/oici, du ret:te, les analyses que nous avons faites 
de a,ITérents émaux pris clans le commerce et ciestiné3 
à la fabrication des llijoux émaillés sur euivro, sur 
or ou sur argent 

nleu. Rubis. Vert. 

l'crte RU reu . 4,On o,nG 0,10 
Silice. r' • 51,00 '\'7,70 53,68 
Oxyde de plomh . 3i,57 31,~ 9 25,~O 
Oxy,le de cobalt . 4,00 O,~ 0 D,on 
Oxyde ae rer .. traees. 0,40 0,46 
Oxyde de mangnnè.;c. 0,00 4,20 O,':l(l 
Alumine. traces. 0,26 0,60 
Chaux, '2,00 4,80 1,26 
Magnesie .. traces. traces. traces. 
Oxyde de cuivre. traces. traces. O,GO 
Or métallique . 0,00 0,46 0,00 
Potasse et soude. ~O,34 13,23 n,80 
Oxyde d'étain, 3,60 O,O() 

1O0,OO 400,00 100,00 

Les fondants qui servent pourl'émnillage soit de l'or, 
soit de l'argent, soit du cuivre, celui qu'on appliqu6 
sur la peinture dite sous fondant, peuvent encore êtra 

18. 
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C01111,nréJ u,-cc les couleurs dont les Chinois sc scri{cut 
pour ùecorer leurs porcelaines j on trouve que ces com
po,é" ,ont semblahles. Il n'y a de differenco entre eux 
'lue sous le rapport de la fusibilité, qui est un pelt plus 
gra.nde pOlir le!i émaux chinois. 

Fonùants pour 
A. 

.Ar~eot. Or . yeinture. 

Perte au fell. 0,:10 0,10 0, t() 

Silice 4~,10 5:1,60 H,8~ 
Oxyde de plomb. 3~, ~" 31,Hi 41,h9 
Oxycle de cuivre. 0,3:2 traces. tracc~. 

Oxyde de fer. 0,:5 0,1.0 0,31 
Oxyde de lYlangflnèsc. 0,00 0,60 0,15 
Alumine. 0; 14 O,Si 0,46 
Chaux, 0,f0 0,':26 O,8~ 

]'lagnéslc. traces. traces. 0;0;; 
Alcalis. 1"!,O4 '12,3 1 -11,70 

1 00,00 100,O\l 1 UO, 00 

Nous avons complété ces recherches en faisant l'es
~ai des a~sortimcnts que nous avons examinés, M. Ebcl
men et moi, sur cles porcelaines de Chine et sur des 
porcelaines d'Europe. Sur purcelaine de Chine, les cou
lenrs ~e sont néveloppees à une température inférieure 
i> la température du feu de retouche des peintures de 
fleurs ;, la manufacture de Sèvres j elles n'ont pas 
~cainé. ~1ais, SUT la porcelaine de Sèvres, bien qu'e1les 
lilSgcnt ,h\veloppées, elles se sont toutes détachées par 
<,~c:J.ilk5. On savait dcpui~ lÜ]lgtcmps, par ~nite d'e:.q:é
rienccs directes, que les émaux nG pouvaient servir que 
difficilement il. la deeoraticn des porccla;Ites d"Europe, 
préclséIaent à. C.j,l1se du grave déf3.ut que je viens de 
~ignalcl'. Qllcl1c que soit la caute 'lui determine sur les 
porcelaines européennes le Mfaut cl'adhérence des 
émaux, nous penoons qu'elle réside dans la différence 
tle nature de la couverte des deux porcelaines. 

Xous avons vu pIns haut qne la pâte pIns fnr..i.ble des 
porcelaines Ù~ Chine devait être recor .. ,rerte d'nne gla
çure plus fU3:;,le que celle dOùt on se sert en Europe, 
ct c'est l'introdnctlOn de la chaux dans la couverte qui, 
diminuant l'infllsibi~té de cette glaçure, modifiant 
pent-être r,a rl;lat::,~bili t~, en rapproche les prop,.iété~ 
physiqu~sdes proprjét~3 des t!.Iilaux. Si l'aspect des 
porcelaines des Chinois ést différent de celui de no' 
procluctlons, si l'harmonie des decorations de ces peu
ples paraît plus cumplète, c'est, suivant nous, le ré
sultat forcé de leurs méthodes. Toutes le" couleurs nont 
ils se servent sont pe11 colorées; elles n'ont de valeur 
que sous une certaine épaisfieul' qui donne il. leurs pein
tures un rclief jmpossiLle à. obtenlr par d'autres moyens; 
l'l,artnonie de leurs peintures est la conséquence cle 1 .. 
nature ct de la composition ,10 leurs émaux. 

COULEURS. 

N OlL' I"OllS ,10nné le nom de couleurs aux matièl'es 
vhrifiablc8, employties dans la décol"ation ceramique 
Imsqu'elles SOllt composees de "telle sorte qu'elles por
tent en mclal1f!!l la quantité de matière fondante ca
pahle de faire adh irel' la peintCll'c EL la glaçure (vernis, 
cmail ou COUV~Tt~), ct capable en même temrs de lui 
com:nllniqner après la cuisson un glacé semblable an 
moins à celui de la pe:nture .. l'huile passée suus le ver
ni"" Cc q"e nO!l' "vons dit déjà des oxydes, des engobes 
et des émaux s'applique parfaitement aux qualités que 
l'0sc,é.dcront lèS couleurs pour être de bonne qualité, 
Nous n'a~rons donc ici qu'à rappeler brièvClll.ent la 
l,ltlpart de ces qualité". 

Tontp.s les. cowellrs doivent l"éunir plusieurs condi
tions indispensables à leur usage: 

1° Jo'ondre toujours;' des températures clCterminées 
ct no pas s'altérer à ces temp~raturcs; 1'emploi de 
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toute couleur volatile ou d'origino organique est dOllC 
exclu ll'une manière absolue; 

'2" Adhérer fortement au corps sur lequel on les ap
pliqu,e ~ il fan: en connaître la natl1re chinliquc ~OUl" 
appl't'cler son Influence !:;ur la conleur j 

3° Conserver eu général un aspect vitreux Hpr(~S lfL 
r.llissOIl; je dis en genéral, car on a falt h diyerses épo
ques des peintures luates, nm!s c'est l'exceptiun j 

4° l~~trc inattaquulJlcs par l'eau, par l'air humide on 
sec ct par les gaz l'l'pondus dans l'atmo'phè.re; 

fiu Enfin, êt,'e en n'pport de d:tatuLilite avec les sur
fnecs qu'elles }"ecouvrcnt. 

Les couleurs doivent en outre, pour être d'un ban 
lUinge, pos~:ô(lcr plusieurs qualités speciales, comme une 
fusibilité toujours plus grande que celle de l'excipient 
Bur lequel 011 les applique. Quelquefois la différence 
entre la fusibilité de la glaçure et celle de la coulent' 
est con!:lidérable, comlne ponr la porcelaine dure; dans 
d'autres ras, cette diff{~rCIlCC est prcsque nullc; c'est ce 
qui arrive pour les couleurs <le porcelaine tendre et de 
ülïenec. C'e~t un avuutagc reel, car la couleur penètre 
la glaç-nre et s'iaentifie pour ainsi dire avec elle sans 
courir aucun risque de se détacher en ecailleE. 

L·a durc[{~ dcs coulcurs v&rie avec leur composltioIl .. 
On doit toujours leur donner le clegré de dureté néces
saire pour qu'elle, résistent suffimmment au frottemeut 
des corps durs flvec lesquels elles peuvent être en con
tact. Quant à leur résistance a raetion chimique des 
co,!,", elles ne doi vent éprouver aucune altération de la 
part ùes fiubstnnces auxquelles elles sont exposées dans 
les cond~tiollS onlinaires, telles que les acidetl vég~
taul<, les graisse, chandes et le gaz Bulfhydri'luC que 
dégagent les œufs en CULsant ou qui peut être répandu 
dans l'atnoosphilre. . 

La dilatab,lité, des coulenrs comparée à celle du corps 
qui les reçoit paraît être l'une des cOIlditions les plu,:; 
importantes allX(l'-1e11es l~s couleurs. soient assujetties. 

On peut grouper le:; coùleurs sous différents points de 
vue, Celui qui fera remarquer entre elles les dift't\rences 
les plus réelles nous Eamble le meilletcr. Or ce sont les 
t!;!mpéralûres auxquelles elles ~e développent bien sans 
~'altt~rcr, c'cst-a-dirc les tC'mpcratures qu'clIcs dOl"'cnt 
ou peuvent éprouver pour être cuites, qui noua parais
"ent offrir cc point de ,"ue capital. Nous les diviserons 
donc en couleurs de monfle ordinaire on couleurs ten
ùres, en couleurs de demi-grand feu ou couleurs dures, 
enfin en couleurs de grnml feu. Los deux premiers 
groupes s'appliquent snr les glaçures;. le tro;sièrnc 
b'Toupe cuit a.vec la glaçure et doit donc être sfJumis HU 

Inên1e degré de chaleur que celle-ci sans être altéré. 
La plllpaTt des décorations au grand fcu sont des 

émaux; il n'y a que très-peu de couleurs proprement 
dites. Les couleul"s des deux premiers groupes clifIè~ 

l'eut peu d::UlS leur composition j celles du troisième 
p,-Tol1pe en exigent lITIe plus f,r(~("iale. 

Avant d'entrer dans la de:6cription des couleuTs de 
ces trois gronpes et de leur application aux diverses 
poteries, il fant faire connaître la préparation des élé
nlcnts qui entrent dans leur composition: ce sont les 
oxydes metallic[llcs et les fondants. Le succès qu'on 
peut obtenir constamment dans la preparation des cou
leurs d{pend de la pureté des oxydes et de l'identité dos 
fondant3, 

JI fa.ut arriver au point d'être sûr qu'en prenant ùans 
les bocanx les oxydes ct le. fondants prépares dans des 
circonstances conyellables, on prend un corps qui est 
toujours le même, non-seulement dans sa composition 
chimique, mais dans Bon état moléculaire, ce ..dernier 
ayant une graTltle influence sur la. Iluance de la matière 
colorante après la. ~n]sson. 

Une étude attentive et raisonnée des Inatières em
ployees il la décoratiou des poteries, considérées sous 
le double point de vue de. oxydes et des fondants, est 
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senle capable de garantir d'une f,mle d'erreurs qu'on ne 
peut éviter ordinairement que par des tâtonnements 
penibles; seule encore elle permettra d'obtenir, toute
fois avec des formules convenables, des couleurs de 
composition parfaitement définie. 

Pour faciliter l'étude des couleurs envisagées de cette 
man it-'.re , nous conSCi\'erOllS donc ici la distinction 
qu'ont établie MM. Dumas et Brongniart entre les oxy
de, et les fondants: c'est sur cette même distinction 
que repose la differsnce que nous avons admise nous
même entre les coulours et les émaux. 

Sous le nom de couleurs vitrifiables, on confondait 
généralement autretois la couleur elle-môme et son fon
Jant; on considerait ces deux substances comme capa
bIc!:) de s'unir chimiquement par la fUoiun et COIUlue 
formant après celle-ci un tout homogène. J'ai fait voir 
depuis lonp;temps que dans '[uelquescas seulement il en 
est ainsi: l'oxyde de cobalt, les oxydes de cuivre ne 
donnent, en effet, du coloration qu'à l'état de siJ.icatcb 
ou de sels j mais pour toutes le~ autres couleurs, an 
contraire, l'oxY.le de chrome et l'oxyde de fer en of
frent un exemple remarquable, le fondant n'est qu'un 
véhicule qui envelüppe le principe coloré et le fixe sur 
l'excipient sur lequel on l'applique. Cette distinction 
une fois ad.mise

l 
il est permis de considérer isolément., 

l'une "près l'autre, la couleur proprement· dite et Son 
fondant; on peut étuclier sépnrément la préparation 
chimique des élements colorants, les oxydes et la fu
br:cation des principes fusibles qui doivent les faire 
adhérer ou glacer à. la surfacll des corps sur lesquels on 
les poso. Les con.litions intlispenonbles auxquelles les 
rnatières colorantes doivent sati~f8.irc, limiteut nota
blemcnt le nombre dcs ""hslnnces susceptibles cle ser
vir il la fabrication des eoulcurs vitrifiables. Nous les 
avons fa~t connaHre; ces consiclérntions nombreURes nc 
80nt cependant pas les seules dont il faille tenir compte. 
Dans la peinture sur porcelaine, et c'est là surtout qu'il 
importe'.l'atteindre la perfection, quand les couleurs 
lloivent Nre mélangées pour produiro des nuRnces 'va
riées à l'infini, on comprend la nécessité de proscrire 
l'emploi de toutes les substances qui, 1\ la température 
de la cuisson, pourraient réagir les unes sur les antres 
de manière B changer de ton; cette nouvelle cons illc
rntLon limite encore considérablement le nOlnùre des 
principes colorants d'un enlJlloi certain. 

Jusqu'à présent les matières employées sont, panni 
les oxydes simples' 

L'o"yde cle chrome; 
L'oxyde de fer; 
L'oxyde d'urane; 
L'oxyde de manganèse; 
1~'oxyde de zinc; 

L'oxycle de cobalt; 
L'oxyde d'antlInoinc; 
L'oxyde de cuivre j 
L'oxyde cl'étain; 
L'oxyde d'iridium. 

Parmi les sels purs ou mêlés de matières ten'ense, : 

Le chromate de fer; 
l"e chromate cle baryte; 
te chromate de plomb; 
I.e chlorure d'argent; 

Le pourpre de Cassius; 
La terre .l'Ombre; 
La terre de Sienne; 
Les ocres rouges et jaunes. 

Nous ne saurions faire connaître ici, sous peine de 
<lonner 8 cet artielo une étendue beaucoup trop consi
<lérablo, les diverses mètho<los au,,~uenes on iloit re, 
courir pour la préparati r)]} ùe ccs differentes matières, 
en vile surtout des couleurs dans la cOlnposition des
quelles elles entrent; nom nous tomerons, après 
avoir renvoyé le lecteur il. nos LeçDns de r.éramiqulJ} 
t. 1 et n, à pré.enter quelques dosages qui se rappor
tent ala fabrication des couleurs proprement dites. 

Cet exposé sera précédé de l'indication des princi
ranx fontlants. 

Si l'on fixe son attention Sllr la naturo chim:que des 
clifferentc, gbçures sur les'[uelles on pent appli'l'Ie\' 
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les couloUl's vitrifiables; 8i l'on considère que les une. 
tondent à. nne température voisine ùe celle Il. laque!! .. 
les coulenrs se fixent; que les Rutres, plus dures, ne 
s'y ramollissent pas, et qu'alors toute la fusion doit 
proven;r clu fondant, on admettl'a 8ans peine '[ue la 
température IL laquelle les couleurs se cuisent est va
riable avec la nature du produit qlle l'on veut décorer, 
et que l'action des divers agents fLlsibles doit être dif
férente pour à peu près tous les genres de poterie. 

On conçoit donc qu'il y a des ,Effércnces tranchéee. 
entre tous les fondants. Elles tiennent" la composi
tion des matière, fusil,.le, qu'on emploie dans leu,' 
préparation et aHX proportions dans les'luelles on le~ 
mélange. N OU30 prendrons camlne exemple les coulent's 
tendres de porcel",ne .lure, et purce que ce sont le,.\ 
pIas nOmbl"ellSe~1 ct parce qn'elles peuvent servir de 
point de départ facile ct simple pour les couleurs appli
cables il. la décoration cles antres potel·jes. Nous ell 
,léduirons quelques composés propres IL ilécorer 1" 
faïence stannifere. 

Les matières qui entrent Mns la composition ùes 
fond Rn ts sont: 

Le sahle ou quartz; 
Le feldspath; 
L'acide borique j 
Le borax; 
Le borate de chau"" ; 

Le nitre; 
Le carhouate de potasse; 
Le carbonate de soude; 
Le minium et la lith&rge; 
L'oxyde de bismuth. 

Nous ~onnaissons déjà toutes ces substauces qni 
entrent, comme parties fusibles, soit dans les pfltn 
céramiques, soit dans les glaçures de cos piltes. t~ou8 
ajouterons que, quelque variées que puissent être 
les proportions .lans lesquelles on pourrait combiner 
ces substances pour obtenir des composée. phŒ ail 
moins fusible8, les conditions qui limitent le nombre 
des couleurs ,·itrifb.bleB limitent sensilliement aussi 
le nombre de ces fondants; et l'on comprend le, mn. 
liis qni ont fait réduire "11 plus petit possible le nnm· 
bre de ce. fûnùants. Les cotùeurs qui servent li déco
rer le Inêrnu excipient doivent 60 IIlêlcr ensernble, et 
cette condition cst surtout indispensable pour la pein
ture sur porcelaine, l'v1ll[alli:!;ées cn toutes proportions 
pOUl" procluire les tons v3riés à l'inHni dont l'artiE.tc a 
besoin, ces couleurs doivent porter chacune La nuaneu 
qui lni est propre; il fant donc écarter les matiere. 
fUf;ibles qui modifieraient les oxyùes, et ne farre UE,age 
l'lue (le fondn.nt~ qui pré~cntcnt une certaine analogie 
dans lenT cOlnposition. 

L'étude des fonchnt, se n'.luit Il. relie de six com
posés, tous employés comme principes fUbible. dans 
la préparation cles couleurs de porcelaine [lure, et pml~~ 
yant entrer comme fon,bnts, a"cc quelques légères ma
rl:fir.ation:;;, c1nns le::; coulenrs de porcelaine temlre, de~ 
fu'iences fines et COIlllUllneS, etc. Ces foml:lnts prlDci
ponx ont dans l'in.lnstrie des couleurs vitrifiahles .les 
noms pm"ticnliers. N'DUS leur donnerons des numéros 
d'ordra . l"mr les faire figurer d'nne manière très
breve dans les dosages que nous nous proposons de 
donner; ce sont: 

Lefomlantauxrouges, n" ,1; ILrfondantde pourpre, nO 4; 
te fondant aux gris, na 2; Le fondant de violet, nn 1); 
Le fondant <le carmin, n" 3; Le fondant de bleu, nO li, 

FOlida/lt n" ·1. - On fond: 

Sable. . . . '200 
Minium. . . . . . • • 1)00 
Borax fondu. . . . , . ~ 00 

On coule quancl tout est fondn et l'on pile .lans un 
mortier de parcelaino. 

Les o"Lse.rvntions qui suivent sur cette préparation 
ont leur importance: on mêle bien les trois élément. 
qui composent le fonrlant, on fait fondre dans un 
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fourneau qui donne un bOll coup de fen; la masse se 
trouve cOI1vertie en un verre jaune verdâtre, si le mi
nium ou la litharge dont on s'est servi ne contient 
que très-peu de cllivre. C'est un horosilicate de pro
toxyde de plomb ct de soude. 

quelques fabricants fondent le mélange de sable de 
minium ct de borax dans un creuset qu'ils exposent, 
pendant toute la durée de la cuisson, à la température 
du d"gourdi des fOUTS à porcelaine. Apr;,s le défour
nement, ih cassent le creuset pour en retirer le fon
itunt; c'est une muuvaise méthode. Exposé lungtemps 
a la chaleur, sous l'influence des vapeurs humides 
ou réductivcs, le fondant perd de l'oxyde de plomb et 
devient pIns du!"; il Sllb~t, en outre, l'action du crem;et, 
qui lui cède de l'alumine ct de la silice, ce qui le dur
cit eneorf.1. Je préfere lui COIlSeryer sa composition et 
su fusibilitê intactes en le fondant rapidement. On le 
conie sur une plaque de métal aussitôt après fusion 
complète. 

f"Qjldanl n° 2. - On fond comme pr,:cédemment le 
mprue n1élange, nla\S on triture dans un mortier de 

• fer. On fond cc~ mélanges dans un creuset de terre, 
dans un bon fourneau; on coule. 

Les observations que nous aVOIlS faites au sujet ùu 
fondant nO -\ s'appliquent encore à celui-ci. 

Fondant nO 3. - JI sert pour les calwins. On fond 
le mélange suivant: 

Borax .. 
Sahle ... . 
Minium .. . 

500 
30() 
100 

On ne coule pas; on retire avec les pinces: la ma
tière fondue est blanchâtre et opaline. 

Fondant n° 4. - Pour les pourpres. On fond et on 
retire avec le, pinces, comme plus hant, le mêlanp;e 
fmivant: 

Borax .. 
Sable .. 
bliniurn. 

600 
400 
·100 

FO'mi""t nO 5. - l'our les violets. On fait fondre 
après trituration: 

Sable ......... . 
Minium ........ _ 

Acide borique cristallise .. 

fOO 
400 
400 

Le verre 'l'lÎ résulte de cette tonte est très-fusible. 

Fondant nO 6. - Pour les rouges et les bleus. On 
fond: 

Minium ........ . 
Aci,le borique cristallisé. 
Sable ......... . 

Ce fOlldant est assez fusible. 

600 
300 
~OO 

Qnelque" praticiena recommandent de couler dans 
l'eau ees <Ii!fér.ents fondants; c'est une pn\catttion qui 
ne peut être 'lue nuisible; elle enlève certainement 
du borax au tlmil.ant et ne peut l'améliorer BOUS aucun 
rapport. 

1\' ous avons dit 'il~<l les oxydes ne supportaient pus 
tous également bi_ Uj1e température élevée. De là 
des distinctions essentiellss entre les couleurs vitri
fiables. K ous avonS vu que celles qui peuvent résister 
sunS alteration il. la température nécessaire pour cuire 
les ycrnis, émaux ou couvertes de poteries, s'appellent 
couleurs au grand feu. 

Elles sont d'autant moins llomhreuses que les gla
çures doivent cuire à une tenlpérature pluB élcvr,e. 
X ails ne devons pas oublier qu'un grand nombre de 
ceUes applicables sur les porcelaines dures, comme 1" 
bleu de cobalt, le verre de chrome, les bruns de fer, 
lle manganèse et ùe chromate de fer; les jaunes ob-
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tenus avec l'o~yde de titane, les noirs d'urane, sont 
plutôt ùes émaux ou ries oxydes que des couleurs 
proprement dites. 

Nons rappellerons aussi que, d'une part, les colo
rations de grand feu, mais de seconde température, 
cuites sur porcelaines tendres, que les violcts, les 
rouges et les bruns de manganèse, de cuivre et de 
fer, qui décorent quelque~ porcelaines de la Chine, ne 
sont encore que des émaux; il en est de nlême pour 
les fa"lences nnes et commnnes, des jaunes d'anti
moine, des bruns de manganèse, des verts de cui vrB 
ct des bleus de cobalt. 

Nous voyons qu'en réalité les couleurs de grand 
fen, en tant qu'on ne considère que les couleurs pm
prement dites, sont très-peu nombreuses. Ces dernières 
sont, au cuntraire, fréquentes parmi les matières colo
rantes qui ne peuvent supporter une très-haute tempé
rature sans éprouver de grandes altérations, et qui, 
pour çela, doivent être fondues à une temperature de 
beaucoup inférieure; le maximum n'atteint pas le degré 
de fusion de l'a~gent fin; elles portent le nom de cou
leurs de moufle pour les porcelaines et les faïences 
fines, ct de couleurs de réverbère pour la faïence 
émaillée. On conçoit, dans cette dernière série, la pos
sibilité d'en avoir de toutes les nuances, pour toute. 
les sortes de peintures et de glaçures. 

Les couleurs au grand feu, prises dans leur enSem
ble, émaux ct couleurs proprement dites, ont 8nr le. 
couleurs de moufle un grand avantage, c'est celui de 
pouvoir recevoir, sans so ralnollir, la dorure dont on 
veut les rehausser. Cette considération a dirigé des 
essais dont le succès Il été complet, et qui fournissent 
flUX décorateurs une ,érie plus complete que la palette 
au grand feu; on les a nommées couleurs de clemi
p;rand feu ou couleurs do moufle dures. Ccs coulema 
se glacent au moufle, mo.is à une température bien 
plus élevée que les couleurs il peindre, qu'on désigno 
SClUS le nom de couleurs de moufle tendres. Ces cou
leurs une fois cuites peuvent recevoir d'autres eou-
1enr9, ]a dorure bruni.e, le p1atinage, etc., fi...'lns qu'on 
soit obligé, Comme pour les couleurs tendres, d'en
lever au grattoir la couleur qui fait le fund; ce qui 
était très-long, et rendait très-difficiles et très-coû
teuses les durures ou ornements sur fon,l de couleur 
tendre. 

Lor''lue, par les procédés que nous avons dé.tailIés, 
on s'est prOCI1Te, d'nne part, les oxydes, de l'antre, lcs 
fondants, II faut composer la couleur et la rendre pro
pre il. l'emploi. On la prépare par le mélange, en pro
portions <Iéterminées, des oxydes ou principes colo
rants, IIvec le fondant qui doit les faire aùhérer. 
Quelquefois, mais en apparence seulement, on opère 
différemment; alors les procédés dont on se sert sont 
cconomiq nes en temps ct en dépenses, ils permett~nt 
d'accomplir simultanément deux opérations distinctes 
qu'il est-facile de séparer par la peusée: d'abord la 
préparation du principe colorant, puis le mélange de 
Ce principe avec la composition fusible qui doit le fixer 
et le faire glacer. Ainsi lorsqu'on met dans un creuset 
du minium, du sable, du borax et de l'antimoniate de 
potnsse, on fait en même temps du jaune de Naples 
et du fondant. On les fait ensemble; on pOIlITait les 
faire isolémen t, puis les mêler, ct Ill. coulenr n'en serait 
ni moin~ belle, ni moi'ns bonne. Le premier procédé 
est économique et court; le second serait plus dispen
dieux et plus long. 

Considérées sous le rapport des procédés mis en 
usage pour les fabriquer, les couleurs pourraient être 
divisées en trois groupes: "0 Le" conleurs qui se fondent; 

2' Les couleurs qui ne se fonùent pas; 
30 tes cO\lleurs qui se frittent. 
A. I"es couleurs qui ne sc fondent pas sont eellcs 
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qui, comme le6 ooulellfs fournies pa.T l'oxyde de fer 
ct l'ollyde de chrome, ont dA suite iL l'emploi Je ton 
qu'elles doivent avoir, ou qui, comme les couleurs 
tirées do l'or, no supporteraient pas cette fusion pr"a
lable sans .'altérer; les oxyrles se millent seulement 
aux fondants. 

B. Les couleurs qui se fondent sont celles dans la 
composition des'luelles entrent des oxydes qui senls 
n'ont pas de couleur et qui ne sont colorés qu'a l'état 
de sels, c'est-Il-dire en combinai.on, soit avec la .i
liee, comme le cobalt et le cuivre, soit avec le plomb, 
comme l'antimoine. Les verts de cuivre l les bleus de 
cobalt. et les jaunes d'antimoine Bont danE! ce cas; on 
mêle les oxycles avec les fonclllnts, et on foud à une 
température variable ponr cllaqlle couleur, afin de dé
terminer la C'ombinaison colorée. 

C. Les couleurs qui se frittent seulement sont celles 
qui n'ont pas le ton à. l'emploi ; l'oxyde, comme dans 
le cas qui precMe, n'a pas le ton qu'il doit con
server, mais la temperature de la fils ion serait trop 
élevée; l'oxyde et le fondant sont mlllés, et la tempé
raturA, graduellement elevée J sert seulempnt fi ra
mollir la surface. Ces coulellrs sont les plu. délicates. 

Toute c01ùcnr doit, fi. l'usage, être considérée f;OllS 
deux points de vue très-importants: 

1n Le ton, la nuance n1t!mc qu'elle doit prt!sentcr 
après la CUiSSDll, et dont il t;,ut 1" rapprocher, autant 
quo possible, avant d'être cnitc; 

2° l,a propriété de pouvoir fonner, avec d'autres 
coulaurs appropriées, des mélD.ugrJs qui conservent on 
prennent au feu les tons qu'on veut avoir. Cette der
nière qualit", sftns laqnelle il serait impossible de faire 
de la peinture d'art, dépend uniquement de la puret,; 
des corps qui entrent dans la composition. Une fois 

.que des couleurs, par leur association en proportion3 
se"nsiblement les mêmes, auront donné au feu, dans 
certaines limites de température, un ton ou une nuance. 
voulue, elles donneront consturnrnent la même; c'est 
donc il remplir ces conditions de pnreté, de propor
tioIls bien déterminées, que doivent tendre les recher
ches et la science dn chimiste chargé de les pre
pan'r. 

Uutre ces deux premières condition., il faut que 
les couleurs posElèdent une troisième qualité non moins 
importante, cclle d'èrre glacées et de ne point ecailler 
lorsque, mises à. une épaisseur convenable, elles 
seront cuites .. la température qui leur convient. 

Les couleurs qui se frittent peuycnt souvent offrir 
dGE! teintes assez éloi~nce8 Les unes ùes autres dans 
deux préparations difl""rentes; c'est la temperature 
seulo qui leur donne leur ton, et noul:J sayons qu'il 
e8t très-difficile de 1" régler. Quand une cOlllenr de 
cette nature n'a pas la nuance voulue, il est possible 
de la corrlger 1 soit par des aùùitiolls de cOl"lleurs qui, 
par leur mélange, la ramènent au tOll désini, soit par 
des additions de couleurs faites avec la même recette, 
mais péchant par le déf~ut contraire; le preulier 
moyen doit êtrc rejeté toutes les fois qu'il s'agira 
d'une couleur Il. mêler: il est han tout au plus pour 
des couleurs de fond. La couleur ainsi corrigée perd sa. 
composition, et c'est d'elle que dépendent oes bonnes 
qualités dan~ les peintures. Elle ne peut plus servir 
qu'employée sans mélange, comme couleur pour fond. 
Quant à la seconde métho,le, elle ne saurait modifier 
les propriétés des couleurs; la composition restPo con
stante, identique, et la couleur conserve Bes propriétés 
fondamentales. 

Nous allons donner maintenant, il titre d'exemple, 
les procédés /J. l'aide deE']nc!. on fabrique chaque con
leur pour la porcelaine dure. Ils sont journellement 
employés è. la manufacture cle Sèvres. :lIais camIlle il. 
ne nous est pas possible cle donner ici toute la :::cric nes 
couleurs préparées pour cet établissement, nos reCL-ttes 
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!eront en quelque sorte ~9duites iL leur plus simple 
o,",pressioll. Il sera f"cile d'en déduire la compositiun 
des. couleurs de porcelaine tendre et de faïence fine; en 
cffet, los bleus ct les jaunes vont également hi en sur 
la plupart des poteries, et pour les antres couleurs il 
snffit de mettre un peu moins de fondant lorsqne lBS 
glaçures sont plus fusibles et ramollissables. 

Couletlr~ pour 1JOrr.elaine dure. -Nous commencerons 
par les blancs. 

Blancs. - Les blancs ont pour base l'oxyde d'étain, 
l'acide arsénieux ou le phosphate des os; on modifie le 
blanc d'émail on do faïence commune par une addition 
de nitre ou de rninium. 

Gris. - Les gris .ont généralement des mélanges de 
couleurs variées; on distingue des gris claiTs ct des gris 
foncés: 

Gri. n" 1. - On mél ange au mortier de porcelaine: 

Noir nO 1! •• ~ 00 
Gris n" 2 • • • • • • • • • • •. 111'1 
meu n" 4 • • • • • • . • • • • . ':?UO 

Si le ton n'Rst pas tOllt Il. tuit aS8CZ hlell, on ajonte lln 
l'cu de bleu n" 4 apre, e,,,ais. 

Gris n" 2. - On fait fondre: 

Fondant n" fi ..•. 
Carbonate de cobalt ..• 
Oxyue de fer j flune. . • 

88 
Il 
4 

On fond Il une faible clmleur; on retire avec leo 
pinces. 

Gril nn 3. - On mélange sur la glace: 

Jannc nO 4 .. 
Rougoc nO fi • 
Houge n° 7 . 
Fondant nO 2 
Jaune nU 2 . 
Bleu n" 2 .. 

6011 
100 
lnll 
66'1 

rld 

4~O 

Gris n" 4. - On mélange les proportions indiquéc. 
ci-dessus pour le gris n' 1, lIvec la pré.caution de rem
placer le rouge nO 6 par le ronge nf] 1. 

, Gris no n. - On mélango les quatre substances qui 
suivent: 

.Tnune na 4. . 
Fondant n' 6 
Gris. n° 2 .. 
Bleu nO 2 .. 

. ': 
~oo 
7111) 

70U 
30tl 

Il faut ajouter aux recettes indiquées, comme pou
va.nt fournir du gris, le platine métallique. ,l'ai appelA 
depuis quelques années l!attention des chilnistes sur 
l'emploi de ce corp~, que son lIlfusihilité, son in altéra
bilite sous l'influence de lA. plupart des ag-cIlts chimi
ques, même Il. une températnrR élevée, aurait dù déjà 
recornmanner. Lorsque l'on mélange au phlttUe en 
pondre 4 foi. son poids do fon,lant nO 2, on obtwnt un 
gris d'un ton fin, des meilleures qualités pour la peinture 
sur porcelaine, et dont il est facile de comprendre la su
périorité sur les autres gris employés ju.qu'à. ce jour. 

Toutes les fois que des oxydes de fer et de cob",lt, 
ou de cobalt, de fer, de manganèse ou de cuivre, sc 
trouvent en pré~encB, en quantité notable, en contact 
avec une matière silicense eapahle de se fondre Il la 
température à laqu~lle on l'expose, la couleur du conJ
pos~~ multiple qui resulte de la fusion est noire, qlln 
l'oxyde de cobalt soit à l'état bleu ou non, que le fer 
soit rouge ou brlln dans le. mélange primitif. Cette 
proposition est vraie, mênl€ pour les tempéTatures éle
Yl~U8 des fonrs il cri~ül..l1x, cornIue pour cdleo plm~ 
éle\"p.o8 encore deR t0111'5 de verrerie. 

C'est sur cc!' réactionE!, connlLe~ de tons lcfo chinli:;t.cs, 
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qu'est fondée la préparation de. gris ct des noirs géné
ralement employés pour peindre les porcelaines dures 
et tendres, les cristaux, les verres, etc a On en ,,-arie 
la nua.nce et l'intensité en variant les proportions res
pectives des oxyde3 de cohalt., de fer, de zinc, et en 
augmentant la proportion du fondant dit au gris dont 
j'ai donné la composition plus haut, pour atténucr le 
ton et la couleur, pour obtenir des gris de plus en plus 
clairs. 

Or, les bleus se font avec des oxydes de cobalt et 
de zinc, et ces couleurs sont d'autant plus viveo, que 
les oxyùes employés renferment moins d'oxyde de 
fer ou de manganèse. 

Les rouges sont fournis par l'oxyde de fel", les orres 
par l'oxyde de fer et l'oxyde de zinc, et ces nuances 
sont d'autant pIns pures, qne les oxydes de fer ct do 
zinc sont eux·même,; plus déponillés d'oxydes étran
gers, comme ceux ue cuivre ct de manganèse. 

Il est donc bien éviclent que lorsqne l'artiste veut 
l'am pre <.lu bleu, du rouge ou de l'ocre, et qn'il y mille 
le gris ou le noir que met 1l. sa ,!isposition la palette 
actuelle, il fuit un nlélange, tians des proportions qu'il 
ignore, d'o1<yrle de fcr, de ~obalt et de zllle, dont la 
couleur est nOlre, et dont :il ne peut prévoir ni l'inten
sité ni la nuance qu'avec une tr(~s-granclo habitude; et 
d'ailleurs, comme le ton après la cuisson n'est nulle
ment celui qu'il appliqne Bur sa peinture, puisque le 
ton bleuittre et le ton ronge sont altérés et peuvent 
même disparaître cntièr(jment, il ne peut donner à. sa 
peinture crllC l'aspect qu'clle prenclra quand le vernis 
sera développé par le feu. Il faut que le peintre tra
vaille au jugé, qu'il mctta son œuvre en harmonic en 
voyant sa peinture l non comme elle est réellement, 
mais telle que la cuisson doit la faire apparaltre. 

C'e:::;t là un inconvénient, un inconvénient fort grave, 
ourtout dans la peinture des figures, dans la reproduc
tion sur porcelaine rIcs tableaux c1cg grands lnaîtrcl;, 
où il importe d'arri"er à la perfection. 

J,n gris de platine n'offre aucun de ccs inconvé
nients; COlnme il ne rcnfeTme pas d'oxyde de cobalt, 
il peut très-bien servir à rompre les roug-es et les ocres 
sanS qu'on ait à cra~nùre qu'il communique aux om
bres, par l'efIet de la cuisson, une trop grandeyigueur. 
Comme il no contient pr.s d'oxyrle do fer, on ne doit 
pas craindre qu'en le mélangeant ayec les hleus, il les 
fas~c noircir au dela. rle cc qu'on vent obtenir; il n'en
t.re dans le mélange que l'our le ton q ni lui est propre, 
et qu'il conserve ayant comme apres lu. cuisson. 

Considérée sous le rapport clo sa f"brication, cette 
couleur est facile à faira et à reprmluire toujours 
identique comme nuance et cotnrno composition. On 
prépure facilement le platine ell ponrlre; il suffit de 
précipite"!' 11ne solution do chloru1"c de platine par du 
sel ammoniac en excès, et de chauffer j:.1squ'a. éva
poration comlJlète ue ee ùerllier sel: on obtient ainsi 
le platine 80US fonne d.'nne poudra grise, qu'on pellt 

mêler iIIllllé(liatCIllcnt. au fondant dans la proportion 
indiquée plus hant, et 'lni se lai"se faciloment hroyer. 

Le platine n'est pas le seul métal qui, employé 
dans cc sens, fournirait une couleur utile. 

Tous les métaux qui l'accompagnent ordinairement 
dans sa nlÏns pourra.icnt 1 cornrne lui, réduits en 
1nollsse, servir au m~rne usage et nvec la même supé
riorité sur les gris composés de cobalt et de fer. 

J'ai, dans ce hut, esslLyé le pnlladillm et le rnthe
nium. Le palladium. donne un gris pâle; le ruthénium, 
un grig plus roux qno cel ni do platine. 

Depuis longtemps déj i1, 111. Frick avait indiqué 
l'usage du sesquioxyde d'irirlium comme pouvant four
nir un noir superieur à tous les noirs connus. 1\.'1. 1fa
laguti , à la Inannf'acrure impurinle de St~VrE:55, R vérifif! 
les données de 111. Frick. ~r. L. Itol>ert en fit plus tard 
une peLite qUrluLté , et moi-même, en of 8/J.tJ, j'anüs 
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livré pmu: le service de Sèvre. une centaine de gram
mes de gris d'iridium, dont les qualités purent être 
mises en relief par un usage journalier. 

Le gris de platine est Ilppelé B. remplacer RYRnta
geusement ce dernier. Son prix est moins élevé, sa 
nuance plus agréable et s:\ préparation moins diffi
cile. 

Il est aussi beaucoup plus répandu, et, depuis dix 
ans environ qu'on s'en f;ert, l'expérience Br pu faire 
prononcer sur sa véritable valeur. Aussi est-il entré 
définitivement dans la palette de la manufacture de 
Sèvres. 

Noirs.- On les obtient par le mélange des oxyrles de 
fer de cobalt, seuls ou combinés, aux oxydes de man
ganèse, de zinc ou de cuivre. 

Noir n° -1. - On mélange les dissolutions provenant 
de l'attaque par l'acide chlorhydrique de 400 grammes 
fer et 4110 grammes cobalt oxydé. On précipite par le 
carbollate de soude, on lave longtemps; quand tout 
a bruni, on fait séclwr, on pulveritle, puis on calcine 
dans uu têt à. rôtir avec ileux fois son poids de sel. 
On lave à l'eau bouillante et on sèche; on calcine à 
un fort feu, on prend l'oxyde noir ainsi préparé, on y 
ajoute: 

Fondant nO 6 •• 
}'ondant nO Il .• 
Oxyde à noir •• 
Bleu nO Il .... 

400 
~OO 
'2'ln 

50 

Noir nO 2. - On mélange un oxyrle fait comme 
plus haut en prenant 400 grammes fer métallique et 
'200 grammes oxyde de cobalt, savoir: 

Fondant n° 6. • 500 
Oxyde à noir. . • • . . • • • • . ~ 00 

Bleus. - Pour faire les bleus, je fais d'abord une 
fonte, dans laquelle je développe la teinte de l'oxyde 
rie collaIt. Pour les bleus rappelant la teinte de l'in
digo, le silicate de cobalt est avivé par l'oxy,le do 
man,ganèse j pour les autref:! bleus] sa nuance est azuréo 
par l'oxyde de zinc. 

BI ... nO 1. - On fnit une fonte que nans nppelle
rons A: 

Sable. • • • • • • • . • tiO 
Minium .••••..•• 
Car bona te de soude sec. 
Carbonate cle potasE=e sec 1 

Oxyoe noir ùe cobalt ..• 
Carbonate de manganèse. 
Nitrate de potas>c. . • . . 

On roml tant qu'il y Il bouillonnement, on coule et 
on mêle: 

Fonto A. . • . . . . . • . . . .• 100 
Bleu n° 2. '. • • • • • • . • • •• GUO 

On mélange RU mortier sans refondre. 

Bleu nO '2. - On mélange et on fonrl : 

Fleurs d" zinc 
rarhonate de cohalt. . . . •• 
Fondant nO 1. ....... . 

Nous appellerons cctte fonto D. 
On fait 10 mélange suivant: 

Fonte B ...•.•• 
Fondant nO 1 ...... . 

On triture sans fondre. 

Bleu nO 3. - On mélango au mortier: 

Fonte B. . •.... 
Fondant no -1 •• 

On triture sans fom1re. 

.!.O 
'l() 

100 

200 
100 

200 
'200 
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mea u' 4. - On mélange au mortier: 

Fonte B .•.••.. 
Fondunt n" 4. . . • . 

On triture Bans fondre. 

400 
600 

Bl~u n' 5. - On mélange snns fondre: 

Fonte B. • • • . • . 400 
Fondant n" 4. • . • • 4000 

On triture sans fondre. 

lau"".- On se sort, ponr les jaunes, d'oxyde d'au· 
t'moine, qu'on allie aux oxyùe, de fer ou de zinc. On 
fait un jaune très-foncé par l'oxyde d'urune. 

Jaune n' 4. 

O"yde jaune d'urnne. 
Fondant n" 6 ••••• 

On triture sans fondre. 

~OO 
300 

Jao ... nO 2. - On fond à un feu modéré: 

Minium .•..•.... 
Acide borique cristullisé . 
Sable ..•...•... 
Antimoine diaphoréti'lue. 
O"yde rouge de fer. . . • 

400 
YO 

HO 
4':W 

3() 

JaUll. no 3. - On mélange et on fnit fondre: 

Minium .•...•..• 
Acide borique cristallisé 
Sahle .•...•...•• 
Antimoine diaphorétique. 
Fleurs de zinc. • . . . • 

430 
90 

no 
~~o 
30 

On fond lép;Îlrement et l'on retire avec les pinces 
comma pour le jllune nU 2. 

Jaun. n" 4.- On fond à l'état de verre boute.;Ue l'un 
des deux mélanges suivants : 

Fondant n" 2. . . . • . 
Fleurs de zinc. . ... 
Oxyd~ de fer hydr"té jaune. 
Antimoine diaphorétique. . 

a - b 

880 840 
35 40 
70 80 
45 411 

On pile après avoir coulé le verre bien liquide. Ces 
jnuncs se mêlent aux rougep-. 

Couleuu d'or. - Ces couleurs sont obtenues pRr le 
pourpre ue Cassius; on connaît le carmin, le pourpre 
et le violet 

Carmin nO L - Il faut, pour faire cette couleur, 
hroyer sur une !l:lace du pourpre de Cw;sius humide, 
un peu de chlorure d'argent et des fondHnts, environ 
trois fois le volume du précipite d'or. On fait l'es.ai 
riu mélange ::lu'on cOirige pnr U,tonnement~. Quelques 
nouvelles expériences IIllont dprnontré qu'on appro
chait très-près d'une bonne composition en pesant: 

Or a l'état de pourpre. . . l1,OO 
Argent a l'état de chlorure. • . .. ~,70 
Fondant de carmin ......•.. 250,00 

Ca.rmill nO 2. - Cette couleur est le carmin tendre 
anglais; on l'obtient avec le pourpre de Cassius ct· le 
fondant de curmin modifié, contenant: 

Sable. . . 40 
Bora". . . . . . . . . . . . . • 30 
Minium.'. . . . . . . . • . . . 30 

On ajoute 400 grammes <le fondant pour les quan
tites d'or et d'argeut indiquées ci-de .. u •. 
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Pou"". nO ~. - On mélauge au mortier pal' liai 
égales de carmin n° 1 et de pourpre n' 2, savoir: 

Carmin no 1. . 
Pourpre Il' 2 •• 

On tritul'O sans fondra. 

~oo 
100 

Pourpre n' 2. - On suit les i!L(lic"tion~ précises don
nces pIns hant pour faire le cfLnnin, mais on 'se sert 
uu fondant indiqné 80US le n° 4. JI faut un pen de 
chlorure d'argent. l'our éviter les tâtonnements, on 
prend: 

Or a l'étut de pourpre .•. 
Ar~cnt it l'état de chlorure. 
F·ondallt de pourpre ...• 

5,01' 
~ ,25 

200,00 

Violel n" ~ . - On fait encore nn mélange SUl' la 
p;lace de pourpre de Cassius et ùe foudant environ vo
lumos égaux. ~;n opérant avec des poids déterminés 
d'or et de fondant, on triture sur la glace: 

Or à l'étut cle pourpre ...... . 
Fonùant de violet • • . . . . . . • 

5,00 
150,00 

On remplùce la fon[lant de pourpre par celui donné 
sous le n° 5 dans la série des fondants. On n'ajoute ni 
bleu ni chlorure d'argent. On essnye III conleur humide. 

(Jutremer. - L'alumine donue a,ec l'oxyde de co
balt un bIen semhlable au bleu Thénard, 'lui devient 
la bllse de ces belles conIe urs. 

Oulremer n° ~. - On prépare nn oxyde outremer 
en faisant dissoudre dans l'aei,le azotique: 

Ryarate d'alumine • • • • • • . .. 30 
Carhonate d'oxyde de cobalt ...• ' 40 

On évapora À. sec, on' triture, puis on calcine. 

La trituration ne doit pas amener a l'état de poudre 
le mélange d'alumine et d'oxyde de cobalt desséché: 
il doit reôter granulê. Le couleur de l'oxyde doit être 
d'un beau bleu bien vif, sans trace de gris verdâtre. 

On m~bnl'e au mortier: 

Oxyde outremer.. . 
Fonùant na 6 ...• 

On triture sans fondre. 

~oo 
250 

Outre"",r nO 2. - On mélange sans fondre: 

O"yde outremer. . . . • . • . • .. ~OO 
}'ondaut n" 6. . . . . . . . . . • .. 350 

OGres. - Les ocres conservent leur ton particulier 
par suite de la presence de l'oxyde ile zinc, 'lui .em
ble remplacer l'cau de combinaison dans l'hydrate 
de peroxyùa de fer. 

Pour préparer les ocres, quel 'lue soit leur ton, on 
prépare d'abord des o"yde~ en suivant exactement 
la marche que j'ai indiquée plus haut pOllr ln prépa
ration des oxyûes propres à faire les noirs nO' 4 et '2. 
J'abrége d'autant cette description en renvoyant aux 
détails déjà donnés. 

~J'indique r,enlement ici, pour chacun de ces ocres, 
les o"ydes et métaux qn' on mélange pour obtenir 
l'oxyde colorant qui doit être rougi ct passé au sel, 
puis lave et séché; j'indique cnsnite les proportions 
dans lesquelles il raut mêler l'oxyde à son fondant. 

Ocre n' 4. - On prépare l'oxyde en faisant dis
soudre daus l'acide chlorhydrique: 

Fer métallique. . 
Zinc métalliquo .• 
Oxyde ue nickel. 

300 
300 

:!O 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



U4 D~COIL<\TroN CÉRAMIQUE. 

On prend ensuite ~ 

Oxy,le à. oeTe n' ~. • • • • • . • .' ~ 00 
Fondant n" 2. . . • . • . • . . .. 300 

Ocre n" 2. - On prépare l'oxyde avec: 

Fer métallique. , . 
Zinc métallique ... 
Oxyde de nickel. 

On prend ensuite: 

Oxyde", ocre n· 2. 
Fondant n" 2 .... 

Ocre nO 3. - On prepare l'oxyde avec: 

300 
300 

4() 

~OO 
3U() 

Fer'métallique. • • . . . • . . • •. 30() 
Zinc métallique •.•.••.. , •• 3U() 

On prend ensuite l'oxyde et le fondant n" 2. 

Oxyde il. ocre nO 3. . 
Fondant nO 2 ..•.. 

On triture san< fonùre. 

Ocre nO 4, - On triture sans fondre: 

100 
300 

Oxyde à ocre n° 2. . . . . . . . ~ 00 
Fondant nO 2 .•••••• , • • • 4()() 

Ocre n° 5. - On prépare l'oxyde avec: 

Fer métalliqne. • ......•.. ' 200 
Zinc metallique.. . . . . • 300 

On prend ensuite pour les b.·iturer suns fondre: 

Oxyde il. ocre n" 5 .......•• 
Fondant n" 2. . . . . . .'. . . . . 

Ocre n° 6. - On triture sans fondre: 

~O() 

400 

O'xyde à. ocre nO 5. • • • • • • •• ~ O() 
FOllllant nO 2. . . . . . . . . .. 600 

Rnugr.!l. - L'oxyde de fer qui Bert à faire les rouges, 
quel que soit leur ton, provient de la couperose qu'on 
fait F.écner et qu'on calcine à des feux-d'autant pIns 
élevés., qu'on veut preparer des rouges violacés. Les 
nitrates de peroxyde de fer conduisent de même à des 
nuances fort brtllantes. 

Les couleur::; rouges, tirées tiu fer, ont principalement 
attiré mon attention, et j'ai cherché, par l'analyse , à 
déterminer leur composition : j'"i constaté que le 
ronge orangé est rendu plus fixe et plus vif pal" une 
addition à l'oxyde de fer ou ,l'oxyde de z'ne ou d'alu
mine, ct quo les violets de fer doivent leur intensité 
et leur nuance bleuâtre à l'introduction d'une petite 
quantité d'oxyde de manganèse. J'ai cherché pour
quoi deux rouges différaient d'éclat, la pureté chi
miqlle étant la IIlêrne. Je crois qu'on Rcceptora l'ex ... 
plieation telle 'lue je l'ai proposée , elle s'applique de 
mênIe aux autres couleurs. 

La différence de nuance qu'acquiert l'oxyde de fer 
pur dépend de la température à laquelle on l'a porté. 
Toutes le6 nuances Ile !:le ruaintiennent pas à la rnême 
hauteur; plus la temperature est élevée, plus le ton 
est vigoureux j on sait que toute!::) les couleurs que 
prend l'o~yde de fer varient de. l'orange an vio1et, 
u'est-à-ùire qn'elles peuvent se décomposer en jaune 
rongc et [lieu, coulenrs simples qui donnent dn gris 
plus ou moins fonce, suivant l"intensité des trois. cou
leurs élémentaires. Plus la température est babse, plus 
il reste de jaune; plus elle est élevée, plus il s'"joute 
de bleu. 

11 me para!t évi(1ent, d'apr,," cela, qne la rouleur 
sera d'autant plus pure que l'oxyde qui la produit sera 
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forme de molécules identiques par la modification 
qu'elles auront reç.ue d'une mêlne température. La 
nuance sera donc d'une pureté parfaite si touteR les 
molécules ont reçu la tempernture néces~airc pour la 
développer, si aucune n'a reçu un coup de feu capable 
de la modifier, ou trop faible, qui luisserait du jaune, 
ou trop violent, qui augmenterait la dO[o1e du bleu. 

Le tour de rnalll dOlt donc consister à ne cOInpoSur 
la couleur que d" particules d'oxyde ayant subi la 
même temperature. On parvient à ce résultat en n'opé
rant il. la fois que sur de petites quantités et en agitant 
constamrnent la nlasse. Ou arrête le feu quand la tem
pérature Il été maintenue pendant un temps suffisant; 
on essaye tontes les preparations successives, et on ne 
r~nllit que celles qui, RU point de vue de la nuance, 
otfrent un résult.at identique, celles qui affectent l:J. 
vue de la même manière; et c'est ici qu'un œil bien 
exercé, bien sensible, est de première nécessité; c'est 
ici que des études artistiques, mème sérjeuses, de
"icrlnent le complément indiEpenoable de la science du 
chimiste. 

Pour faire le8 rouges, on opère comme on vient ùe 
le dire. La nnnnce ,,-arie, en l'ai~on du ronp de feu que 
l'oxyde a reçu 1 du rouge capucine au rouge vjolâtre. 

On obtient ainfli des rouges nOS ~ 1 2, 3, 4, 5, fi, 7 ct 
8, en les mélangeant dans les proportions suivantes: 

On triture sans fondre: 

Oxyde de fer, de nuance voulue. . lOO 
Fondant n° 2. • . . . . . 1QO 
Fondant nO 6. . . . . . . . . . . 300 

Pour faire les rouges tenr1res, on triture encore sans 
fondre: 

Oxy<le de fer, de nnonce voulue. 
Fondant n° L ......... . 
}'ondnnt nO 6 .......... . 

100 
~uo 
SDO 

On distingue ainsi des rouges orangé, sanguin, chair, 
carmine, laqueux, violâtre, violâtre-foncé, durs ou 
tendres, suivant la dose de fondant qu'on ajoute à 
l'oxydè. 

Bruns" - Les bruns, COlnme les ocres, sont fOTInés 
par le mélange d'un fondant et d'un oxyde; cet oxyde 
se prépare COIIlIDO les oxyùes 1l01rs et COllune les 
oxydes pour les ocres, Je crois pouvoir me borner il. 
donner les dosages qu'il faut employer. 

Brun nO ,1. - On fait dissoudre, précipiier, etc. : 

Fer métallique. • 
Zinc métalliquo ..... , •. 
Oxyde de cobalt. . ...•. 

On trjture ensuite sans fondre: 

Oxyde il. brun nu 1. . . . . . 
Fondant nO 2 ...•..... 

400 
40U 
400 

400 
3uO 

Brun n" '2 - On fait dissoudre, précipiter, etc. : 

Fel' métallique. • . • 41)0 
Zinc métallique. • • • . . . . 400 
Oxyde de cobalt. . . • . . . 400 

On triture ensuite sans fondre: 

Oxvde à brun nO 2. . . . . . 
Fo';'ûant n° 2 •••..•... 

100 
JOIl 

Brun n" 3. - On fai! dissoudre, précipiter, etc. 

Fer métallique. , ,,00 
Zinc métallique.. . . . . . . 400 
Oxycle de cobalt. . . . . . . 50 

On triture ensuite sanS fondre: 

Oxyde à brun nO 3. 
Fondant nO 2 ...... r •• 

~oo 
301> 
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nMm nO 4. - On prépare un oxyde très-ronyenuble 
en faisant dissoudre et précipitant: 

Fer métallique. . ~OO 
Zinc métallique . . . . . . 400 
Oxyde de cobalt. . . . . 25 

On tritur~ ensuite saIlS fondra: 

Oxyda à. brun n" 4. . . . ~ 00 
Fondant nO 2 . . . . . . 300 

Verls. - On fait les vel·ts en mélangeant à. du fon
dant de. oxydes verts de diyer8es nuances qui ont pour 
base l'oxyde de chrome modifié dans sa teinte par oa 
combinaison ayec d'autres oxydes métalliquElil. 

Je donnerai d'ahord pour les verts la préparation de 
l'oxyde. L'oxyde rait est eUBlIite mêlé, soit aux fon
dauts, Boit aux autres e<luleurs qui doivent en modi
fier la teinte. On suppose ,Jans tout ce qui va suivre que 
l'oxyde de chrome a l'te preparé préalablement par la 
défJ~gration d'l hichromate de potasse avec la moitié 
de son poids de fleur ae soufre. 

V",·t nO 4. - On prépare l'oxyde r. ,"ert nn 1 en tri-
hrant longtemps à l'eau sur une gbce, sa,oir : 

Oxyde de chrome vert. . . 200 
Oxyûe de cobalt carbonllt~. , ., ~ 00 
Alumine hydratée. • • • , • .. 200 

On l'ait calciner il. \1n fort feu, puis on lave; on fait 
sécher et on njoute à l'oxyde ninsi préparé les fondants 
d~ns les proportions suivantes: 

O"yde à vert n° 1. 4 00 
Fonaant nO 4. . • . . . . 450 
Fondant n° 6 . . . . . . 450 

Verl nO 2 . - On melangc e05emble dn vert nO 4 et 
du jaune na 3, sayoir : 

Vert nO 4 .....• , . . . .• 600 
,Juuns n" 3 . . . . . . . . . .. 40l\ 

On peut:.-nrier ce. dose. suivant le ton plus ou moins 
jaune qu'on désire obtenir: 

Verl n" 3. - On fnit un oxyde composé de : 
Oxyde ae chrome ••....• 200 
Oxy<le de cobalt carbonaté. • •• 400 

On le calcine fortement; on le lave et on le fait sé
cher, On fond ensuite le mélange suivant qu'on retire 
an creuset :'vec les pinces: 

Oxyde à. vert nO 3 . 
Jaune nO '2 tout fait 
Fondant nO 6 . . . 
Fondant rocaille. . 

75 
~OO 
300 
50 

V,rt nn 4. - On fait d'abord un oxyde vert foncé en 
calcinant à. un fort fen, lavant et sechant le mélange 
fait eur la. glace : 

Oxyde'de chrome vert. 
Hydrate d'alumine •. 
Oxyde de cobalt noir. . 
Oxyde de fer jaune . . 

2,0 
80 
20 
40 

On mêle la substance verte ainsi obtenue: 

Oxvae à vert nO ". . . . . . .. ~ 00 
Fo;;dant n" 6 . , , ... , . .. 300 

Verl nO 5. - On fait, comme plus haut, un oxyde à, 
vort composé de : 

Oxyde de chrome vert, . . , .• 300 
Alumine hydratée ••..... ". 400 

On calcine, après avoir broyé sur la glace, IL nn fa ri 
feu, on mêle alors avec soin le mélange suivant: 

O"y<le ft vert nO 5. ~ 00 
Fo~dant n° 6 . • . • • . . 300 
,Taune no 3 ••.• , • • • • 50 

On triture, mais on ne fond pas. 

~. 
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Vert nn G. - On mélunge un mortier le. propor
tions suivantes: 

Vert nO 4. • 
Jaune n" '2 
Brun nO 3. 
Vert n" ~ • 

On ne fond raô. 

400 
50 

400 
50 

Verl nO 7. - On pré.pare d'aborrllln oxyde vert foncé 
en mélangeant et broynnt sur ln glacs : 

Oxyde de cobalt noÏr. .. , 100 
Oxyde de chrome. . . . . .. 400 

calcinant à. nn fort fen et lavant. 

On mêle ensuita cet oxyde, dans les proportions Bui· 
vantes, avec le fondant: 

Oxyde à vert nO 7. 100 
Fondant n° 6 30l) 

On ne fond pas. 

Vert nO 8. - On prépare, comme pour les antres 
verts, un oxyde eri calcinant un m~hlDgc intime de : 

Oxyile de chrome . . 200 
Oxyde <le cobalt noir .•.•.. , 400 
Oxyde de fer jaune. . . . • •• 50 

On lave après calcination, puis. on ml'le : 

Oxyde 1l. vert nn 8. . • • • . .• 400 
Fondant nO 6 •......•. , 300 

Ces divers exemples font comprendre toute l'écono
mie de la fabrication. 

Pour les couleurs de porcelaine tendre, les jaunes 
et certains verts sont appropriës et donneraient do 
suite de bons resultats. Les bleus sont également con
venables; mais les rouges et les bruns doivent être 
rendus lleaueoup moins ftlsiblcls, encore les rouges ne 
résistent- ils, même considérablement durcis, qu'à. h 
con<lition d'Iltre cuitB à. des tempera turcs très-basses. 

La peinture sur faïence, telle qu'elle était pratiquee 
dans les premiers temps, exige des couleurs de ".mpo
sition toute spéciale. On en comprendra facilement b 
raison, si l'on se rappelle que ces peintures étaient nppli
quées sur l'émail cru. L'influence de la haute tempé
rature à laquelle les coulenrs étaient exposées, ct les 
réactions qui se passaient, en présence des produits de 
1 .. combustion, entre l'elément vitreux et l'oxyde, ont 
condttit à. des dosages particnliers sur lesquels nous 
croyons utile d'insister ici. 

Fond(lnl nu 1 : 
Le fondant est un simple vene imparfait obtanu par 

la fusion de sable et de soude; on prend: 
Carbonate de souae. . . . . . 
Sable d'Étampes ..•.. " . 

Blancs nO 2. - On fait fritter: 

400 
200 

Minium. . . . • . . . . . . 80 
Calcine à 3 d'étain pour 9 de plomb 35 
Silice (sable de Fontainebleau). , ~ 00 
Chlorure de sodiuIlj . . . . 3» 
Fondant nO 4 • . . . . . . 70 

Noir nO 3. - On fait fondre: 

Fondant nD 1. . . 
Oxyde ae fer .... . 
Oxyde de cobalt .. . 
Oxyde de manganèse. 

Bleus nO 4 : 
Fondant. 
Oxyde de cobalt . 
Oxyde de zinc _ . 
tmail blanc nO 2. 

460 
200 
400 
~OO 

Clair. Foncé. 

400 
20 30 
20 

460 

10 
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l'cris W' a. - On mélange: 
Oxyde de cuivre •..... 
Blanc nO ': ........ . 

88 
100 

Jaunes nn G • .:.- Les jaunes se font en c01nposnnt 
fle5lJasesjnune~ ct, b: c-, analogues auxjaunes ùe Kaples 
qn'on mêle ensuite avec les fondants transparents ou 
opaques. 

Jaune clair. Jaune. Jaune d'or. 
Il b 

A ntimonifite de potasse. 6() 60 
I1Iinium .....•. , YO 60 
Carbonate de soude. .. ~ II 15 
Oxyde de rer bydrnté.." ,1 ~ 

On mélange ensuite pour R\'oir : 

60 
!JO 

~)(j 

Jan ne pâle. Janne. Janne foncé. 
Fonr1ant }1" ~ • 

1:n1ail n" fi. 
.Taune rt 

.Jaune /; .. 

100 
,10U 

100 100 

100 
.Taunee. . 1:]:'; 

Bruns nO 7. - On ombre les conlenT" qui prccèJent 
en co:npo.ant snr la T"üette rles mélanges de jaune de 
N aplcs b ct de bleu foncé, "avoir: dans les proportions 
"ariables de ,l, 2, a,' parties de janne pour ·1 de bleu. 
On fait encore de bons bruns par la nlêrne métbode en 
hroyant snr la glace des mébnf(es cle 1, '2,3 parties de 
jaune b pour ., part:c de noir nLl 3. 

Loroque la couleur est préparée. qu'clIc ", été re
connne de honne qualité par deux ou trois essais faits 
,hUIS des moufles i,oles et dans différentes conditions 
{l'épaisseur, de durée de feu, d'intensité de chaleur, il 
f:.ut la. mettre en état d'atre employée. On commence 
par la bToyer, qu'elle soit ponr porcelaine aure 1 ou 
l)our porcelaine tendre, ou pour faicnce. 

Trituralton de.,; couV,-urs. - La couleur nc pcnt être 
appliquée qu'à J'éta.t de poudre impalpable. On corn· 
mence pnr la diviser dans dm; n10rtiers en biscuit 
ùe porcelaine, qu1il est convenahle de tenir très
propres et de rétierver toujours~ autant que possible, 
}>Our la même coulenr. On concasse la n1rl.ti(~re n,'ec un 
pilon qu'on recouvre d'une toile pour rrrrêter les éclats 
qui se trouveraient diSSt~rr..i!lés et penlus. On passe au 
tamis les pou"sièrcs qu'on met de côté. On reprend les 
partieS! qui sont restées sur le tamis, et qu'on nomme 
Inouchettes par corruption de mouchetures. 

Les mortiers pourraient êtrc faits soit en crist~l, soit 
en verre j ma.is ils sont trop peLl résistants; cependant 
ils offrent l'avantage de ne pas beaucoup altérer la 
couleur. . 

Les diverses parties qni composent ces monIins sont 
équivalentes à celles des tournants, au moyen desquels 
on broie les éléments des piltes. Une cuvette reçoit la 
matière il. broyer en même temps qu'elle forme le fond 
sur lequel la matière devra s'écmser, par suite dn frot· 
tcment de la meule. Le fond de lu cuvette est relevé 
YCfS le centre, de telle ~orle qu'il forme une rigole an
nulaire dans laquelle s'accumule la matière à broyer 
et qlÜ reçoit la meule elle-même également annulaire 
ou plutôt de la forme rI'un cylindre creux renfl~ par le 
bas. Une double échancrure opère une sorte rIe remou 
qui forr.e toutcs les moMeulcs il. se présenter successi
vement sous l'action de la. meule. 

La partie snperienre porto deux trous dans lesquels 
S'eDl!agent les tenons d'un plateau de bois qu'on peut 
~urcharger de plomb et qui porte un bouton de mani
velle par lequel on peut faire tourner la meule inte 
riellre. Quelque durs que soient CeE; moul!ns, ils s'usent 
toujours; aussi a-trou pri~ une disposition particulière 
qui permet de retourner 1" meule lorsqu'elle est ueée 
et d'en doubler la duree. Il suffit de retonrner la meule 
pour re!nplueer la partie hors de service. 

Les moulins peuvent être monté. snr nne table ;80-
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lélIlent ou réunis pal' dOllzHlne SUl" un Inême p~ier. On 
le.s fhit alors mouyoil' mecaniqupment en remplaçant 
la manivelle pnr des pignons engrenant avec des roues 
ql1i reçoivent leur mouvement d'un luécanisme COlll
m nn.. On broi~ de la sorte actuclleluent à Sevres toute a 
les couleurs employées dans le service des terres CUtte., 
vl.!rnissées. Quelque soin qu'on mette à. broyer les cou
leurs au moulin, on ne peut, par ce moyen, lorsqu'elles 
sont destinées aux peintures sur porcelaine dure ou. 
tendre, arriver au broya,<;!e parfait, indispen3Rbie pour 
[aire un travail soigné. On lermine le broyage ~ur uue 
glace an moyen de la molette. 

Les glaces dont on se sert doivent s~tisfaire aux. 
mêmes conditions qne les nlOulinB eux-mêmes. On les 
choisit en verre fi. glace .... elles sont bien dressées, ordi
uairemcnt carrées ct d'assez iITUIlde épaisseur; il faut 
les choisir dépourvue. de bulles, et apporter le plua 
grand soin a lenr nettoyage; on les met en etat de ~er
vir au broyage d'une couleur nouvelle en les employant 
all broyage de sable Oll de feldspath dèja tr~s-l'ulvé
l'i:;é. 

On se sert, pour pulvériser .ur la glace, de molettes 
en ycrrc dur ou en porcelaine; les plus dures sont évi
demment les meilleures. On rejette les molett" de 
cristal qui s'nsent trop facilement j il e::;t certain, pnr 
exemple, que le carmin est nHé"'; par le broyage lors
qu'on pratique cette opération ayec les molettes en cris
tal plombifère. On se sert de couteaux pour relever sur 
la glace la cO'Jlenr broyée, soit afin de la ramener au 
centre de la glace pour continuer le broyage, "oit ann 
(le 1a Dlettre en l"éserve, lorsqne la porpl1yrisation est 
c01nplète. Ces couteaux sont en corne, en acier, en ivoire; 
ils ont leurs inconvp.nients et ICL1rs avantages. 11 faut 
en général être très-sobre ùe leur Cluploi et n'en faire 
usage que lorsqu'on ne peut agir autrement. On ramène 
au centre de la glace la couleur à broyer au moyen de 
ln. molette elle-œ.ême. Les couteaux d'acier s'lisent assez 
promptement; ils introduisent du fer dans les couleurs 
qui n'en doivent pas contenir; les couteaux de corne e.t 
d'ivoire doivent alors être préfères; cependant on trouve 
!lUX conteaux de corne et Q.'ivuire des inconvénients; ils 
laissent un résidu de phosphate de chaux qui, s'il est en 
quantit~ sensible, B'oppose au brillant de la peinture. 

Lorsque les couleurs ont été broyées à l'eau d'abord, 
à l'essence ensuite, on les applique au moyen de pin
ccaux, quelqnefui~ aussi sur glaçure au Illoyen des mé
thodes rapides de l'impression indiquées déjà pour le 
décor sous g1açure (couverte ou vernis.). 

Les üiffêrentes couleurs doivent être appliquées rlll 
moyen de ",,!tieules qui disparai"sent pendlll1t la cl1is
hon. J':can, dont rusage est impossible lorsqne la ma
tière est naturellement huileuse comme dans le cas des 
lnst"!'cs, serait évidemment le "chicule le ph\s conve
nable, car elle di5paraît par une simple exposition" 
l'air; rnais les couleurs ne sont pas snffisamment fixl~e5 
pour que les retouches soient faciles; on se sert de pre. 
ferenee cl'essence de tér~benthine ou d'essence de la
,·ande. Comme ces essences sont elles-mêmes très-vola
tiles, on les rend visqueuses en les additionnant de. 
essences graissees par une exposition prolongée an COll
tact de l'air. 

On pose les fonds a.vec les essences de lavande '1ni 
restent plus fluides et s'évaporent moins promptement. 
0" peint " ... cc la teréhenthine; on peut enlover des p"r· 
tic. pe,ntes et faire des réserves, soit en grattant, soit 
en délayant la couleur déjà posee. 

Le grattage est une operation mecanique; le délayage 
eêt une opération chimique. On peut faire usage tl'UllO 
rlissolution alcaline, et mieux encore d'huile de lin qui 
,létrempe le" résines pnr lesquelles la coulem" est fixée. 
On colore généralement cette hnile par de la cochenillo 
ua du carmin. Les réserves peuvent encore se faire CIl 

"l'pliqn"-ll! le fonel sur des matières gommées, ""rbo-
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!Ulte 011 sulfate ùe baryte, pIncées au putaie ou bien ail 
pineouu, sur la partie qu'il faut ré,crver, et 'lui tom
bent d'eUea-mêmes par une cuisson convcnable. CeB di
vorB moyens 80nt l'lm expéditifs 'lue le grattage ordi
naire. 

On vient dB faire récemment une applicution très
heureuse de la chromolithographie an décor de la por
celaine. Nous ne crllignons pas de donner inutileluent à 
cet article une longueur clemesuree par l'inrlication des 
procédes spéciaux qui ont rendu possible sur poterie 
l'applica.tion de l'impression en couleur. Ccs proeMes 
sont à la veille de prendre une extension remarquable. 
Nous 1"" donnons avec leurs derniers perfectionne
ments, d'aprp.8 les brevets de MêVI. Darte, Chauou, 
Macé, lI1angin, etc. 

On choisit un papier coUé assez resistant pour ne pRS 
s'étendre ineg-ulement pendant le travail, ce qui ren
drnit impossible toute exactitude llans les reports. On 
étenù sur ce papier, au moyen d'une éponge, un uluci
Inge composé de jus d'ail cuit dallB l'eau auquel on 
ajoute son poida de tapcoka, d'amidon 011 de fécule de 
pomme de terre. Ce mucilage riant on a fuit une bouillie 
cJICre est passe dans un linge et conservé daus de. 
bouteilles : il communique au papier la p.opriété tle 
penn-air se conserver convena.blement pour l'impressioll 
pandant plusieurs années. Les feuilles de papier sont 
séchées complétement par l'exposition à la chaleur de 
l'atelier, suspendues sur des ficelles. Lorsque le papier 
est sec, ou le fait satiner pour resserrer le grain et ren
dre l'impression plus nette. 

L'impression se fait au moyen de pierres lithop-a
phiques, comhinées tIc telle sorte qu'elles rappurtent 
successivement dur la même feuille, au moyen de repè
res, une couleur juxtaposée ou superposée ÏI celle ou 
celles déjà placées de façon ÏI imiter le travail" lu 
main, qui pr~cèdll toujours par juxtaposition ou super
pO:5ition. 

L'encrage de la pierre se ruit au moyen du rouleau 
.le l'imprimeur lithographe. Chaque imprimeur a SOn 
,'emis particulier, et le tra,-ai! est imitl\ de l'impres
sion ordinaire en papier. On se sert de mélanges de ver
Ilis fort litho).,'Taphique, de vernis copal et de suif de 
mouton, le tout parfaitement mélangé. On peut se ser
vir simplement d'essence grasse de téréhenthine. 

Lorsque les ?prcllYes ont été tirées au vernis, on pro
cède au saupoudrage de l'épreuve. Cette opération sc 
fait Bur le papier, et cette innovation est très-impor
tante; elle a pelmis de supprimer l~ contact de- la cou
leur avec la pierre, pnr con~equcnt d'en augmenter La 
dnrée; clic a permis en outre l'application de l'impres
sion polyclm,mc, 'lui n'était pas possible lorsqu'on sau
poudrait la pi".ce ou lorsqu'on tirait directement snr 
p"picr, en reportant slIr 1 ... pillee Il. surfaces courbes 
chaque tirage successif. 

Pour saupoudrer, on éteu,l sur le papier imprimé, 
mais encore frais, la couleur en pouùre sèche, soit avec 
]a main, sOlt avoc un blaireau, soit avec un morceau de 
ouate_ 

Cette même marehe-est suivie n\ltant de foi. qu'on a 
de pierres qui doivent coucourir iL la reproduction du 
tmjct; mais [I.\"Rnt de pl'lJcéder an tirage suiTant, on doit 
ln.isser l'épreuve 60 sécher .. on la pusse- sous le râteau 
<le la presse pOlIr raire contmcter une ndhp.rence suffi
sante il l'épreuve déjà fixée; le temps de la de .. iccation 
~st variable avec la nature ae l'encrage dont DU il [nit 
usage .. 

Que les couleurs apporte es par c!taque p!Cr!"e soient 
superposées ou juxtaposees, le rapport doit en être fait 
avec suin, exactitude, hahileté. Le saupoullragc de la 
coulent snr le papier, c'est-à-dire sur l'épreuve r.l1e
lnême, surface unie, rép:uliere, a rendu possible sur po ... 
wrie la reprorluction chromolithogrnphique. Pour l' ohte
nir, on procède de diverses manières éqlliyulentss, soit 
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en piquant le papier avec une aiguille sans pointe eL 
repérant l'épreuve "vee de petits trous réserves dllns b 
pierre, soit en découpaut de. échancrures qu'on rap
porte sur des traits en croix tracés sur la pierre. 

On pratique ce travail aujourd'hui d'une manière 
courante, industrielle, pour la reproduction de 8ujets 
peints 'lui n'exigent pas moins de douze tirages suc
cessif •. Le nombre des pierres qui forment un dessin 
nonué est variable n"ec la couleur dll sujet et le de~rc 
de perfection qll'on vent atteindre; quatre ail cinq plan
cheB suffiraient pour des fleurs détachées. Trois con
duiraieut à des ornementa dans le genre de Pompéi. 
Deux planches permettraient de reproduire cles sujets 
étrusques. 

On conçoit que, pour terminer le tr,wnil, il failla 
transporter l'épreuve du ]Juplcr sur la puterie; il ~t 
évident qu'un seul transport su!lit. L'avantage de 1" 
préparation du papier telle que nons l'avolls donnè~ 
réside dans 1 .. propriéte qu'acquièrent les épreuves ti
rées economiquement de pouvoir être conservées long
temps et transportées plus tard sui vaut les besoins. Là 
se trollve tout l'avenir de la chromolithograph ie Sur 
-porcelaine. Les lithographe. ordinaires ponrront ven
dre le:l épreuves ti\Oécs, sur papiers préparf~s, en cou
leurs vitrifiables, et le. décorateurs de porcelaine achè· 
teront ces épreuves pour les transporter, affranchis de 
l'embarras de la presse, qu'ils ne peuvent employer 
avec autant d'~conomie que les imprimeurs eux-mêmes. 

Quoi qu'il en advienne, ce transport ne peut être fait 
qu'autant qu'une suhstance adhésive existe .ur la pièce 
ou le dessin. On a dOllnt\, dès l'origine de l'application 
,les moyens mécaniques Il la décoration des poteries, le 
nom de nlixtionnage ou mixtion à ces compositions adhé
sives qu'on appliquait d'abord sur la pièce et qu'ou 
adapte avec avantage sur l'éprenve elle·même. On peut 
mixtionner à la fois ia p'èce et l'é[lreuve. 

L'application do la mixtion se fait, soit Il l'aide du 
pinceau qu'on nonlme queue d" morue; quand on la pra
tiqlle sur l'épreuve, il y a tout avantage à l'obtenir aIt 
moyen même de l'impression, et c'est alors qu'oll fait 
usage n'nne pierre dite de .silhouttte. On nonlme ainsi 
dans les ateliers une pielTe qui permet de coucher SUl' 

toute la surface- du dessin un apht nuif01me, en réser
vant toutes le. parties qui ne font pas partie du sujet. 
LR supériorité de ce mode d'applil!,ler la mixtion re
suite de ce qn'elle n'est appliquée que sur les points 
qui doivent adhérer à. 1 .. poter,e, c'est-llo-dire sur l'ê
preu"e proprement dite, t:mdis qu'all moyen de la quenu 
de morue la mixtion est couchée m.!me sur de:;, parties 
qu.'il fauùrait n~:;erver et qui prennent, au IIlOlllcnt dn 
dt!cfLlcage des maculatures qll'on n'enlève avant la C'Ui6~ 
son qll'avec beaucoup de S<Jins et de temps. 

Lu nuture du mixtionnage er,t variable: tantôt on Be 

sert d'essence grass" de térébenthine. tantôt Oll em
ploie le ml,lange il parties égales de poix rie Bourgogne 
On blanche et de tlirébenthine de V cnise, dissoute dall" 
de resseuce de térébenthine ordinaire, Il consistance 
claire; tantôt enfin, le vernis copal étendu d'essence 
de térébenthine maigre sert de mixtion. 

On pellt, lorsqu'on fait nsage de la pierre de sil
bouette, pour coucher le nllxtionnage, ajouter il. la 
mix'liion une certaine quantité (le fondant, ,en a~;,;c:~ 

faible proportion toutefois ]Jour ne l'ilS enlever an mé
Innge sa pl·opriete d'être paissant. Ce fonnant, en COll
tact immédiat avec la porcelaine, ajoute à la fusibilite 
de. couleurs qui lui sont superposées par le fait du dé
~alcage. 

Lorsque le mixtionnage est terminé, soit sur la pil,eo, 
soit f;ur l'épreuve, soit surIes deux objets, l'épreuve e~t 
appliquée sur la poterie. A cet effet, elle e,t mise ell 
contact avec une "toffe humicie qui détrempelég-èTemelit 
le papier sur l'envers de l'impression, puis elle-esi com
primée pal' le frottement de la roulette ou la paume da 
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1 ... mllIn snr les point. qu'on veut fa:re arlhérer. n snf
fit, pour faire partir le papier, de plonger les pièce3 
dans )'<>au. L'épreuve parfaitement décalquée apparaît 
sur la porcelaine. On la,'e il grande eau, sans trop 
frotter; on égoutte, on sèche, et on cuit dans les mou
fles comme il. l' ordinalTe. 

Les pièces décorées, chargées de peintures sont por
tées dans des fourneau" de forme particulière, nommes 
mQufles; c'est là quel soumises à la température conve
nable, leB couleurs sc fondent et prennent de l'adhérence 
avec les poteries i;ur la surface desquelles elles ont été 
déposées. Ces moufles sont analugues aux fourneau." 
que nous avons deerits plus haut et 'lui servent il. la 
COUlùustion des huiles eIIlployées dansl'irnpression sous 
glaçure des poteries de faïence fa~on anglaise. Ln 
tuyau d'appel réservé dans le miliell do la voUte au 
moufle donne ibsue pendant la cuisson au" produits de 
la comhustion des essences grasses et maigres qui ont 
servi de véhicules nt cle matières fixatives; il est im
portant de les brûler facilement. La porte à.u moufle, 
porte une douille qui permet de quitter le fe.u; elle 
s'ajuste, lorsque l'emmouHewent est complet, dans 
nne feuillure réservée pour cet usage. Il est con
venable, pour éviter les accidents de casse, de chauf
fer le moufle avant l'emmouHement. On évite les 
courants d'air &oid, qni pourraient briser les pihccs, 
en mettant à l'extrémité de la douille un tuyau de tôle 
dans l("quel s'f\justc llne petite trappe glissant dans une 
coulisse; des échancrures réservées dans la partie an
térieure du tuyau laissent toute liberté pour placet' la 
tringle il. laquelle est attachée la montre. 

Les moufTes que nous ,'enons de déc-rire sont géné
ralemeut accolés, c'cst la disposition des moufles en 
France; on les rcunit sur ]a même ligne disposés sous 
la même r]lCminée, ct les murs sont maintenus par les 
m~nles ferrements. 

En Allemagne, cette dispos'tion n'est pas adoptée 
partout, et souvent les foyers sont latéraux. 

On nomme mont-res, à, Sèvres
1 

de petites pluq ncs de 
porcelaine, sur lesquelles on a couché de l'or et du 
carmin; l'or inrliquera., s'il commence 8. prenù.re ùe 
l'aJhérence, que l'on arpl'Oclie de la tempQrature il. la
quelle la peinture serait tr0,Il cuite, et le carmin donne 
nne échelle thermométriqlle assez exacte pOllr faire ap
précier les diver::ics telupératurcs qu'il convient d~at
teindre :' de petites encoches servent à. ma:ntcnir soli
dement les montres Sur les tri~gles au moyen desquelles 
on I~ fait pénétrer dans les moufles. 

Lorsque les pièces sont placées d'ans le moufle, on 
chautra modérément d'abord pour éviter la casse ues 
obj ets à cuire, s'ils sont épais; on êlèvc ensuite b tem
pérature progressiyement, et l'on finit par un fcu pur 
et 'Vif. Mais il faut être prêt à l'arrêter court pour qu'il 
ne dépasse pas le degré voulu par la nature de~ pro
duits: cette considération 11 la plus granrle importance 
lorsqu'il s'agit d~ peintures sur porcelaine. Pour mal
triscr le fell. dans le G~lS où la température montel'ait 
trop rapidement, on se rése.rve la facilité de retirer 
deux on trois briques gui composent la porte; elles ont 
nne poignée et s'engagent dans rIes ollvreaux carrés. 
J"e feu dure- un temps \ al'iable avec la dimension du 
mcufle, CODlme encore ayec l'cpaisseur et le 'Ç'oluroe 
Je5 picces qu'il !:j'agit ùe cuire; on laisse le refroidi6sC-
111cnt s'opérer lentement; on nbat le mur, on enlè'Ve la 
porte, mais on ne doit retirer les pièces que lorsqu'on 
peut y mettre la main sans éprouver une trop vive im-
1)rC8S~on de cbaleur ; on évite ainsj récail1age des CQU
Lll1ts. On n'a pas tl"'C (langer à rccloutr"Jl" lorsqu'iI s'agit 
de la cuisson des ùorures; lorsque les p:èces rlémou
flées doivcnt être terminées par J'application des do
loures, on les brnllit COlllme IJOUS allon~ le yoir, ct, s'jl 
faut ajouter cles peint1lres, 011 les porte dans les aL,'
J'iers sl'éciaux dans lesquels el1e;; reçoivent 1~ cléco-
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ration qu'il faut cuire comme feu d'ébauche, et retou
cher ensuite pout les cuire de nouveaù une ou del1't 
fois, suivant lcs circonstances et le nombre da retou
~hes qu'on leur applique. Ces feux de rotouche salit 
ordinairement de plus en plus faibles. 

On distinguo 1 à Sèvres, la série suivnnte, disposée 
du plus fort au plus liLi"le : 

10 Le feu d'or mat dépassant la fusion 
gent ••......•.... 

20 L~ feu de couleurs dures. . . 

de J'nr· 
1000 
950 
9()0 :Jo Le feu de filets d'or. • . . . . 

,. Le premier feu dc pe;nture ou feu d'ébau-
che .•...••.• _ . • . . . . -

5° Le feu d ri prem:ère retmlc he. . 
60 Le leu de seconde retouche. • 
7" Le fcu d'or en coquille sur fonds de 

moufle ...•........... 

800 
700 
Gu:} 

560 
Le carmin varie de nuances avec ces mêmes fcu~ ; 

brun rouge sale an 'premier degré, il se développe peLit 
iJ. petit en passant pal' le rouge brique, le rouge 
ponrpre, le Iose violâtre, pour arriver au tou presclue 
entièrement violacé: ces différences sont surtout per
ccptibles dans les minces. 

MÉTAllX. 

Nous avons dit quelles étaient les conditions genê
rllles auxquelles les métaux devaient satisfaire dans la 
décoratlon des poteries: ces conditions hmitent il l'Ol"'. 
au platine, à l'argent les metaux qu'il est possible 
d'employer aujollrd'h,~i. Nous rappellerollS 'lu'il. doi~ 
vent être malléables, IJrillants, inaltérables BOUS les 
actions simultanées de l'air et du fen. 

Il f=t, pour que ees métaux soient applicables, 
qu'on sache les amener" l'état de pounres impalpa
bles, afin qu'on l'nisse les déposer sous formes de li
gnes tenues, representullt les objets variés que le dé
corateur veut apposer sur la pièce qu'il décore. 11 ~st 
urgent aussi q ne la paUlhe soit d'un emploi facile, qui 
pennette ne la coucher sous forme Je laIne mince, lorS4 
qu'on veut faire un fond métallique ou de larges filets. 

C'est au moyen des précipités obtenus par voie chi
!nique qu'on réusoit il préparer ces métaux en poudre. 
Les oU'\'l'ages de chimie font connaître les principes à 
l'aide ,lesquels on prépare les poudres d'urgent, d'or et 
de platine; il suffit rie les broyer ensuite pour obten:r 
des poussières parfaitement ténues, propres à la déca
ration des poteries et principalement des porcelaines; 
mais comme, en général, les dosage. employés il. la 
précipitation ont une certaine intlllcnec sur ]C.3 pro
priétés physiques q ne présentént ces poudres, nOl," 
croyons deyoir entrer, au moins pour l'or dORt l'u;.;a~(3 
est de beaucoup le plus important, dans des détails 
plus cirCOflstanc-iés. 

Ur métalliqtle. - On sait qu'il y a neux mithorlcs 
pour précipiter l'OT à l'état de poudre de sa dissolution 
dans l'eau rt'~al" , le sulfato <le protoxyde de fcr et la' 
nitrate de mercure; 1l0US Tenvcrrons le l~ctet1r à l'ar .. 
ticle DOHLlŒ ~LR l'OHCELAJ~E, publie par ~L Barral, 
dans le ~ l"r volume du Dictionnaire des Arts et Manu
{act",.es. Ayant d'être employc, l'or doit être broyé fine-' 
meut avec slm fondant; il faut ell ajouter pour la da
rnre sur touta sorte de poterie qui ne Se ramollit pus 
au feu. C'e,t du nitrate de h,smuth précipité par l'eau 
de sa dissolution dans l'acide ,,"otique; il est blanc, 
l(~gèrement jaunâtre: il faut nyoir 10 soin d'éviter l'ad
,lition du carbonate de pOlrl",e qu'on ajoute '!,Hllqu<l
fuis. ct qui precjpiterait le::. oxydes dB- nIckel et dl~ 
cuivre' ûont est som'cnt souillé le bismuth métallique; 
la prèiicncc de qnclqne~ nlillit~]ncs cIe cnivre empêche
rait l'or de donner un beau mat. Ou a.ioute à l'oxyde 
de bismuth ~ de borR.x fonùu, et on lnële, suiyallt cer
i~line: cÜ'constances, T--i. on -h oc fondant ponr " par-
LlO dol'. ' 
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l'Ol1f dorer la porcelaine dure, C'etlt ce fondant tiU'OIl 
emploie; pour dorer la porcelaine tenare, on ajoute 
du borate de promb préparé par voie de précipitatiou. 

Orr .. remarqué que l'or ne s'employ~it avec facilita 
qua lorsqu'il avait sf,journé quelque temps sur la glace 
~n mélange avec lC:3 eSficnces qui dOl vent en faciliter 1 
l'application; il cOlùe mieux et donne alors un mat 
beallcoup plus brillant que lorsqu'on l'applique immé
diatement après le broyage. Il lie faut pas le broyer 
Rvee trop d'esse,ncc grasse, qui donne un or trop mince 
et comme lavé. 

Pour obtenir l'or nvec économie, mai~ cn même 
temps avec solidité, plusieurs procé<lés ont étc proPQ
,és j ils r"ndent Ill. dorure plus durable sans en aug
menter beaucoup le prix. 

M. Rousseau pose une première couel," de platine 
mêlA de fondant qu'il recouvre d'une couche tril&
mince d'or métallique. Ce procèdé donne une dorure 
solide, mais qui, à l'usage, no conserve pas une belle 
teinte, la couleur de l'or étant modifiée par celle du 
platine que l'usure fait apparaître. 

Le procédé de M. Grenon consiste daus l'application 
snccessive de deux couches dlor chacune avec un fOll
,L'mt particulier et dans des proportions différentes. La 
première couche cat cuite à une tompémtnre élevée j 

on la polit avec du grès; puis on applique par-dessus 
une e<JUche mince d'or au mercure, préparée et cUlte 
comme à l'ordinaire. Oette dorure se brunit avec faci
lité et prend un bel éclat. Des expérience" faites iJ. Si,
nes ont permis de COD,tater qu'elle résistait à cl0S frot' 
tements par des corps durs qui altèrent profondémont 
la dorure ordinaire. 

La dorure de M. Gl'cnon emploie 0',415 <l'or pour 
Une douzaine d'assiettes à filet d'une ligne de largeur; 
lc prix des assiettes en ebt augmenté de G fr. po.r MU
zuinc~ 

La dorure de Paris emploie seulement 0",'212 par 
douzaine d'assiettes; elle est faite par l'or nu morcure 
ct se paye 4, francs. L'élhation du prix de la dorure de 
M, Grenon eot justifiée par la gramle 'iuantité d'or 
employée et par les doubles frais do posago ct de 
cuisson. 

Lorsqu'on yeut obtenir de l'or beau mat, il faut ayolr 
recours -au procédé sur lequel nous reviendrons plus 
loin, et qui donne Bur la porcelaine mise Cn couverte, 
c'est-à-dire à glaçure brillante ct polie, l'QI" brillant au 
80rtir du moufle. 

On peut encore faire usage (le ce que l'on llOInrnc 
l'or en coquille. Cet or n'cRt autre, ainsi qu'on le sait, 
que l'or h,ütu, très'pur, aussi pur qu'il est possible de 
l'avoir, et décbiré sur une glace au moyen d'une sub
stance sol1101e ,d'eau bouinante, telle que le sucre, le 
sel 011 Ip, miel j de là. le nom d'or Ru miel qu'on fi donné 
pendant longtemps à cette préparation. L~ nom d'or 
cn coquille lni vient de ce qnc l'usage s'est Ctabli de le 
vendre daIls des coquilles [le moule. Le broyeur le plus 
exercé ne peut gllèrB ll\"oyer plus de GO grammes dans 
uue joumée de traya]; appliqué sur porcelaine dure, 
cet or doit sc cUlre ['Lycc ln. plus grande précnutiou, gé
n&ralement beaucoup au-dessous du feu de dorure or
dinaire. 

On a fait lin très-grand usage de l'or en coquille 
pour 1" dorure de 1:1 poreel:lÎne tendre Iw"ienne de 
Sèvres. Lorsque l'or dont on se sert ne contieIlt aucun 
alliage ou lorl::iqu'il ne renfennu que q w .. ~lques rnillièmes 
d'arp;ellt, on a de ln dOTure riche et très-éclatante. 

Le délayant de l'or en coquille ",t souvent de l'eau 
t'niellée ou de 13 gomme; le miel a rlenx inconvpuicnts 
assez graves: il attira les Tnouches qui, avec leurs 
pattes, l'etendent rartout, enlèvent la fines"e des dl\
tail. et font ùisparaitre l'as,urance de touclte du do
reur. En second lieu, il est fermentescihle et les l'''. 
qui se dév~loprent ùans l'acte de h~rmC'ntation soulè_ 
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vent l'or et s'opposent à. Bon adhérence _vec 1 .. porco'
laine. 

I..a gomme a rnoins d'inconvénient, mnis elle doit 
être employée très-fluido avec circons.pe:(~tion. Dans 
tous les cas) qll'on fasse usago de gonlme ou. de miel, 
il faut n'appliquer la dorure que sur des parties entie
rement dépouillées de corps gras. L'or se lèverait par 
ceallles et ne tiendrait nullement. 

Il est préférable 1'0:11' ddayer l'or de faire usage du 
m{}rùanl du Frère Hippolyte, aclditlonné d'nn peu. do 
gomme arabique dissoute; on le nomme mucilage rour 
l'or. Voici les dosages qu'lI convient de prendre; on 
pèse: 

Oignons épluchés •....... , ., 430 gr. 
Ail épluché ....... _ . . . .. 430 

on leB fait bouillir avec 3 litres de vinai6rre qu'on ajoute 
litre par litre; on fait réduire à petit feu jusqu'à. ce que 
la matière devienne poisseuse; on IDet infuser alors 
dans le mélange 250 grammes de gomme arabique; on 
passe à. travers un linge; on expriIne pOlU" recueilli.l' 
tout le jus ; on filtre sur du papier en l,tendant a,'ecnssez 
d'cau pour que le liquide puisse s'ecauler facilement; 
on concontre enlin les liqueurs jns'l'I'à. cousistane.e siru
peuse. 

Pour faire lu. dorure des iluÎtntioutl du vieux Sèvres, 
on prépare de l'or en coquille avec un métal alli~ pal' 
une fonte préalable d'un millième de cuivre. L'or, pen
dant le laminage et le l'royage, conserve le cui"'Te qui, 
sous l'influence du feu, s'oxyde et communiqllc à la 
dorure un aspect terne que les amateurs attribuent " 
la vétusté de la pièce. 

Argent. - Il existe maintenant clans le commerce, 
surtou.t dnns le commerce de Paris, des pièces de por
celaine dure dont la principale décoration consiste dans 
des ornements et des fomls comme guillochés d'argent 
mat, Ce mat métallique, d'un beau blanc, relevé par des 
ornements en bleu ou en toute antre couleur éclatante 
qui l'accompagne ou l'entoure, produit sur l'œil un 
etret très-agréable et offre il. la première vue comme un 
éclat de nacre pâle, c'e6t-à~dire qui ne projette aucune 
couleur irisée. Cet argent, pré"aré par 1\1. Rousseau, 
de Paris, peut fournir un bruni dit il l'effet très-distinct 
et très-rir.he, j ou!ssant ùe l'avantage précieux de résis
ter à. l'action de l'acide sulfhydrique contenu dans l'nir. 

La résistance il. l'action déletère des émanations hy
drosulf;:rées les plus fortes tient il. la snperpositioll 
d'une légt\re couche d'or, ainsi que }!. Brongniart ra 
fait connaitrc. On étend au pInceau une couche très
mince d'or sur l'argent dont la pièce est rocouvèrt~ 
Rvant de passer au feu de monAe; pnis, on fait fondre il 
raide de l'action d'une chaleur d'un rouge cerise la 
pen de fondant qui fixe ces deux métaux sur la porce
laine, 

Le succès complet de cette argenture dépend de l'ha
bileté pratique de l'artiste et de plusieurs précautions 
empiriqnes dont ,'oiei les principales: l'argent doit iltr" 
dissons dans un acide étendu de bealicoup d'eau, pré
cipité lentement par le cuivre et complétement lavé; il 
faut que cet argent, mis sur le blanc de la porcelaine ou 
sur un fond de couleur dure ne contenant nucune cou
leur tirée de l'or, 60Lt placé épais et visqueux; qn'on le 
laisse pendant vingt-quatre heures dans cet état avant 
[l'y mettre la légère couche d'or dissous dont On doit la 
couYrir, enfin que le tout soit cuit modérément. 

Les m~taux sont délayés dans des essence, et appli
qués soit if. la Inain, soit par iIuprcssion sur la. poteriLt 
f1u.'ils doivent decorer. On fait un grand u[::[lg'o ùe l'or Ü 

l'état de filets. Ces filets se font rapidement au mOyClI 
de la tournette. Un plateau reçoit la pièce parfaitemellt 
centrée; il tourno sur un axe qn'on peut élever à va
lonté par le moyen d'une vi" plrroée dans un renfiu
ment couycnablement pincé. La cloucine qui limile in'" 
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férieurement le pllLtean sert à. faire tourner l~ plateau 
pendant que d'une main le fileur fait son décor. 

La cuisson des métaux s'execute dan. les moufles 
comme celle rles couleurs. 

L'or et les autres métaux appliqués SUl' la poterie 
n'ont géllcralement pas l't,clat métallique après la 
CUlSson. 

Si l'on vent ohtenir rIes efFetfl variés, on dessine sur 
cet or en surface OTee des pctintes très-dures des orne
ments plus on moins compliquè. : C'Bst brunir à. l'effet ; 
si l'on vent., fin contraire, avoir de ~randes surfaces 
brillantes, on brunit a plut en le frottant fortement et 
:lYCC adres::;c, pour ne dêterminer aucune rayure. Il 
f~lHt HIl"-lout UIle gnuule habileté pour brunir le1S [unùt:) 
d'or. 

On se sert, l'our hrunir l des outils qu'on 1l0lllIue brunis
Boirs ct qu'on emploie dans un grand nombre d'ateliers. 
Le~ uns sont en hématite brune, qu'on désigne alors sous 
le nom de sanguine, les autres sont en agate; il~ ~ont 
très-",-ariables de forme et de grosseur, et pour faire un 
hon brunissag-c il faut Re tenir n~sorti de hrunisRoir~ de 
formes très-différente •. Les brunissoirs se nettoient par 
le frottement sur un cuir charge de potée d'ét .. in. On 
('on1mence par dégrossir avec du sablon et de la craie 
qui donnent une sorte (le poli; on finit avec la sunguine. 
Cette sorte de trayail est confié presque partout à. dB 
jeuIles filles DU fi. de8 fmnmes n0I111nées bTtlnisseu~es. 

Les brunissoirs Bont adaptés au moyen de-viroles en 
cuivre ou de fer aux manches par lesquels on les tient. 

LUSTRES ~IÉTALLIQUES. 

Nans ne rappellerons paR ici les propriCtés q\lÏ carac
tél-iscnt les lustre3 métalliques, nous les ayons indiq uéc.., 
en parlant des matières employ"es il la décoration rIes 1 

proùuits céramiques; on distingue: 

I.e Instre hl1rgos j 1 Les lustres ùe rmiYrt~ ; 
Le lustre d'of; Les lustres de litharg-c; 
Les I\\stres cle platine; Le lnstre de bismuth-; 
Les; lustres d'argent; Les lustres nacrés. 

Les lustres d'or et de platine sont de heaucoup les 
l'ills importaut •. 

Lu, .. tre burgos. - Le burgos ~ qui tire son nom ùe 
celui d'uue sorte cle coquille qu'ou uppelle burgau et 
l1u'on écrit bur!Jos pur corruption orthographique, pent
flrc eu rapproc1.HlIJt les ùé5ignations géographiqu~tl de 
Y" alence et ùe Bnrgos en Espagne, ne me paraît être 
nutre chose que l'uu on rautre ù~s produits qni vont 
suivre, mais tres-peu chargé d'or. L'examen attentif 
tics pièces ("hargées de dorure brillante, au sortir du 
nlouflf: .sans brUllissagc, le dômontre clairement; tontes 
les parties très-minces, celles qui proviennent du dépôt 
des maculatures appoôées par les doigts, sont irlsées ct 
perùent l'opacité du métal en prenant la transparence 
nu ourgos. 

On IL donne beaucoup de recettes, en Angleterre 
611rtou~ pour préparer le burgos. K ous citerons celles 
,lecrites dans 1eR brevets d'illYontion par;'1. Boudon de 
liaint-Amans. On fait dissoudre à chaud [Lyec précau .. 
tion le mélan~e suivant : 

Ean regale.. . . . . . . 
Or pur .• _ ...... . 

'288 gr. 
48 

l.'ean régale se cOInpoEu de tiU granlnle~ acide azo
tique, 9~ grammes acide chlorhydrique. On ajoute 
~raduelleUlent 4- grumIIIe5 d'etain, qu'on projette par 
peti tes portions. 

On ycrse rI'abonl une peLite quantité de cette disso· 
lution dam '20 grammes de haume de soufre. On dé
laye uans 1 U gramlTICS de térébenthine; on mêle tous 
CèR ingrédients a"allt de verser le re:3tc de la dissolution 

.l'd'or, qu'on arrête pour lai tiser fCTIllcllter lin peu, et 011 
l'pmue jusqu'à. ce que tout s'épaitisisse. On ajoute, en 
dernier lieu, 3U grammes rie térébenthine. Le lustn: 
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d'or est le magma qu'on ne peut employer qu'après 
l'avoir ";paré de l'eau des acides liquirle" ~mployés. 

Lus/res d'or. - On distingue, suivant l'éclat de l'or et 
son épaisscur, la dorure de Meissen et le lnstre d'or. 

Le lutitre d 10r e~t le burgos dont nous venons de nous 
occuper, présentant un D5peet pIns brillant et plu. 
doré; lorsqne la qU:l1ltité d'or ne passe pas entihement 
ou il pc .. près dam le. liquides gras avec lesquels on 
mêle le chlorure d'or, on obtient une dorure plus 
faible et cependant plus riche que le burgos; ce dernier 
résulte de l'application d'une liqueur ne contenant pour 
l1..insi dire que quelques trace~ d'or. 

1If. de Saint-Amans a fait conn:>!tre le procédé Bni
y.nt pour préparer le lu&lr6 d'or on le pUTl'le !Jold
lusfer, comme on le nO!Ilmait en Angleterre. 

On prend une quantité conyenable d'ean régale ponr 
faire dissoudre ~f) grammes d'or j on ajoute 6',5 d'etain 
par petites portions, jusqu'à. ce que tout soit dissous; 
on yerse ensuite dans une partie de cette dissolution 
ijO grammes de baume de soufre mHlé de '20 graIIlmes 
d'esprit de goudron. Quand ce premier mélange est 
fait, on verse le restl' de la disRolution d'or et d'étain, 
on ajonte énsnitc 5:1 grammes d'essence de tér6ben
thillC; nu TIlêle-le tout jusqu'à. ce que la Illstière prenno 
la consistance d'une bouillie épaisse. Il faut évidem
ment, pour employer cette matière, laisser se diSi::lip"r 
les liquides u'lueUJ< ayec lesquels ln maR"C huileuse cst 
cn n1éhnlge. 

On a pu faire ce même lustre nu moyp.n de l'or fulmi
nant, et c'est la lnéthode la plus certaiue pour le bien 
réussir. On le broie penrlantqu'il est encore hum ide A.vc" 
rIe l'essence de lavande; le broya,Ç:fe, difficile d'abord, 
devient plus rac;le lorsque, par ~u;te de l'exposition 1\ 
l'air libm, l'humid:té s'est entièrement dissipée. 

On .. proposé de f"ire enCGre ce m~me lustre Cil cn
gag-ean-t l'or dons des dissolutions de sulfnrei3 alcalins. 

LA. dorure de ;'Ieissen possède l'éclat métslli'lue cie 
l'or et la couleU\' ùe re métal, lorsqu'elle est hien pr<\
parée i le brillant lie réslllte pas, com.me pour les mé
taux ordinaires, du frotccmcnt avec le hrL1uissoir. On 
l'obtieut par différents p,:océ<lés. Les procédés suivis 
il. la manufacture de Meissen sont encore secrets. On 
fait c~tte dorure cn France aujourd'hui; M .• Dutertre 
a fait broyeter un premier procédé, 111:11. Carré sont 
également brevetes pour nn procédé diffèrent. Nous 
allons donner ici l'exposé de, méthodes telles quc ces 
décorateurs les ont décrites. Voici le procede de 1If. Dn
tertre. 

On met dans un vase qn'on chauffe légèrement: 

Or pur. . . . . . . . 3:!g:·. 
Acirle azotique . . . . . . . . . . .. 128 
Acide chlorhydrique. . . . . . . .. 1:l8 

Lorsque les mt\taux sont dissou., on ajoute: 
Étain métallique. _ . . • . . . . . . 1;,'2 
Benrre d'antimoine. . . . . . . . . . ~ r" ~ 

Quand la dissolution est eomplMc, on verse: 
Eau ............ _, . . .. 500 gr. 

D'autre part, on met dans un second vase: 
Soufre •..•.. _ . . . 16 
Térébenthine de Venise.. . . . • .. 1 (j 
Essence de térébenthine ....... , 811 

On fait chauffer ,Îusqn'à ce que tout soit intimement 
combiné, apres quoi l'on ajoute 50 ~·!l.mmes d'essence 
de lavande. On fait de la sorte un véritable baume de 
sonfrc térébentbiné. En refroiùissnnt, il ne doit pas 
laisser déposer de soufre. • 

Après ces préparatif,;, on verse la ùissolution d'or sur 
ln. seconde; on Inet cbauffer, puis on hat jnsql\'à (le que 
l'or ait passé dans les huiles; on enlève l'eau c]Jargéo 
des acides separf~s ne 1'0'1"; on lave avec de renu c11~urle, 
et lorsque le. dernières traces d'humidité 60nt éloi-
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guées, on ajoute 6:J grammes d'essencEl de lavande et 
~ 00 grammes de térébenthine ordinaire; on rait chauf
fer jusqu'à complet mélange. On laissEl reposer un peu 
la partie claire dan" un vase Il part sur 5 grammes de 

• fondant de bismuth i on fait chauffer pour que le liquide 
soit d'nn emploi convenable. 

J~a liqueur chargée d'or se présente alors sous forme 
d'un liquide visqueux à. reAet très· légèrement verdâtre; 
1'01 y est li l'état soluble, loroqu'un repos a permis à 
toutes les parties non dissoutes, qni se sont précipitées 
sons forme cristalline, de se reunir au fond du vase et 
qu'on les a séparées par la décantation. La térébenthine 
de Yenise donIle " la liq uellr la propriBté siccative 
qu'elle doit posséder pour que les décors sèchent promp
terIlent. Les résines auril",es se décomposent par la 
chaleur en donnant, à. basse température, sans se fondre, 
nu ,Iépût de charbon chargé d'or qui conserve l'appa
rence d'une feuille d'or laminee d'une exccssh'e min
cenr. La heauté de la dOTUre résulte entre autrcsfa;ts 
de l'absence de toute fusion dRns la matière résinense. 
Une étude attentive des antériorités conduit à recou
naltre <le nombreux perfectionnements qni font de cc 
procédé pour l'obtention des lustres d'or une méthode 
particulière. 

Les points nouveaux et véritablement importants des 
procedes de :'dM. Dutertre sont, comme l'a récemment 
~o~sacrélejugement de la Se chambre du tribunal de la 
Seme: 

1° L'addition à la .olntion ,l'or cle l'eau qui modère 
l'action trop énergique qu'exerce rcttc f;ollltion sur le 
haume de soufre, et purmet que la cumbiuai!5on se fa!5fO 
(l'une mani~rc plus régulière. 

'2 0 La substitution au bruune de soufre huileux d'un 
ilannle de sonfre spécial obtenu à l'aide d'un mélanR'c 
,l'essence de layande et de térc\benthine, dont le but est 
de rendre le prorlnit nurifere 80luble et apte à se re
rl,11ire sans se boursoufler, quand on Pexpo&e à l'action 
de la chalenr. 

30 L'aù,lition au baume de soufre <lont nous venons 
ùe parler, de la térébenthine de Yeni,e qlli doit, d'nne 
part, 8ugmenter la consistance de ce baume, l'emp~
cher de couler, de s'étendre an rlolà des partie" qu'on 
"eut décorer, ~t d'exalter, d'autre purt, los propriétes 
adlH\,ives dn baume lorsqn'il est appliqué. 

~o Le lavage du prmluit amifère, qui a pour but de 
soustraire ce produit à l'action ultérienre des acir1e~l· ct 
de le mettre dans les meilleures conditions de conser· 
vation. 

50 Enfin l'addition au produit aurifère obtenu des es
sences da lavande et de téréhenthiue qui dissolvent ce 
produit, ce qui pennet de séparer par le repos les ma
tières indissontes, et d'obtcnir nn liqmde homogène 
d.lns toutes ses partie::. 

En n"gligennt l'emploi <lo co. divers perfectionne
ments, ou bien on prépare un liquide trop peu chargé 
d'or, ou ùien une matière huileuse non siccak .. e d'nn 
emploi dimcile, bouillonnant à la premiere impression 
ùe la chaleur et ne donnant qu'une dOTIue inégale. 

MM. Carré décrivent leur procédé de la manière sui
vante: dans un matras on fait dissoudre 10 gl"l1mmes 
d'or -au moyen de ~ Ou grammes d'eau régale, on étend 
la di,solution dans ~ 50 gramme" d'cali. Ensuite on 
ajoute ,100 grammes d'éther rectine; on agite, afin quo 
l'Ihher s'empare r1e l'ur. On verse 10 tu ut dans un enton
,loir de, verrei on laisse déposer un instant; l'etllcr 
chargé d'or reste dessus, puis on LÜl::>be écouler l'acide 
tont doucement .insqu'l> cc qu'il Ile reste plns que l'éùwr 
qui est devenu jaune. On le remet dans le matras. 

Dans un nutre matras, on fait une dissohLtion de 
20 grammes de sulfure de potassium qu'on décompose 
nvec 200 gmmmes d'ncide nzotique; on I"ve le préci
pité jusqll'1_L ce quo l'C:1U de lavage soit pnre; on fait 
sécher le précipi té l:l\'é, puis 011 le remet dans le ma-
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tms ayec il grammes d'huile de noix et 25 grammes 
d'essence de térébenthine ordinaire; on fait dissoudre 
nu bain de fable. Ou obtient de la Borte un baume de 
soufre, dans lequel on mêle 25 grammes d'essence de 
],"'ao'(e. On "erse cette dissolution dans la dissolution 
d~êtbe-r i on agite pendant quelques minutes, puis on 
décante dans un bol de porcelain~; on concentre jus
qu'à consistance sirupeuse; on ajoute: 

Sous· nitrate de bismuth.. 15 décigrammes. 
Borate de plomb. . . . .. 15 

La quantité de fondant varie, du reste, avec la n~· 
ture cle la poterie sur laqnelle on applique ce produit i 
pour l'enlployer, on le Illet mince, en le délayant dan:J 
Lm mélange fait à volumes égaux d'c"senee ne t<lré· 
bcnthine et d'essence de lavande. On voit que, dan5 C~ 
pl'nrédé, ni l'étain, ni 10 beurre d'antimoino ne sont .. 
mentionnés. 

Lustre d, plati, ... - On obtient Ilyec la plus grande 
fucilité le lustre de pl!1tine en broyant le chlorure de 
platine anhyJre avec de l'essence de lavande ou toute 
autre huile eS8entielle, avec du baume de soufre téré
lJclJthiné, et toute matière résineuse ct siccative. 
0" applique ra liqueur huileuse au pinceau de la m~rne 
manière que les ""élanges qui précèdent. On pourrait, 
~Rns ùoute, substituer R.vantageusemellt le chlorure 
double d'ammoniaque et de platine au chlorure .imple 
de plut.ine qui s'empare avec une très-grande facilité 
,le l'humidité de l'atmosphère. 

Le platino reste après lu, cuisson avec un éclat aussi 
pur qne s'il l'eüt reçu du brunissage le plus soigné. 

Lush·. d'argent. - Quelques pièces de poterie appar
tenant allX faïences communes de fabrication ancienne 
offrent une coloration brillante métallique à reflets 
jaunâtres. 

,1 e crois qu'il est possible de reproduire ce lustre au 
moyen de l'argent., en le dissolvant dans l'acide azo
tiqne et en cherchant il l'incorporer clans des liquides 
huileux, comme nous RYOnS ·yu qu'on le faisait pour 
l'or. On sait que le chlorure d'argent appliqué sur cer·· 
tains verres se décompose en donnant lin silicate d' .. r·· 
gent qui colore en jaune plus ou moina foncé, par une 
;,ort" de cémentation, la surface sur laquelle il "st ar· 
pliqu';. Le chlorure d'argent pourrait donc être de même 
appliqué sur porcelaine pour donner un lustre ayant un 
certalu éclat métallique, sans qu'il soit nécessaire de 
le brunir. 

Il ost seulement indispensable de cnire la pièce re
couvorto de co lustre dans une atmosphère réductrice. 
Le chlorure d'argent est fondn préalablement avec un 
cristal plus ou moins fusiùle et plomhifere. Le mél:J.nge 
broye se pose au pinceau sur la poterie qu'on veut dé
COl·er. On cuit, ct lorsque la pièce est encore rouge, ou 
la fait passer dans une enceinte dans laquelle on dégoge 
Une fumée plus ou main. abondante. 

Le lustre, qu'on nomme cantharide, parce qu'il rap
pelle les hL"illantes couleurs des cantharides, eRt obtenu 
par la composition 'l'Ji donne le lustre jaune; il n'y "
tic différence qu'en ce que ce lustre, au lieu d'être. ap
posé sur uue poterie blanche, l'est sur Une poterie colo
rée en bleu. La superposition dll jaune sur le bleu 
forme. une teinte verdâtre qui n'est pas sans agrément; 
on comprend facilement la grande varic\té de fonds que 
ce lnstre pourrait donner s'il était appliqué sur des 
glaçures Mjà. variées de ~olo'I"atioTl. 

Lu.stre da cuivre. - Le ln~tre de cuivre offre If': même 
aspect et le même chatoioment rosâtre et jaunâtre que 
le 1nstre burgos. 

On en trouve l'application frequente sur les faïences 
communes d'Espagne et sur les spécimens les plus re
cherchés des Inajoliques de l\ipoql1e ùe G.iorgio. On ne 
pù-nt conser\-~er nu~un doute sur la nature de ce vernis ;. 
le cuivre est la matière colorante; la ~onclte eolorante 
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très-milice cst peut-êtl'C formee d'no silicate d'oxydule 
ùe cuivrca 

I.e lustre tic CUCHe n'est pHS ellcore devellu l'()bjet 
d'une fahrlcntion emu"fente. Quelques rcrnerche9 ont 
été faites j'our retrou'Yer les ullciens procédés qui étaient 
:lssez certains ponT permettre d\lppliqucl', sur nnc 
fa'ienceà glaçure stnnnifl~re, des traits et deslînéaments 
tl'ès-déliés ct d'un rouge ml,is du plu~ br'llant effet. 
~rni fait qut:lquc:i essnia qtli [n'ont prouvé que s'il était 
possible de faire passer dalls le moufle, pendant la 
C111SS0n de dessins composés d'azotate de cuivre, de 
l'hydrogène ou de l'Dxyde ùe carbqne , on obtiendrait 
rlu ronge brillant cODlme le ronge majolique. En en
fla.mmullt simpleluent} daus un muuIle chaTg~ ùe tes 
80nS de faïence il. gIaç.L1re stnnnifere, du papier cDnte
llRnt de l'oxyde ÙG cniyre, on déterrnine Ulle volatili-

• s:Ition "llnsonte ,le cet oxyrre ponr déposer Bur les 
}Jarties cmaillées une ourte ùo lustre cui\ reux aussi 
brillant qnc c,"lni des poteries de J\lanassès, près Va-
1cnce. 

Lust" de plomb. - On donne le nom de lustre de 
Iithar!,:c uu de lll,trc ue l,10mb il. hL coluration brillRnte 
irisee que présentent ccrtn.ines poteries il. glaçure plom
lJjfère : ces poteries ont dû recevoir pendant leur cuis
son l'influence r!\.ductl'ice rle ql1p.)ques vapeurs, qui ont 
('n mêlne temps fait réaction sur fQxyde de fer que ces 
g-]açures pl!Uvent contenir. Nous compléterons cette 
preparation en parl:u;t des lustres n"cr~s. 

,Te n'"i jamais remarqué qneles glal'ures de porce
laine tendre, par exemple, qui sont complétement 
oxemptiJ8 de tcr, pré:::müat:sent rappa;n.>.nce ùu lustre 
fle litllargD, lorsq~l'on }c-s cuit d.:J.I1s des conditions pro
noncées de réduction. Il sc déyeloppe souvent une co
loration noire due il. dn plomb mctalliquc réùnit; peut
i1rro les résultats seraient-ils différents en préscm.:c 
d'nB grn.nù excès de litJul;rg'e. 

Lu,'!res de hismurh. - Le commerce de la pOl'celaine 
rl(~corée ,·iellt de s'cllTichir d'un produit appels, je le 
penf:ie, À., jonlr d'une ·p;rnnnc vo~nE'-,", lm'f;que les pre
mières difficultés, ('ons~qucnce de la nouycauté, dis
parllîtront devant une pl'fltiquejournalière. 

M. }lrj~ncbon a modifié fort heureusement les con
d,ti{)ns da •. s lefquelles on prepare les chatoyants ordi
naires en les rendant susceptibles de communiquer aux 
obj et. <'éramiqnes sur Iccqnels on les appose, les con
leurs de l'or, de la rlRcre blanche et colorée, les reflets 
irisé~ et changeants ues coqullles naturelles. Ces pro
duits jouissent d'lIn brillant tel qu'on pnm'Tait ('raire 
que les couleurs sont passées sous émai-l; on peut, il 
vO]Dnté, lc-" eml,1oyor en fonds ou comme dccors dé
liés et dèlicats. C'est le bismuth qui donne cet éclat 
particulier. 

Le procédé pal' le moyen duquel on obtient ces résnl-
tat3 6e divise en denx teIIlpS : 

,1" La preparation des fonrlnnts ; 
2° La préparation des colorants. 
Ces dcrnierR une fois obtenus s'ajoutent rlnns dc~ 

pTop<H'tions variables aux fondants et déterminent par 
lenr mélan!,e Jes teintes lcs plus v,.,.iées, que nous 
nommons lustr1!s nacrés. 

Les fonollnts qui servent il. faire glacer les sels et les 
oxydes mctalliques sont les sels de bismuth et de plomb. 
l"es premiers sont préiëral>les; ils supportent beaucoup 
Inieux, et sans alteration, de hautes températures; leur 
préparation conUIle fondants est, du reste, exactement 
la même. 

On prend ~ 0 parties en poids de nitrate de bismuth, 
3U parties de résine arcanson Olt colophane, 7::; parties 
d'essence de lavande on toute nutN essenCe ne fournis· 
s:mt pas de pr~cipite dans le mé1"ngi'. 

On procède ainsi: rlons une capsule qui repose Bur 
un bain de sable, chaul!'eu graduellement, on met les 

DtCORA TION CËRA~rrQUE. 

3~ parties de résine, et Il. meôure qu'elle fond, on \"orso 
potit 11 petit lps 10 parties Ile nitrate de lJiertlllth, tout 
nn renluant, pour bien incorporer les deux E;ub(;;t:1nce~; 
dès qu'elles con1mencent à hrllnir, on ver3e ttl1 fUT ct Il. 
mesure 40 parties d'e~~en('e de lRY811de et on continua .. 
d'ap;itcr le tout afin <le pl'Orluire 1" melnnge intimo ct 
la dissolution des .'JbstaIJCeS; "près quoi la copsule est 
retil'l'e de "on bain de .able ct refl'Oidie grarluellement; 
c'est alors qu'on ajonte les j5 p3rtics restantes de l'es
sence de lavande, puis on laisse refroidir quelques heu·, 
l'es, autrement remploi en serait difficile et inégal. ~ 

Lustres 1Iac,-és. - Ces lustres résultent du rnelnnge' 
rllllustre de bismuth et des colorants que nous allons 
Jécrire_ Les sels ou oxydes metalliques qui concou~ent 
i. leur formation sont empruntés nu règne inorganique 
comm~ les sels de platine, rl'argent, de palladium, do 
rhodium, d'irjd.ium, d'antiIIloine, dTl~tailJ, d'uranium, do 
zinc, de cobalt, de chrome, de cuivre, de fer, de nickel, 
de nianganèse, etc., quelquefoio TIll2me d'or, pour pro .... 
duire, dans ce dernier cas, 011 les riches teintes des co-.. 
quillagc& ou les reflets du prisme 

Pour les obtenir, on opère de la manière suivante, 
~ n Conleur j aune. Dans une capeule chauffee par un 

bain de sable, on fait dissoudro 30 pnrtic. de rtlsin" 
arcanson /1, laquelle On ajnute, lorsqu'elle est sur la 
point d'être fontlnc, 1 U parties de nitrate d'uraninm et, 
pour faciliter le mélange, 3èi 11 40 parLes d'essence ~ 
lnmndc. J,ors<J.ue la matière liquide a etll cou\'enablc
IllCnt rendue homogène par l'agltatÎon, on retire la caF
suIe dlL feu et on ajoute de nOuveau 30 à. 3:J parties 
,l'essence de lavande; le colorant mélange par parties 
.. gales all fondant de bismuth et appliqlLé au pincenu 
sur robjet fournit une préparation qui, après cuisson, 
donlle un ton jaune brillant. 

2 n Colorant ronge-orange. On l'obtient en faisant 
fondre 15 parties de résine d'arsllUson; après fusioD, on 
y verse en même temps ~ 5 paTti es de nitrate de fer et 
1 S parties d'e.sellce de lavunde. Les additions se font 
petit il. petit et "n ayant soin d'agiter le mélange con
\·enablement ]}omogène; on retire du feu, etlorsqu'iJ est 
un peu refroidi, on y ajoute 20 purtic. d'essenee de la
vande; le colorant mélangé avec 26 ou l J3, ou des 
proportions intermédiaires de "on poids de fondant., 
fuur.uit une preparation qui, après cuis.6on, donne une 
cO'fleur rouge-<lrange ou nankin et wus les tons inter
mediaire. suivant la proportion de fondant employé. 

:3" Colurant imitation d'or. Il se tait par le mélange 
des deux préparations ~i-des.!H18 lndiqué~s,' en fRiflant 
eutrer deux 011 trois parties de la préparation d'urR.llium 
pour une rle ",:Jle de fer; c'est par le ml;lan"e des deux 
préparations qu'on produit après cuissvn une coloration. 
métallique imitant les différents tODS de l'or poli. 

4° Couleurs irisées du prisme. On pren<! ou l'ammo
niure on le cyanure d'or ct de nlercure, ou l'ioduro 
d'or, ou la teinture d'or; ces composÂs- auriferes sont 
broyés a-"ec de l'eEsellce de tp.rébenthine sur une ra
Idte de façon il. former uno pûte qu'on laisse sech cr 
pour la rebroyer il. nouveau aveo l'essence de lavande; 
ceci fait, on Rjoute il. une partie dn protlnit anrirere 1, 2, 
:3 et jusqu'à 10 partie. de fondant préparé au bismuth, 
en l'étendant au pinceau BIll' les pâtes décorées ct cuites 
et les recouuant de la dissolution d'urane, on obtient 
dcs tons plus nu moins foncé" pltlS ou moins variés. 

Toutes ces pn'parationR .e mélangent pal'faitemcnt 
entre elles, ellcs se superposent même, et appliquée .. 
au pinceau SUl" les objets, elles fonrnissent toujours 
apr;"s cuisson des teintes et des tOilS glacés. 

quant il. la couleur J'ure de Ja nacre blanche, \lno 
s'obtient pnr Je fondant de bismuth qu'on mélange à. 
celui de plomb, et quelquefois on y ajoute dn chlornre 
d'antimoine rnelangé dans la rusine. L' .. ssenee de la
vande employée tians toutes le8 preparations pourrait 
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~\rc rcmp aCce pal' ou eau re essence ne précipitan 
pas les substances avec lesquelles elle est mélangee, 
de même 'lue la résine d'arcamon peut être remplacée 
par la colophane 01' nntre résine. Lorsqu'on fait l'ap
plication de ces préparations au pinceau, on doit éviter 
de mettre des couches trop minccs ou trop épaisses 
qni produiraient des teintes trop pâles ou trop foncées; 
on doit surtout éviter le dépôt des poussières sur les 
objets enduits_ 

Les indications techniques que nous RVODS présen
tées au sujet de ['or de :.I1'ei.sen s'appliquent ici et nous 
dispensent dB donner l'explication théorique des phé
nomènes qui se passent dans cette opération, qui ajoute 
par des moyens très- simples aux ressources du déco
rateur de porcelaine. 

Po.ilion <ks lustr .. _ - La définition des lustres, telle 
que nous l'avons clonné" plu. haut, limite singulière
ment ln position de ces produits sur les poteries qu'ils 
decOl·ent. ILs doivent toujours être sur la glaçure, et la 
condition la plus importa11te il. remplir pour qu'ils soient 
)1\u8.i., c'est que la glaçure soit parfaitement brillante. 

Les diverses méthodes il. l'aide desquelles on applique 
les lustres se confondent avec celles employées pour 
l'npplication des couleurs et des métaux, on les appliquo 
rlélayés dans cl es eSSences et des corps gras pour faire 
adhérer la matière. pendant le travail; on fait usage do 
plltoi:J, de pinceaux de diverses grosseurs et de diverses 
formes, suivant la nature des produits qu'on yeut dé
corer et suivant le genre de travail clont on désire faire 
l'application. 

Ici se borneht les notions que je crois devoir présen
tel' sur l'art de décorer les poteries. Illon but était de 
réunir les principe. généraux qui doiyont faciLter la 
lecture et l'etuue des traités spéciaux écrits sur li< ma· 
tière. J'ai dfl me dispenser de retracer un grand nom
bre de détails qu'on trouvera dans les ouvra~es plus 
étendu:.:; f conlmc le Traite MS arts cérarni.q"ics J de 
M. Brongniart, auquel je renvoie Ceux qui désireraient 
s'inltier aux prat!ques (le cet art. SALVÉTAT. 

llEKSITÉ. Nous rapportons, d'après Poncelet, le 
paicls au mètre cube de! substances que l'on rcncontl'è 
flnns les constructions, dont 011 a besoin fort souvent 
ponr déterminer les dimensions des voîltes, des plan
chers, etc. 

1 
1 

1 

POlDS 1 

DliSIGNATlON DES SUBSTANCES. dll mi-lre 
eub.:. 

1 

II 

kil, 

Pierre " plâtre ordinaire 21G8 
Gypse ou plâtre fin. 216~ 

1 

PielTe melllière. 2,g" 

:1 ~rarbre noir et hlanc _ l!117. 

1 
B . Ile8 pIns cnites . 2200 

1'lques les moins cuites 11,00 
1 Tuiles ordinaires. '2000 

1 

l'able pm. 4900 
Sable terreux. noo 1 

Il Teno vc~(·tale légère. 1400 1 , 
"ferre ar~ilcnse. ·IGO() 

1 Terre anglaise. 49CJO 

i "'Iaçonnerie de moellons ordillaires, de 
1 nOD kil. à. "! '2300 
1 Cbêne le rlus pcs,mt, le cœm. 4170 
il Chêne le plus léger, sec. 850 

I~ .. 
lJEKTELLE. C'est en Flandre, pHis en Italie, iL 

Veni~e et à Gf~n8~1 que flll'ent fabriqner.s ]p,s premièl't~s 
dentelles. J nsqu'all dj.x-septième siècle, la l'rance fnt trJ
Imtai,'c de'l'étrangcr, dont les produits étaient de beau
<:01.;P supérieTln; il. ses prcmit:>fs essais. !\fais SOll5 l'ad-

r:. 

DENTELLE. Hi3 

millistratioll ùe Colbert, la fabrication de la dentelle fut 
si bien encouragée, et ses progrès furent si rapides, 
qu'ellc ne tarda pas à soutenir honurablement la con
currence de l'indm;trle étrangère. Aujourd'hui, malgré 
la supériorité considérable, sous le rapport de la quan
tit.', de la rroducti{]n belge, la France n'a pas dégé
!Jeré. Le point d'Alençon témoigne encore du rang 
que ses prodnits Ollt conc[uis par les soins du ministre 
de Louis XIY; la valenciennes dt la dentelle de Lille, 
quoique fahriquées en grande partie Il Ypres, à Bruxel
les et Il. Courtray, portent des noms qui rappellent lem' 
origine. Cette dernière, d'ailleurs, n'a pas cornpléte
ment émigré, et ce sont encore nos manufactures qui 
produisent les ouvrages les plus remarquables dans 
cette catégorie. 

LIl. fab~jcatioll moderne est restée dans la voie ail 
elle est cntree au dix-septième siècle, e'e,t-à-dira 
qu'elle a continué Il chercher, Slll·tout dans ses pro
duits, 1" finesse, ln souplesse et la légèreté_ Au com
menceDlent de cette industrib, la bissette, la gue-uw 
et la canlpane étaient des tissus en fil. plus solides 
qu'élegants. La guipure, qui ,vint ensuite, ressem
blait assez, quant au dessin, Il. la guipure mode",e; 
mnis)" soio, l'argent et l'or étaient les matilores dont 
elle était formée. Le point de Venise et le point de 
Gênes lui succédèrent pour se ,'oir, ÈI leur hlUr, rem
places par les produits d'Anvers et de Bruxelles. 

Il y n maintenant cinq categories principales de den
telles en fil fabriquées il. ln main. C'est un de ces caB 
mreS où l'industrie échappe il. la mécanique. 

Ces Cillq catégories sont: 
Le point d'Alençon; c'est le point de France, c'e.t 

la clenteUe que nOllS devons à Colbert. Elle se fait" 
l'aip:uille. 

Le point d'Angleterre, qu'on appelle encoru, main" 
sonv~nt, mais plu.s justement, point de Bruxelles. A 
l'instar de hl. France, l'Angleterre eut un rnoment l'in·
tention d'encourager la fabrication de la dentelle et 
,l'en faire une industrie anglaise. Pour y l,anenir, ellc 
,·oulut attirer chez elle les ouvrières de la Flandre_ 
Elle n'y rénssit pas; mais,· à ln même époque, nne 
'lLlantite cOllôidérable de marchandises lut achetée 'L 
l'étranger par ses Rgents, importée et revendue !:iOUS le 
nom de point d'Angleterre. Telle est l'Ol'igine de cetto 
dénomination trompeuse, cur le produit qu'elle <les'gnc 
n'" jamais été fahriqué que sur le continent. Le pûillt 
d'Allgletcrre est l\l:!llvre ùe deux classes d'ouvrières; 
les premières brodent l'ornement, les R.lltr':)8 tissent Je 
fOlld; on appli'lue ensuite l'un sur l'autre. Lorsqual,' 
fond est fait à la mécanique, la dentelle prend le nom 
d'application cl' Angleterre. 

LIl. d,mtellc de Malines Ou Lroclerie de ::'faTines. Ce 
deuxième nom lui yient de ce que les fleurs sout en
tourées tlt en quelque sorto mises cn relief par nn fil 
(fui est comme le tmit apparent du de.sin. Elle est fa-
briquée au fuseau, fond et fleurs on5erublo. ' 

La valenciennes, également faite Rn fuseau et d'<Ul 
senl conp. 

Eniin la dentelle de Lille, dont la fabrication est sem
blable à la précédente, mais "ans ntte:ndre l.~ même so
lidité. 

Tels sont les produits supérieur. de cette industrie. 
Il en est beaucoup d'autres qni, de même, tirent leurs 
nQInS des localités 0\1 on les fabrique; mais il est iUII
tilr. (l'~llsi~ter. 

Si l'cmal"ql1alJlcs ct veritablement artistique;:; que rus
:-icnt les tissus connus sous le nom de g:uipure, de point 
,le Gênes et de point de Venise, il faut le recounnltre, 
le jour où la dentelle sut allier la souplesse Il. la solid:tti 
du Téseau, clle entra de plain-picd dons le caracterc 
qui IUl cOll\-ient avant tout. Néanllloins on peut regret
ter ql1e la fa.hricr.tion moderne ait aussi complétemcnt 
rlétrûnc ses dcynncii.'res. Je ne crois pns, en effet, ql1';l 
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y el1t de comparaisou pOBsible, partant lIe rivalité né
cessaire entre elleR. n'un côté l'ampleur, la grande 
tournure, le style; de l'autre, 1", grâce, la légè,reté, 
l'élégance j cela Bemùle indiquer pour chacune la possi
bilitë d'un emploi particulier. Mais autunt par l'in
fluence de la mode quo par leurs qmLlités réelles, les 
produits d'Anvers et de Bruxelles l'ont emporté; et ces 
premieres dentelles souples et légères sont demeurées 
les types auprès desqnels s'in"pire encore la fabrication 
moderne. 

Le carnctère du dessin seul est susceptible de modi·· 
ncatious dans cette industrie, et c'est par les formes 
que ces proiluits prennent une valeur artistique. La 
guipure, au moyen Je nervures bien apparentes, repro
duisit des enche,êlrements de lignes assez semblables 
à. certaines decorations en nËnge lorsqu'elle parut, SOit 

sur les monuments, soit sur les pièces d'orfévrcrie. La. 
dentelle légère cnt d'autres fonnes, mais en général 
analogues aux ornements employés dans les arts; 
CG ci toutefois non sans restriction, car on ne peut nier 
qu'il existe une trb.grande diversité de composition 
dans tous ces obj ets. . 

DÉTENTE (sOUPArE AJ. M),I. Lemonnier et Vllllée 
ont inventé une ilisposit:on qui résout ce problème in
t~l'cssHnt, de faire parcourir IL un point uno longueur 
dtitcrmiœe, presque instantanément, aussitôt qu'il Cbot 

urri",é à une position ùéterrninr,e. 
Ce système Il. été combine en vue des soupapes de 

sfl.reté cLes locomotives, afin de livrer un grand passage 
à la vapem' aussitôt qne celle-ci les Il. soulevées d'une 
certaine quantité, mais il peut trouver d'autres applica
tions. 

Il consiste (fig. 3~76) cn deux barres !II, Ntcrminécs 
en demi-cercle, et réunies par une ban"e 
AB et rlenx banlons A et B. La barra 111 
étant celle par l'intermé,liaire de 
laquelle la traction s'exerce, et 
la résistance f)'exerçant en A, la 
figure du système sera invariable 
tant que la ti~e qui se voit bien 
sur la fig. 3476, pamllèle à N 
(fig. 3~71J, sera prise entre des 
glli,les et L1ne plaque de reeOUVl"e
ment C. Mais après un mouve
ment égal Il. la longueur qui ]lé
nètre dans ces guides, 'l'Ü empê
chcnt tout mouvement obliquo 
sur la direction MN, la barre 
guidée échappe, et aussitôt la 

3477_ traction de lI1 entrainant le point 3476. 
A, une rotation a lieu autour du 

point B, la tige 1II s'élBve de 'il AB, le système prenant 
la disposition ,"présentée figure 3477. 

DIAMANT. 'Vollastun a fait d'int,\ressantes recher
ches pour analy""r la curieuse proprü\té dn dÏflmant dc 
coul'erlc verre. Il a remarqué que le diamant taille par le 
lapidaire, a des arêtes qui Bont des lignes droites puis
que les faces Bont des plans, tandis que les faces des 
diamants naturels sont courbes ct 'lue par suite l'arête 
est également une ligne courbe. Il a reconnu que, pour 
qne la section du verre se fasse bien, il faut que le dia
mant soit appliqué bien perpendiculairement snr la sur
face; les parties pressées par une ligne sans épaisseur 
forment coiu et séparent les moléclùes du verre an delà 
cie leur limite d'élasticité. 

En taillant dans les conilitions ci-dessus indiquecs 
des robis, des sapbirs, des spinelles, le docteur Wollas
ton est parvenu il. couper le verre aussi parfaitement 
qu'avec le diamant, seulement cette pro]lriété était 
nlOins durable à cause de l'usure de ces pien'es bien 
moins dures quo le diamant. La surface des diamants 
c,t toujolll's pllls dure 'lue celle des plallS cl" diy"ge 
hltéricllrs. 

DILATATION DES LIQUIDES. 

Les figures :l~78, 3479 et 3480 montrent ln manière 
rIe monter le dia.Humt du vitrier, de l'enchûsscr dnns 

·:.U78. 34ï9 .. 

;J~80. 

une tige dressée après cette opération, pour qu'on 
puisse facilement le faire agir dans les conditions les 
plus favorables. 

DlAMANT NOIR. Le travail du granit a tonjours été 
fort pénible à cause de la rlureté de cette substanco 
et de la rapidité avec laquelle s'use l'acier qui sert .. la 
trayailler. L'exécution de cylindreR de gr""it bien ré
!,uliers, employés aujourd'hui fréquemmcnt pour le 
broyage rles couleurs ct du chocolat, était surtout diffi
cile ct coûteuse. Ce travail a été récemmcnt simplifié de 
la manière la pIns heureuse par l'emploi d'tlne substan~c 
qui est assez dure pour entamer le granit, pour le 
travailler sur le tour sans B'nser. Cette substance est le 
diamant noir qui se trouve assez abondamment et en 
beaux morceaux dans les mines de diamant du Bré
sil, et qui, repoussé par la bijouterie, n'a pa. de va
leur. 

Le travail du porphyre, des pierres dures exécuté à 
l'aide dlt diamant noir, avec un burin d'nne extrt:me 
dureté, fournit à un prix modéré, des vases, des vas
ques de fontaine ùu plus beau travail. 
DlLATATIO~ DES LIQUIDES. L'accroissement 

de volume des liquides, lors de leur échauffement, a 
été étudié avec soin nans ces dernières années, principa
lement par lI1. Isidore Pierre, et il " été reconnn 
qu'il s'ell fallait beaucoup qu'il ffl.t proportionnel il. la 
température. Ces nouvelles constatations de pbéno
mènes, que J'ancienne manière d'analyser les effets do 
la chaleur était loin de faire prévoir, sont précieuses en 
co qu'elles mOlltrent la nécessité de compléter une théo
rie si insuffisante il. tant d'égards. Malheureusement ou 
n'cst pas parvenu a formuler la loi du phénomène, on 
a seulement pil itldiquer que la dilatntion variait il. pen 
pr*; comme la compressibilité. M. 1. Pierre a cher
ché Ala re]lrésenter par nne fonnnle il. coeffieiellts "n
riables, dont il a réuni dans une taùle les valeurs suc
cessives, ce qui permet de rùprésenter les faits avec 
exactitude, mais sans possibilité d'employer les résul
tats acquis à accomplir de nouveaux progrès, il. rien 
prevojr, à constituer une science enfin .. 

C'est en suivant Sur des thermomètres semblables, faits 
avec des liquides diJTérents, dont un il. mercure, les ac
croissements du vO~lme primitif marqués pour chacun 
d'eux aux diverses température., que se font ces expé
riences. J'en donnerai les résultats ponr quelques liqui
des principaux. 

La formule d'interpolation en seule fonction de la 
température adoptée ]l'" M. 1. Pierre donne ponr la 
température T le volume V = ~ + a T + b T' + cT', 
le tableau ci-après renferme les ;,aleurs J.es coeffi
cients a, b, c, et les limites de tempcrature entre les
quelles ils sont applicables. 
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l 1 
" 

-1 
1 NOM -VALEURS 

b. 
1 

du liquide. ""trbues cie T, 
a. c, 

1 
1 
! Adde "crltique_ 011 ns 0,001050370 0,0000018:139 0,00000000079 1 

1 
Alcool anhydre. -3th 78 0,0010 i8630 0,0000005tU 0,00000000134 

1 Brôma. .... - 7 a 63 0,001038186 0,000001711 , 0,00000000545 

1 

Bi-chlorur~ d'étain. -~O 11115 0, 00-1 ~ ::1280 t 0,OüOOOO9117 0,00000000758 

~ 
o il. 25 -0,000061040 0,0000077183 -0,00000003734 

Eau •••••. 2511 50 -0,000U65410 0,0000077587 -0,00Of)OOO3èi4-1 .. . . 50 a 75 +0,000059160 0,00000318.9 0,00OOOO()()728 
75 il. 10O 0,000U86450 0,OOOO03IS92 O,OOOOllOlH);!45 

1 Essence de térébenthine. ° il. 150 0,000847400 0,0000012480 0,00000000 11 00 
1 Éther ..•... -~5il. 36 0,OU15132i5 0,0000023592 0,OOUOOOU4005 

11-

Mercure .. . . . . 011350 0,00009007 0,0000000252 0,00000000000 
Sulfure de carbone. -35a 60 0,001139804- 0,0000013706 0,0000001)·191 ~ 

1 

Les dilatations représentées par ces chiffres diffè
rent b.aucoup de la proportionnalité "dmise à priori. 

il parait ,,"sez naturel de chercher la loi de cas va
}'iations dans l'accroissement de la pression de la vapeur 
que forme le liquide Il. chaque température, peut-~tre 
dans la vapenr intermoléculaire qui tend à se former 
entre les molécules, et, dans ce cas, la formule qui 
représente la dilatation doit avoir un rapport intime 
avec celle qui représente les variations de prcs3ion de 
la vapeur au" températures correspondantes. Nous 
avoue, pour faire ces comparaisons pour la vapeur d'eau, 
les expériences de M. Hegn:mlt. Ainsi, si nous COrn pa
run" les accroissements totaux de ""olumes de l'eau ct 
les pressions de la vapeur, Il quatre points également 
espacés de 0 11100°, nous aurons, 

LlMITES DE TEMPÉRATURES. 

1.." artro;.",m.nh d. ~ 
to\t1Illes 1 S·L1.S. eldient 0 27 Si- 81 l08 proporllOnnl'l~" serau~nl, 

en du:-nI11IJemC9: 
Ceux fournis par J"l!X- } 

° 27 !Si 83 HO rcricllcc .!!unt 
4mm ,G 2:) 91 ' 288 760 Ln prcsliiuRI sont. • 

J. .. es pres5ionscroisscilt bien COlllIIle les vohunes, mais 
bien plus rapidement tout"fois, et ccla surtout dans 1" 
voisillage du point d'ébullition, ce qlli parait s'expli
quer assez naturellement ponr l'expansion de la vapeur 
qui se dégage, qui c~sse d'être seulement intermolécu
laire, se forme par IDasses sensibles d'Rutant plus qu'on 
se rapproche de ce point et constitue un état intermé
diaire voisin de l'ébullition. 

Ga~ liquéfiù. - Cette manière do \-oir trouva sa 
confirmation dans une série de phénomènes étudiés 
récemment, dRns la dilatation très-conscrlémble des 
liquides provenant dc la liquéfaction des gaz. 

~f. Thilorier avait trom-é, pour le coefficient d~ 
,'acide carbonique liquide, entre 0° ct 30·, le chiffre 
0,0142, c'est-à.-<lire un chiffre quatre fois plus fort que 
eelui de la dilatatio!l des gaz, qui est considerable. 

~I. Drion a repris ces expériences et a trouvé d" 
même qu'à des températures ,-ai.ines de celles ou le~ 
liquides se transforment en vapeurs dans des espaces 
très-restreints, ces liquides ont un coefficient de dilata
'ion très-considérable, snpérieur il. celui des gal à 1:1 
l'ression atmosphérique. 

Le liquide à étndier étant renfcrmé dans un !lppnreil 
analogue aux thennomètres ri maxima, on peut suivre 
sa dilatation en le chauffant dans un bain liquide il. une 
temp""ature !h\tenninée, et la mesnrer, en ayant déter
miné Il. l'avance le rapport qui existe entre la capacité 
du réôcrvoir et celle d'nne division .le la tige. Voici les 

résultats qu'il a obtenus pour denx corps de composi
tion très-difl'érente , 

Éther chlorhydrique. 

A 0°. dilatation moyenne. 
Entre l2t et H8" ... 
Entre 428 et 1340

• • • • • 

Entre Ui,5 et 14()O,25 ... 
Acide ."I{ureux. 

Enlre () et18", dilatation moyenne. 
Entre 91 et 99°,5 . 
Entre 108 et 115",5 
Emre 116 et 1'2~". 
Entre fUel 427" • 

0,00157 
0,00360 
0,00421 
0,00553 

0,00193 
0,U04fJ3 
o OOHi3 
0:005B 
0,00600 

On voit ayec quelle rapidité la dilatation augmente, 
et l'on serait sürement arrivé il. Un chiffre aussi élevé 
que celni trouvé par l'hilorieI, si, Il son exemple, on 
ayait cm ployé des vases résistants au lieu de sim l'les 
tube. de verre incapables de résister aux pressions con
sidérables qui se produisent. 

Ces faits semblent bien indiquer que, malgré leur 
apparence, ces liquides sont, en réalité, comme m';
langés de gaz, en leqllefils se résolvent instantanément, 
sans ébullition aucune, lorsqu'on atteint un certain Je-· 
gré d'échauffement. Ce qui existe alors a nécessaire
ment lieu, dans une tout autre proportion, bien enten
du, pour les liquides ordinaires, et fournit l'explication 
satisfaisante d'un fait qui paralt assez étrange 11 pre-
mière YllC. • 

DISTILLATION. On comprend Ilujourd'hui sous le 
nom de Di./illalion des operations de nnture diff~rellte : 
la vaporisation de l'alcool et snb'tances analo~ues pour 
les séparer de l'eau (l'évaporation pour enlever J'eHu qui 
dissout de, substances Bolides est un cas particulier de 
la distillation) et la distillation sèche, lu décomp.\lsitioll 
de. Bubstancos pal' le feu pour séparer les l'l"Orl'ûirs 
volatils des parties solides, qui est en réalité uue car
honisat"'''' 

Nous avons déjà consacre l'articlo AL.~MB1C 11 l'étude 
des appareils et des conditions physiques do la dis
tillation ordinaire. Nous la compléterons ici par quel
ques chitrres, ct d'abord nous emprunterons 11 Chap
tal, qui avait assisté à l'invention d'Edouard Adam 
et avait connu toutes les luttes qu'il eut 11 supporter, 
le récit de cette découverte ~t l'indication de. prin
cipes de Eon appareil. L'historiqu~ d'un progrès in
du.triel est quelquefois (et nous croyons que c'est ici 
le ca,) le meilleur moyen de graver dans l'esprit un 
important progrè.s. Celui qu'a accompli Edouard Adam 
a révolutionne toute l'industrie qUL traite des Ina· 
tières yolatilisables par la chaleur et CI permis de les 
obtenir à peu de fmis, d'nue manière continue, avec le 
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ùegnl de pureté et de concentration voulue. C'est Ill; ce 
quo réalisent aujonrd:hni les appareils employés danR 
les distilleries et ceux employés dans bien des fabrica
tions do produits chimiques. (Voy. AM'ION1AQt:IO.) 

·Voici comment l'illustre Chaptal s'exprime au sujet 
de cet uppareil, dans son remarqUllble Traité d. chimie 
appliquée ri, l'a(friculture : 

" Un appareil chimique, pur le moyen duquel on 
rait passer des vapeurs ou des gaz à. tra,ers des liquides 
pOllr les en saturer, a donne ù. Edouard Adam la pre
mière idée d'e son appareil de distillaLon. 

(,j: La connaissance dt! fait que les vapeurs aqueU8'e'8 
se condensent li. tm degré de chaleur qui ne peut p:u; 
opérer la conilensation des vapeurs alcooliques, lui Ho 

fourni le moyen de compléter son appareil. L'appareil 
chimique lui a suggéré l'idée de conduire, à l'aido d'un 
tube de clliyre, les vapeurs qui Sl(31èvent d'uTIO clwu
dièTe oie vin placée au foyer ci" fourneau dans une nou
velle chaudiCre remplie ile vin, pour y déposer leur 
cha;enr et porter le liqui,le il. l'ébullition; les vapeurs 
qui s'élèvent de celle-ci peuvent être portees dans une 
troisième, où le vin ne tarde pas à se mettre en CblÙli
tiou.; de surte qu'il suffit d'L'ntretenir le feu sous une 
chaudière et de transmettre la vapcur alcoolique dans 
le vin. contenu clans deux et trois autres chauùières bien 
closes, pour opérer la distillation dans toutes. Cette 
manière de transmettre la. cha1eur est aujourd'hni pra
ti'lu"e dans plusieurs ateliers étrangers à la ilistilb.
tion, et c'est ce qu'on rrppcllc chauffer à la 1:apClo~. 

(1 l")oar ce moyen, f--:douard Adam obtenait déj~l. une 
graooe économie de combustible, et il était sUr d'avoir 
des vw.peurs alcooliques qui ne pOllva:cnt en aucun 
temps ~eIltil' le hrÎllé. 11 gagnait encore sur le temps et 
sur la main-d'œuV'TP, attendu 'lu'un ouvrier qui ne ~oi ... 
gnait qu'un fourneau produisait de plus grands n~~ul
tnts que s'il n'cil! fait <jll'évupoTPr rhlllR uno chandi'"e. 

Il C'ét~it déjà ben.ucoup~ sans don te, InRis ce n\~tR.it 
pas encore assez :. il lallait trouver le moyen de sépa
rer les vapeurs aqueuses des vapeurs alcooliques, POlU" 
n\"~Ïl' les del'llières dans leur plus grund degré de !,!l-

mST1LI.A TIOK. 

ürmscr, ~t ira jusqu'au serpentin, où elle l:iuùira EQ 

condensation. 
.. En partant de ce raisonnement, établi Sllr do! 

faits pogitifs, il a adaptt~ 11n tuhe a la pnrtie supérieure 
de la dernière chaudière. Ce tube conduit les vapcurs 
dans un premier condensateur sphérique, baigné par 
l'eau; Hl~ une partie des vapeurs aqueuses se résout 
C'Illiqui<le, ct ce liquiile est porté par un tuyau dans 10 
vin ile la premi~re chaudière, pour y être rediotillé et 
dêpouillé d'une légere portion d'alcool qui y est dis
Eoute; les vapeurs qui ne peuvent pus se condenser 
dans ce prenlier ",'asc pa5sent dans un second, oLt il 
s'u-père une conù~m~atioll nouyelle, attcnùu que la 
température y e.t moins clevée; dc cc second ellcs 
passent dans un troisième et dans un quatrieme, et ce 
qui sc c.ondense se rend, comme nous venons de le dire, 
dans la chaudière, pour qu'une nouvelle distillation 
enlève tout ce qui y l'Cote de spiritueux. 

le La vapeur, en traversant let;) conùensatcuTs, perù 
peu à peu sa chaleur j reau Be précipite j l'alcool se 
purifie; il se dépuuille de presque toute l'eau qui s'était 
élc"vée avec lui par l'évaporatioll

f 
et lorsqu'il arrive nu 

serpentin, il sa condense et Inarq1le le plus ha.ut degré 
Ù(l spiritllosité.-

Il On voit, par ce qui précède, que, (ra près ce pro
cé,lé ingénieux, on peut obtenir il volonté, et par une 
seule opération, tous les degrés ne spirituosité alcoo
lique du COIIlIllcrce. Chaque condensateur daRne un 
degré diff(~rent, et en retirant successivement le pro
duit de chacun, on a des degrés qui varicmt depuis reau
de-vic.ius'1u'à l'alcool le plus pur. On pent encore di
rjger les vapeurs dans le serpentin sallS les faire IJRS

Sel' par l'intl'rmed:aire des condensateurs, et alors on 
obtient le degré qui forme la bonne eau-de-vie du COlU

merce~ 

u Teh sont ]83 principes qui constituent émin~m
IDent la procédé ù'É[louard Adam; ~ais, independanl
ment de l'application de ces principe5, il a ajuuté des 
améliorations qui rendent son appareil représenté fi
gure 3<1.8,' pins parfait. 

31-84. 

l'dé possibre, et c'est cc qu'il a fait en a}Jpliqllant ~L son 
a.ppareil le second prJncilJc qlle nous avons clcjà posé. 

.. Faisons passer, s'est-il dit, les vape'llIs alcooliques 
t.l'ii sortent de la dem:ère chaudière, dans des vases 
qni ~()ient immerg-és dans uu bain d~eall froide, la YU 

peur a.queuse s'y condensera, ct je pourrai la. ramener 
dans les chaudIères pour y être rudistillée, tmHiis 4"e 
la ,Tapeur alcoolir1ut3- f;oriil'a dl! ces va.:::C!~ ~ans 5'y COll-

ft ,1 fi A raiù; de 1"ob:nets et de tuyaux, il dirige à 
volonté la vapeur dtUlS un petit serpentin d'es~mi, pour 
y opérer la conde.nsation et juger du degré de spiri
tuosité toutes les fois quJille trouve convenable ; 

cc 2" II a interpl1s(\ un serpentin entre les condcnsa
tCtus et le serpentin it eau; il falt baigner ùans le vin 
le serp~ntin sHpérieur, et, par ce moyen, le yin y prend 

, H11 degré de chaleur qld Lâte sou élJllIlition lorsqu'ou. 
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ea remplit les cl,audièrcs. Le premier serpentin con
dense la "upeu," alcoolique de manière que l'alcool cOlllo 
liquide dans le second serpentin, et tlchauire peu le 
bain d'eau dans lequel ce .econd serpentin est plongé. 

• Il résulte Je ces disposi tians trois principaux RVan
tages : le premier, de chauffer snns aucune dépense 
le vin qu'on va distiller; le second, de n'ilLro pas obLgé 
de renouveler l'euu dn serpentin; 10 troisième! œobte
nir constamment de l'alcool froiJ, et d'éviter toute 
déperdition 011 évnporation. . 

« M. Édouard Adam forma de suite plusieurs gramls 
étahlissements d'après ccs principes, IL Cette, h Tou
lon, ft Perpignan, etc., et s'as5urR d'un brevet d'in
vention pour jouir en sûreté du fmit de sa découverte. 

« Mai. ces succ~s éveillèrent bientôt l'attention ùes 
outres distillateurs; ses résultats étaient tels, que CC" 

derniera ne pOll\'uient plut! concourir avec lui: dès lors 
011 fit des essais partout, ou pour imiter ou pour ya
rier ce procedé. 

• C'est surtout en partant de l'idée fondamentale, 
que le degré de température auquel se condensaient 
los vapeurs aqueu5es était insuffisant pour condenser 
les vapeurs alcooliques, qu'on fit le pIns de tl,ntative,_ 
Les opp"reils construits par Édouard Adam étaient 
immenses et très- coûteux; on chercha a en réduire les 
dimensions et a les mettre a la portée du plus grand 
nombre. 

• Isaac Bérard, du Grand-Gallargues (département 
du Gord), produisit pen de temps après un appareil plus 
simple, qui ohtint la pr"ference sur celui d'Adam. An 
lieu de coiffer III chaudière d'un chapiteau, romme on 
le pratiquait anciennement, il la surmonta d'un cylin
dre, dont l'intr';l'icut' est divisé en compartiments qui 
communiquent entre eux par de petites. ou·vcrtures; les 
vapeurs qui s'ple"ent du vin en ébullition sont trans
mises cians ces chambres, où elles se dépouillent d'une 
portion aqueuse, llui sc rend dans la ~h .. udiere par le 
moyen de conduits, et les vapeurs alcooliques passent 
dans un conden""teLIr cylin,lriqne qui plonp:e dans I1U 

bain d'eau; ce condensateur est divisé intérieurement 
par des diaphragmes en lames de cuine, qni en font 
quatre /J. cinq ch"mbres communiquant en tre ellcs par 
des ouvertures; de sorte qu'on peut à "olonté les laisser 
parcourir toutes par la vnpeur a>ant qu'elle arr:"e au 
serpentin, ou la renvoyer au serpentin aprrs qu'elle a 
passé par deux ou trois. Les vapeur> se Mphlegrnent 
de plus en plus en traversunt les chambres, de sorte 
que lorsqu'elles se sont ensuite condensees dans le ser
pentin, l'alcool marque 36 il. 38°; tandis que si l'on 
dirige les va.peurs dans le serrent in SRns les faire passer 
dans les chambres du condensateur, l'alcool mflr'lue de 
20 à. 2,;°, ceux intermédiaire, s'obtenant en faisant par
couriraul< vapeur. plus ou moins de chambres, 

• L'appareil de Bérard parut si si,!,ple l't si avanta
geux qu'il futgénél'l11ement adopté: EdouarJ Adam en 
attaqua l'auteur comme contrefacteur; des procès dis
pemiieux, qu'il fut forcé de soutenir contre Bérard et 
beaucoup d'autres, le détournèrent de Bes occupa.tions ; 
et cet homme, à ql1i on doit presque l'art de la di,tilb
tian, e.t mort do chagrin et dalls un etaI voisin de ln 
miFère. D 

Pour compléter l'étude physique de la distillation, 
nous emprunterons !.lM. Claudel (Formules, ele.) les prin
cipes de lu méthode à employer pour clllculer les élé
ments de l'application de1a chaleur aux alambics; les 
dimensions des fourneanx, chaudières, etc.; ln. dépense 
rie combustible nécessuire pour distiller un certain 
l'0i,ls d'un liquiùe donné, dan., l'unité ùe temps. 

Les dimensions des chaudières dépendent do la 
'lufinLté de "apeur ;. former dans un temps donné, de 
1" tcmperature d'ébullition du liquide, de sa chalenr 
latente de yaporisation, ct de SR chnleur spéeifi'luo, 
aillsi '1.\10 ùe celle du rl\"i<1o. Ln quantité do combuB-
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tible à brûler, déùuite de ces éléments, entrrune les 
dimemions convenables de la cheminée et de la grille. 

~ l"r exempl~. - Soit à 'Vuporiser, en une heure, 
150 kilog. d'alcool pur, à la temperatute primitive 
de 0". 

La température d'ébun;tion de l'alcool, S0119 la pres
sion atmosphérique Om,76 étant 78",.\0, s" capacité 
"pècifique 0,6:!~ et sn chaleur latente de vaporisa
tion 2U7, la glHUltité de chaleur, pour en vaporiser 
1 kilog., est: 

7~,40 X 0,622 + 207 = 256 calories, 

c1est-à-clire les --!o environ ùe celle nécessaire pour va
poriser 1 kilo~. d'ean, 1 kilog. de houille "aporisant, 
duns la pratique, 6 kilog. d'eau, mporisera donc au 

moins (à une ph18 basse température) 6 X ~4~ = 15 

kilog. d'alcool. 
Un mi,tre carré de Burfaee de chauffe "llffisant pour 

vaporism' 1 li 11 20 kilog. d'eau, il suffir", donc pour 
lO 1U 

15 X "4 = 38 il '20 X 4" = 50 kilbg. d'alcoo!. En 

nJmettant 38 ki1og., les i 50 kilog. d'alcool exigeront 
HiU l ~ 

donc '38 = • mC,9il de surfa('e de c1muffe, ct hl qUUll-

1"0 
tité de houille brûlée sera ~G- = 10 kilog. 

On suppose ici que l'alcool n'est chauffé que par 
l'action directe de la cam bllstioIl, tanJis que dans les 
alambics la liquellr à distiller est amenée à. une tempé
rature très-peu inférieure à !!Ou point d'ébullition par 
la condensation des vapeurs, c'est-a-dire que la quan
tité 78,iU X 0,6'22 = 49 calories, n'exige aucune dr>
pense de combustible. Dans la pl'atique donc, les chif
fres ci-dessus doivent être modifiés dans le rapport 

d 49 0 '9 ' . di' 1 o 2~;6 = ,'1 , C cst-H- re qu un kilog. rle 101lille 

vaporisera i7',85 d'alcool, qu'une surface de chauffe 
de 4 mètres carrés sera s'lffisante pour émporer en une 
heure 150 kilog. d'alcool en brûhmt 8',01 de houille. 

2- exemple. - Soit il distiller en une heure 50U litres 
de vin <lnns lequel les qnnntites d'alcool et d'eau sont 
dans le rapport de 1 à. '22,80. L'expérience prouve que, 
ponr obtenir pre'que tout l'alcool, il fallt vaporiser les 
0,22 de la m'lsse totale, cc qui donne 1·10 litres d'une 
liqneur compos~e de 21 litres d'alcool ct. 89 litres d'ean. 

JAl quantité de honille " brüler est alors: 
0,7!.J2 étant la densite de l'alcool; pour vaporiser 0,792 
X 21 = 16,63.kilog. d'alcool: 

- '16,63 
Dépense ae 1 .. houille ..•. 

Pour vaporiser les 89 k. d'eall. 
Pour élever à 1 OO"les 390 kil. 

de résidu 1 l k il. de llOuille 
produisant 6 kil. de y"pcm' 
011 650 X 6) ....... . 

li 

-1',11 

Totol. . . . . . . . . . . 2;;',9 i 
Nans Rvons vu pIns hant, en parlant <le l'alcool pUl', 

que la condensation des vapeurs par le liquide frais 
procurait nne économie de 0,19; il est fncilo de recon
naître par le seconci exemple gue l'économie devient 
bien plus considérable quand on opère sur des substan
ces moins pures devant laisser un grand r~sidl1. Il eb!. 
évident qu'en faisant marcher le liquide cn seUR inverse 
des vapeurs pour les condenser, comme dans l'appareil 
d'Adam et dans celni de Ccllier-Brumenthal dccrit i, 

l'article ALAMUIC, on écollomisem la chaleur néce, 
sRiro pour chauffer le résidu, Eoit, nam l'exemplo ci-
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dessus, 40 kilog., l'lus 111 quantit" de chaleur nécessaire 
pour échauffer jllsque "NB !I() degrés l'eau vaporisée, 
"oit 1!7 rie 6:\0 degrés, soit 2"10; l'économie sera donc 
de 12\ 1 (), soit près de 50 p. ·10() de la chaleur qu'il 
faudrait dèpenser si on op,,,ait la condensation pur 
l'eau qui serait rejetée au dehor., comme on le faisait 
autrefois. 

Condensation des vapeurs. - On l'eut admettre 1 ° que 
pour une InGlne vapeur, la quantité conclensée pu.r Une 
même surface est proportionnelle r. la difTérencu entre 
1 .. température de la vapeur et celle de l'air On de l'eau 
qui sert de réfrigérant; c'est sur ~ettc loi que repose la 
méthode de déplacement de la chaleur, l'avantage qne 
l'on trouve St faire marchm' en Bens inverse le corps 
refroidissant ct la vapeur i '2u que pour des vapeurs diffé
rentes, les quantités conden:::.ées, ponr une même ~"1lr
face t!t pour nn nlême excès de température, sont en 
raison jnl"erSe dr,~ qllantitl:s de chaleur contcnlWS ùans 
Un même poids de vapeurs, 

Tableau de la quantité d. ,'apeur d'eau condensé. en une 
heure par 'UH mètre carré de surface de q1J.elqttes ma
tières en contaët at:ec l'air à 15 degrés} et l"eau à 20 ou 
21> degrés. 

l'l.ÂTllUB DES 8vaFACB5. 

Fonte de 5 à 6 millimètres 
d'epaisseur . " , . . . . 

Cuivre de '2 à 3 milJ:mètres 
d'épaisseur 

Fer-blanc. 
Tôle,' .••• 
Verre •... 

"APHUn, u'~ ... u COl'fPENSKE PAR 

l'air j Uo. l'NI k %0 SI U o, 

P,8() 

P,40 
l' 07 
1';~2 
~k,76 

~k,07 

A l'aide de ces tableaux et des deux lois qui précè
dent, on déterminera facilement Ill. quantité d'une va
peur qnelconque qui sera condcnBéc par des surfaces 
métalliqnes, pour un excès de température donné. 

DISTILLATION, ALCOOL DE BETTERAVE, etc. 
l\I"tthieu de Dombasle, ùès 1834, avait prévu que la 
betterave, traitee par macération, deviendrait un jour 
la plante par excellence pour la production de l'alcool 
do.ns les exploitations rurales. La maladie de la vigne 
ct les prix élevés de l'alcool 'lui en ont été la consé
quence naturelle, ont réalisé cette prédiction déjà an
cienne. Les guerres de l'empire avaient doté la France 
de la fabrication du sucre indigène; nne autre calanlité, 
la maladie de la vigne, aura doté notre pays d'unc in
dustrie agricole d'une haute importance, la fabrication 
de l'alcool de betterave, natumEsée désormais dans un 
grand nombre de fermes. 

Le développement mpidc de cette industrie nouvelle 
nous oblige à. revenir sur les proceùés particuliers qui 
lui sont propres, bien que les principes gcnéra.ux de 
l'alcoolisation aient eté développés aux mots ALAMBIC, 

.AI,COOL, DISTILLATION, F.EU:MENT.ATION. 

(( On croit en général, il. 1'(3tranger, dit M. Liebig 
dans ses Lettres sur la chimie, qne les agriculteurs alle
mands distillent les pommes de terre dans runique lJUt 
de produire de l'alcool, mais c'est là tme errCUYj ils ne 
distillent qu'en vue d'engraisser leurs bestiaux a-vec 
plll~ d'éconnrnie, n 

Cette remarque si juste de YI:. Liebig convient aux 
betteraves aussi bien qu'aux pommes de terrei elle s'ap
plique à la France aussi bien q ,l'i, l'Allemagne. Le haut 
prix momentaué des alcools a déterminé b. création de 
nos distilleries de betteraves; mais l'emploi de leur ré
sidu 1J. la nourriture ou bétail sera la cause de leur con
scnation et tic leur rMveloppcmcnt progressif doms les 
fennes. C'est à ce point de vue surtout qu'elles offrent 
lin intérêt sérieux ct durahle, ct qu'elles méritent par
ticulièrement un examen attentif. 

On sait que l'amidon, les fécules, le BlIcre cristalli
lSable .et rlusicll1"S nutres substances se tl'an!';forment fa-
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ciJemellt en sucre incristallisable ou en glucose, et que 
ces dernières. substances, par la fermentation, ùonnent 
naissance à de rllcide carbonique, qui sc dégage, ethde 
l'alcool qui reste dans la liqueur, dont il est facile ue le 
séparer ensuite par la distillatiun. Il est inutile de ro
venir sur le détail ue ces opérations, On rappellera seu
lement qu'un é'luivalent de sucre cri6tallisuble C" H" 0", 
tel qu'il existe oans lu betterave, se transforme en nl
cool absolu C' H6 0 1 et acido carbonique CO', en vertu 
de la réaction suivante: 

C" H" 0" + lIO = 4 CO! + 2 C' II' 0' 
ou en nombres: 
1'1 x fi +11 X 1+11)(' S+ 1+8_" (6 +, X 8)+" (~X ~l-8~ 1_+'1 >lS, 

suer!! cau -acidt:!ca.rbutl. a.lcool absolu 

ou encore 
Sucre cristallisa bic. 
Eau •...•.. , 

n~ } ~ {AleO"1 absolu .• 
9 ~ Acide carboniq. 

- " 18U .â 
Ainsi, nI parties de sucre cristallisable fournissent 

théoriquement S2 parties d'alcool absolu. Par con6é
quent 100 kilogr. de sucre donnent: 

En poids. En volume a la température 
de 15". 

litre,. 

Alcool Rbsolu .• 53,,80 67,67 
Alcool 11 90° cent. 62k 78 75,~ 9 

80° 73< 17 8",1,!) 
60° ~03.,19 ~12,78 
OO~ fl!6 t ,69 lJ5,:H 
40° 46·f.,2~ 16'),17 
30' 2n t ,89 225,56 

Cette table serait facile 11 compléter pour tous les 
degrés de l'alcoomètre centésimal de Gay-Lnssac. Ses 
différents termes s'obtiennent en repassunt, par le cal
cul, ,le la densité correBpondante à chaque dep;ré de l'al
coomètre, 11 la cODIposition en poids du mélange, pré
caution que l'on néglige souvent à tOTt dans les calcul:;, 
de cette espèce. Il est donc très-facile ue déterminer 
la proportion d'ulcool à un degré donné que peuyent 
fournir des bcttenn:es dont la richesse en sucre a été 
meourée à l'aiùe de l'un des moyens indiqués à ho fin 
de l'article SUCRE. En comparant le rendement pra
tique an l"Cndelnent théorique ainsi calculé, on se rend 
facilement compte de la marche de la fahricrrtion et du 
plus ou moins grand degré de perfection du procédé 
que l'on emploie. 

Les méthodes proposees et employées pour transfor
mer en alcool le sucre que renferrlle la betterave sont 
cxtrêlnement nornhreuses. On ne saurait ici les énumé
rer 1:out8,:3.; il suffira. d'étuûicr d'aborù l avec certaÏ1Js 
détail~, le pro~édl! dont l'u~ngc e:::.t anjollrd'hui de heau
couple plus repandu dans les fermes, et de donner 
ensuite qllelqn€.s indications rapides sur d'antres pro
Cèat~S1 faciles h comprendre a près cette première etude • 

Les procéd,;s d'alcoolisation appelés à sc répunûre 
dans les fermf:s doivent toujours être d'une application 
fncile, n'exiger qu'un matériel relativement peu consi .. 
déralJJe, ne nécessiter que le deWé d'attention que l'on 
peut demandcr,à. des ouvriers ruraux, et surtout la.isser 
dr.s residn:; trp,i';-convcnnhlcR pour la nOl1rriture du h(~taiJ. 

Le procédé de 1\1. Champonnois l'éalise ces diverses 
conditions d'une manière remarquable. Il comporte 
quatre opt'rations principales : Iole nettoyage et le 
coupe,ge ûes bettemY€s j 2° la macération de l:1 bette
rave coupée dans la vinassc 1 ou résidu d'une distillation 
précédente; ;iu la fermentation dul:quide sueré obtenu 
par la seconoe opération; 4° la distillation du liquide 
fermenté. 

On ya décrire ces opérations en prenant pour exem
ple la disl'osition d'une distillerie û'importance moyenne 
mont,'," i, ln. ferme de la Gaudini,,!'e, pa. M. Decauvillo 
de Pctit- Bonrg. 
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Lamu,. - l.a bcttcrtl\c, npportéc des silos on de. 1 quo l'on voit en G (fig. 3\.82 ct 3~83). Cct I1ppl1roil, 
magasina oit ou la conserve, e,t jetée dans le lavenr bien connu d'ailleurs, 8C COIn pose .t'nn cylindre lormtl 

3~83 (l'Inn). 

_K §f1-"---'-'~"-'-'-'---'-"-""---'-"-'-

~M71 
11 Locomoùile. - n .'ppu'C'cil de di~tmation, comllose ù'une chQmllèl'c q!illlll·jf[tlc à royer tuuuhil'C intcricur, ~lIrmontéo 
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d'Ulle colonne de rectification et du s)'stèmc ordinaire de scl'pentih5 ~t de cb!luffe-\'in. - C, C Cu\'CS de macüation. - D Coupc
racine!;. - H Planchet' d~ service du cOllpr.-radnes, où s'accumulent l~ bctlera,'cs la\-'ecs j au-tlessous, fosse il mélanger les 
pulpi!s. - E Pompes lII.cr,'ant it éleve1' les "illBs!'.e!; dans les cuviers mar.r.ratellrs, ft les faire passer d"lIn cuvier dans le suivant, et 
cnlin à les ell"o~er après la macération dans les cuves de fermentation. - "F Cuves dt;' f~rmelltation. - G Laveur. - 1 Arbre 
de couche recevant le mouvement de la locomobile A et le transmettant au laveur G, au coupe-racines D, aux pompes E, à la ma
chine à battre J\ollflg. 31183) et aux autres machill~1i de grange de lafenne siluées dl:l.llS uu bâtiment 'Voisill. - J Dépôt des me
I.:mges de pulpes pOUl' la noul'riture du bctftil. 

de tring1es en bois on en fer, tournant allto'.lr d'nn nxe 
légèrmuent incliné, et plongeant à moitié dans une 
caisse en bois reulplie d'eau que l'on renouvelle do 
temps en temps. Ce cylin,lrc a 00>,60 à Om,80 de clia
mètre et 2 m ,50 à 3=,50 ,le lUIIgueur. Les tringles 
fixt"es sur des tambours montés sur l'arbre en fer, lais
sent entre elles cles interyalles de Om,01 à. Om,O~ de 
largeur. Le cylindre fnit environ 20 tours par minute. 
Les betterave,;, versées ,hus la trémie située à la partie 
superieure du cylindre] le parcourent dans toute sa lon
gueur, en se frottant les unes contre les autres, et en se 
nettovant aimi de la terre adhérente il. leur surfacc. A 
i'extrWémité :infl~rjeure du cyljndre, une surface héljçol
dale montée sur le même arbre élève les betteraves et 
les rejette au dehors sur le plancher pla~c près du coupe
rac:nes D. 

Décou]Jaqe.-On employa.it dans les anciennes rustiJie
ries le coupe-racines à di~q ue ordinaire pour découper les 
hcttcraves en cossettes. Cet lnsÎl"utncnt pn;flcntait plu
sieurs inconyénients. Le disque était toujours plus ou 
moins gaucbe, son centrage n'était pointpllrfait, desurte 
que certains couteaux agis5ant trop et d'autres pas assez, 
les fragulents ùe oettcraveti étaient plus ou moins iné
gaux. D'un antre côté, ln pOlIssée contre le di~que des 
betteraves jetées sur le plan :incliné détermillait des 
l'rottenlcnt;:; innti1es, qni ahsorbaient llne assez grHlld(~ 
quantité rleforre et!tRtaient la déteriorationde l'appareil. 

De très-p;rands perfectiunnements ont été apportés il 
rette machine. La figure 348/. indique la forme du 
('onpe-racillcs ernployé luaintenant dans toutes les dis
tilleries et dont rnsag;c nr. laisse rien à désirer. Cet 
111strument se compose essentiellement d'un "a sc en 
tonte, en forme de tronc f1c ['ônc, monté snr nn arhre 
vertical en fer auquel on peut imprimer une "Vitesse de 
2UO il. 400 tours par minute. Ce vase en fonte, 'lui 
forme le corps du coupe-racines, porte huit Ollvertures 
~troites, eu [UrIne de lUIIlieTc de rabot, ùirigées !:)uivant 
les arêtes du tronc de cône. Chacnne de ces ouver
tures est garnie intérieUTCIIlcnt ù1un couteau à dents, 
(!omme cellx ùes anp.iCl1~ coupe-racines iL disques. lIno 
plaque de forte tôle, fixée au support, desc~nd dans 
la capacit~ du tronc de cône, en laissant entre ses 
bords et la surface déel"ite par les couteaux un j en de 
.. il 5 millim. Les betteraves jet""s uans le cuupe-,·a
cines s'appuient 5n1' les deux ülces de cette plaqllede tôle 
et sont soumises il raetion des couteaux qui les partag~nt 
en cassettes de O=,OOti il Om,01 U de largeur et de 
Om,003 il. Om,OU4 d'épaisseur. Les cossettes sortent par 
les ouvertures en hunière lle rabot et tOIubcnt sur le 
plan incliné placé ,,-n-dcesous, 'lui les condnit snr le plan
cher des CUYCS de lnacération. 

Les CO!;~cttés, en ~ortant dn coupe-racines, seraient 
projetées par ]a force cCJ1trjfugc à Ulle assez granùe 
tlistance ùe la Inachine; Iwur ~viter cet inconvl~nient, 
on enveloppe 1'app:1Tcil d'une cage sans fond én 
tôle ou en bois, dont 'la surface est placée à Om,15 OH 

(l"',20 de l'instrnrncllt. Cette enveloppe a été supprimée 
a~lIlS ln. figure pour la1sser voir pIns cumplcteIncllt les 
organes c~scnticls du rndC'nnismc prinl'ipnl. Il est. clair 
qne ce coupe-racines peut être monté sur un bâtis 1s01é 
en bois ou en métal. Mais il est g"fméralement préférable 
de l'installer, comme l'indique la figure, dans une baie 
pratiquée dans le mur qui separc la ônlle de la distille
rie proprement dite de la pièce sen·ant de dépôt ct ail 
se fi,it lb lamge. Inut:le o·ajouter d'rrillelll"s 'lue la 

transmission du tnOl1vement à l'nrhre vertical, qui n 
lieu dans la figure a l'aide d'une roue d'angle, peut 

3485. 
être di:;:.po~ée de tonte f\Utr~ manière mieux appropriée, 
dans challllC CHa particulier, à la (Esposition ùu locnl et 
du moteur. . 

Le coupe-racines que représente la figure peut con
per .. nviron 900 kilog-. de betteraves par heure; il 
cxigz une Huee ùe 2 chevaux tout au plus. 

M"lCenltt"on. - Dans lcs prclllières distilleries montées 
pnr l\L Chnnlronuois, l~~ cuviers où s'effectuait la ma-
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Cl\rntion des cassettes de bettera,·es pOlr ~IJ, vinas~ 
etaient cle petite dimension; On était obligé cl!!»es vider 
souvent, cl'employer ue la. vinasse très-cbnu(}e" fJ.'u'il 
fallait IDi'me récllaufTcr pendant la durée du b~~ 
systématique que l'on était obligé d'employer pour nr
river 11 un épuisement complet de la mas.e sucrée, 
M. CbnmponnoiB a reeonnll depuis qu'il était beaucoujl 
plus simple d'augmenter la capacité des cuyiers, d'ac
croître, pnr consequent, la uurée du contact duliquido 
avec la bette",,"e, On nrrive ninsi il simplifier la main
d'œune et il. réali,er des économies de combustible, 
en évitant <les pertes do chaleur, Il sernit inutlle d'in
diquer, par coméquent, l'ancien srst~me ue macéra
tion avec les petits cuyiers; on se bornera a. déorira 
le3 procédé,"cs pIns recents et le" pIns perfectionnés. 

La yinasse, sortunt ù. 100' de l'appureil d'stillatoire, 
traverse un appareil ou sa température s'abaisse il 75a 

euviron : la l'haleur ainsi abanùoDnée bcrt il commoo
cer réchauffcment ,Jes lill',iJes i\ distiller. En Bortnnt 
de cet appareil, la viTlft'ôl:ic ü:::it cOllunite à la sudace d'un 
des cll,"iers üe macération rClnpli des cossettes de bet
teraves, trempant ùepuis 3, 4- ou fi heures, i;clon la 
IDnl·che aùeptee, dans le li'lnide d'une opérntion précé
dento, lC liqlliele dl'plaee, ]Jour 100 parties cle cassettes, 
1 ~5 Î\ 1:iO l'arties do jUd 'lui est conduit Î\ ln cm·e il fer
mentation. 

On soutire par un rohinct de fond la vinaSR" dont on 
"iCllt de }lm"ler, et on la. remonte, à raide d'une pompe, 
dans un ùes antres cuviors que l'on viel1t de rcmp~ir 
de cassettes fraîches, La maceration s'em'ctac dnns 
cette seconde cuve, d'ou on oxtrait, quelques heures 
J'lus tarù, comme 011 viellt de le dire, le jus 'lui ",t 
conùuit à 1:1 Cll\'e il. ferrncntntion. 

Au commenccrllcnt ùe la call1pagne, alors qU'OIl n'a 
pas encore de vinasse, on effectue les prenl:i!rcs nlucé
l"ations avec ùe l'eau chaude jUSqll'n, ce qu'on nit rem
pli une cuve de fermentation; le rOn1elllcnt s'étaLlit 
alors régulièr~lllcllt et corüinue camUle on vient ùe 
l'expliquCcr. 

Lor.que la ,'inasse a été écoulée ù'une CUYO il mace
ration dans la cuve R fermentation, on OH'\TC llfl brge 
trou d'Lomme, nH~llu~c ùans le lms de la ('Bye il llHlC8-

rJtion, et on en extrait imm(~cJ.iatemcllt la pulpe, pour 
ln, melanger nscc les ITlenUCS pailles ou autres matièreo 
fOllrra~eres qu'il conVlellt d'y ajouter, COlln110 on l'ex-
11li'luern plus loin. 

Le volume de yinasse il. employer et la température 
il. laquelle on l'introdnit ùépeilùent tle la tempera
ture de l'atelier ct de celle ùes betteraves; il fo.llt s'ar
ranger pour que le jus n.rriye {\. la cuve :J. fermentation 
entre ,16 et -170 centigrades. 

L'audition de l'nciue sulfuriqne IlUX c""eltes ile bet
teraves a lieu an m01nent du remplissage de la cuve il. 
mtJecl'lltion, en lcô nITQsnnt couche pal' t'oucJ1e avec de 
l'eau contenant 1/10 ou 1 !~O de son poids d'acide 8ll1-
furiqlle. Quelquefois cet arrosage se l,Lit sur le plallcher 
même du coupe-racines n,vec une pomme d'arrosoir fixe.e 
il. l'e:s.trémité d>un tube flc..::ible comIlluniquB.IIt RYCC un 
réservoir d'eau nciduh~e. La proportion d'acide sulfu
r:que il cml'l"yer jlo.r 100 kilogr, de botteray"s tlép .. mcl 
de la ql1alite ùes racines et ue (1ifTt':rentc~ alltrC9 cir
ron~tanl'Cs. On la dêtern1inc par eXpérience. Elle va.· 
ric de 0, OO~ Î\ 0,006 du poids dos cossettes, 

Fermentation. - Le jus sorta.nt ùes cuYier~ mncéra
tCllr~ est conrluit, comlno on l'a dit, aUx. cnYCS de fer
mentation C. LIl continuité de cette opération était in
uispensable Î\ oMenir ponr la rellllre n'glllière ct facile 
à. conduire. Ces COlHlitiollS, longtemps tlifllciles à. réa
liser, s'ohtiennent alljonrd'hlli nxec llJ18 rt~mllrqlln1)Je 

facilité. Voici comment aIl procède. On détermine la 
fcrmentation clalls la l'rem :t!rc cn \·e de j liS surré oMenu 
.:m commer,ccment (le ln cmnpag)lC h. l'nicle de la lc-vùre 
Je bii!fc, Ci"~1111 b fcrn:l'lltntioll ost Il,en étahlie, OI! 

c, 
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fait çoulcr "moitie du liquide contcIll\ dans ln rre-
1'1i~re env dans ln. deuxjème, puis ou fait [ll"riyer en 
rùct co I1U, daJ1s chacune des cuves, les jus sucré::; 
ob: 18 des macérations sUCCCSSlyCS. La fermelltation 
s'entretient ainsi dans les deux cuvesjusqu'à ce qu'ellcs 
soient remplies, On bisse [\lors refroidir la premièro 
pentlant douze ou vingt-quatre beHre. pOlIr distiller la. 
liqueur alcoolique qu'elle contient, puis on fait écouler 
la moitie du contenu de la deuxième cuve dans la troi
sième et on fait arriver réglllièment le jus sucré duns 
ces deux clives jusqu'à co qu'elles soient remplies, On 
laisse refroidir la ùeuxième cuve et on partage en deux 
le contenu de la troisième1 et on continue ainsi inclé
fiuirnent. 

J,a température des cuves en femlentation se main
tient entre 22 et 26°, le clégugcment de l'aciùe carbo
niqne:: est pal'faitelnel1t regulicr. 

On trouve au fund de chaque CUYO, quand on la vide, 
un uépôt boueux, riche en principes azotés, que l'on 
\"Crse dans la cllUudil:ro de l'alambic, et dont les élé
ments se retrouvent, par (,Ol1S!~qucnt, ùans les vinasses 
qui servent à la macération et par suite dRns la PulJl6 
elle-mrmc qui doit senir d'aliment au bétail. 

On abat la mons~e qui s'élève qlldquefois sur les 
cllves avoc trop (l'abondauCG en agitant avec nn ba
lai nn peu de dégl'as il. la ::mrface; .si la furUlentation 
n'est pas régulière, on njoute un peu ,l'acide sulfurique, 

Dislilla!ion, - Le liquide vineux, contennat 3 il 
5 pour lOO d'alcool, que renferme chaque Cllye fer
mentée, e~t élevé.. il.l'ailJe d'une pompe, ùans le ré;:;ervoir 
de l'appareil rie di,tillation. Cette dernière opération 110 

préôcllte aUCUllS part:cularité; OIl trouvera tous leB 
rcuscignements relatifs D. 5ill conùuite et aux appareils 
necessaires à. l'article ALAMllIC, On remarquera seule
ment que l'on peut employer des appareiJs de distilla
tion chauffes directement ou par 1" Yupeur [l'ulle chuu
dii:-re speciale, sen~aDt en même temps à l'nli1ncrttation 
do 1:\ machine motrice, Cette dernière dispooitiol1 est 
p;énéralement adopt"e d'lUS les établisscmellts impor
tants. Duns les petites distilkries ile ferme, ùont le 
nlotour est un nlullég-e ou une locomohile, on adopte 
plus habituellement la prémière disposition, 

On 'Pcnt organiser le trElyail d'une distillerie dtnne 
manière continue, on nynnt deux postes d'ou'ïricrs, Oll 

en trn"aillant le jour seulement. nans tau" les cas, 
les dimonsions tlc l'alambic règlent celles ùes cuyes 
do fermentation, et celles-<:i le yolume des enviers de 
macération, Avec le matériel de l'usine repn\senté pnr 
le. figures 3 ~~:! ct 3483 on peut traiter j 0,000 à ,t~, UllO 
kilog. do betteraves par viDgt-quntrebcures Ile tl"lLYIlil. 

Les l"cnscignCn1elltg qui prccèdcllt suffiraient à. lCl. 
rigllcllr pour ,'talolil' le compte do la fub1'Î""tion d8 
l'alcool de betterave tlans une ferma, Cependunt, pour 
fixer lr.s idée:;, ]lOU8 reprQduisoIls dans le tahleau d
après le compte de la distillerie de Trappes, publi" 
d'nne nwnière si complète par ~L Dailly. dans son r,,
marquable rapport à la Socid6 centrale (l'agricultu<o 
sur les distilLrics de bettent\"B5. 

J~'alcool " cté fabriqné et vendu il l'état de flegme" 
mnrqllant, CIl ruoyenne, 48o,~O. Les dèpeIlbus ~e 
main-d'œuvro, pour chnquo opération, etaient 1eR t:mi
vantes: 

TrampoTt des bettoraves dos silos au laveur, 4 ou-
vrier Î\ 1 fr_ 5() c, , •.•...•.• " 1 f1'. 50 c. 

Lavage, l enfant, .. l Ir, 25 c, , , '. 1 23 
D6roupageetnideauJl)acératenr,1 Quvr. 2 
~IfLCüration~ et soins aux fermentations, 
ouvr. à. '2 fr, 50 e, . , ... ' 2 ÜO 
Distillation, l ouvrier à 3 fr .. , •• " 3 
K cttoyages ct travaux di,·ers . , •. , 0 [,'7 

Total ponr 3,8 \0 kil. de j,ctterayes. 10 f1', 82 c. 

2 t 
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1 

DÉPENSES DE 1 • ..1. DISTlLLEIIlE DE TIIAPI'ES. - EXERCICE 4854-18135. TOTAL. Par pn.r ',000 kil. 
open.hon. de bt!Ht!1'a."e-s 

Tl'aitemenl de "84,600 kil. de beHeraves ayant donné lieu à i 2. 6 opéra.tion!;. ----
A h t d b tl 1 Total. . • • . 484,600 ~'I il 2-lo fr.leB 1,000 k. 

Ir. 
H,fi;JO 40 92 30 2~ " c a e e eraves 1 Par opération. 3,846 

)Iisc en silos. 2GO n '2 06 0 53 
M"in-d'Œuvre: pour transport de~ silos au laveur, lavage, découpage, 

·1,364 f5 W 82 2 82 n1acération, fermentation, 'distillation, nettoyages. 
J Ditilillntioll 1 Total. . . • . . . . ~ tl, '200" • ~ 1l. ~O fI' 

.... , . "t:' r. cs 
ComhnstIl;!e 1. 1 Par opcratlOn .. ' ·1 iJ.4," ·f OOU k·! ns 5 77 ·1 50 

~lacel'Rtion Par 1,000 k. better. 3~',tJtJ ' 1 • 

~ TotnL " "" G~O', ,,} " 
Acide slllfmiqne Par opération .... 4', 'l2 il 20 fr. les 100 kj]. Hi " 0 !l8 0 25 

1 

Pm' ~ ,000 k. hetter. 1",'.!> n 40 0 7.3 0 ~!l Savon noir, ,132 kil. il 0 [1'. 70 c. l'un. 
Lo\'ûrc, 30 kiL id fr. ':lO c. j'un. 3G " 0 28 () 07 

1 
l'ùt" pour transport des fle,;mes 226 " 1 ,9 0 47 
Force motrice . 4·n 

" 3 3î 0 87 

l\Iadline~, n~lll'e • JIJ liO ':l 48 0 Ii~ 

BâtimclIts . 50 50 0 40 0 10 

Trolnsport des ilcgmcs i 16 /i0 0 92 0 24-

i'>hürnge. 180 " ~ 42 0 :n 
Direction .. '290 " 2 '30 0 60 

1 

. 0 25 Loyer. 125 " 0 99 
As~urRnee . 6i " 0 51 0 B 

Il 
Patente et impôts directs. ,100 " 0 79 0 20 

Impôts indirects. 8 GO 0 07 0 01 , , 
80 80 li 64- 0 16 

Il 
Frais généraux:. 
CüntriLutions IJ. dépenses ferme. 200 " 1 58 0 41 

Il Amende pour un manquant de 58 litres d'alcool. 58 10 0 46 0 B 
l' 
li 

--------

Total. _ i6,470 35 130 63 33 93 

'1 

Amortisseme.nt et bémlnee!. 6,5~5 !JO 52 35 13 G3 

Total généra!. ':l3,056 25 182 98 47 E5 

Le produit a été: 

Il 1 Total ..••..... 0,9111,97 ( 
Alcool allsolu Far op6ratlOn ...• 1 HI,15 i.L 105',02 l'becta!. 18,811 85 149 30 ~8 81 Il Par 1 000 k. de better. 361,901 

1 

\ Total. .. : . 353,700" "} 
Pnlpes' Par op6rution. 2,XO'ï', » il 12 fr. les 1,000 kil. 4-,:lU 40 33 (jH 8 75 

1 

1 Par 1,000 k. de better. 729',80 

---:i7 55 1 Total général . 23,056 25 82 !l8 

l.a distillerie de 1\1. Dailly a coD té .l'étal,lissement : 

Appropriation .Ies bâtiments. . . . .• 1,881i 5() 
Fourniture et pose de l'appareil (n" 2). i 1,1 M, 110 
ilre,"et de M. Champonnois • . . . .. 3,000 OU 

I.cs .l''penses réllnies des 1211eures de tm"ail dcjour 
ct des 12 heures de tra,'ail de nuit sc partagent de ln. 

16,032 30 

Les perfectionnements apportés :mx procédés, de
P'lis l'époque où ce compte fi été dressé! ont permis de 
rèùuire la lllain--d\vllvre ct les frais de cOlnllllstible 
(l'une n1fLnière sensible, conlme on peut en jl~ger par le 
compte suÎ\ant de la distillerie .Ie la ferme de Villacoll
hhty, récemment publié par loI. Rabourdin, dont tous 
lc~ agricultellfs connuiS5ent la belle exploitation. 

Le matériel dc b distillerie de Villacoublay est Je 
In~!ne que ccLli de l'usine représentée par les fi gu
,'es 34.8~ et :J' il:! , sp-nlcment la locomobile est rcmr],'
cée par un m<lllége. Pendant la campagne 1808-,18:)9, 
'lni vient de finir, on traitait par ':l~ heures '10.800 kil. 
de betteraves. Les cuviers macérateurs, RU nombre de 
quatre, peuvent contenir ehacuu 900 kilog. de cos
settes. Il faut environ une heme pour vider la puJpe 
a'un maceratenr et le remplir de cossctt~s frlllches, de 
sorte que chaqne mact-ration dure de G à 7 heure~ P,t que 
l'on <loit remplir un llOllyeau cuvier de :2 heures en 
~ l!curet-. 

manière sui yunte : 
i oontre-maltre distillateur ... 
1 diEtillatel1T en secor!d. . . . . 
,. ouuiers il 2 f. 50 c. et :2 il. 2 fr. 
4 ehevallx pour le manége 
40:) kilog. de charbOI! ... 
z·. Iifr. J'acide snlfl1ri'l"e. 
Levùre ......... . 
F~clairngp, et graiSSrl{!p.. . . 
Alllortii:iEemcnt, interêt et entretien. 

Total. 
Le produit Il été de 

5'00 
3,00 

n,DO 
12,00 
16,00 
8,-iO 
(I,liO 
3,00 

:12,00 
91,00 

b!H litr. (l'alcool i\ ~6 fr. 93 c.l'hectolit., ùé.1uction 
t'a!te de" frais de futailles ct de tmnepori h ['usiu" 
de rectification, ci ....... " -z7Rf88 

7,775 k. de pulpe" lOfr.lc, 1000k. 77,75 
Total ... , . . . . 3~li (ij 
nedllisl1nt les fraiH. . .. 94:0() 

Il reste. . . . . . . • .. t(j~,63 

Co 'll,i porte le prix de venle de la betterave IL h 
distillerie à 2·i f. 3U les 1,000 kilop;. environ. Le poids 
de, betteraves récolt"es" ViIlneollLlny, en 4858, a cl,) 
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de 3tJ,OOO kil. par hectare, ce qui donne un revenu 
brut de 850 fr. 80 c. pour cette ourface, et un béné
fice de 1 III fr., d'après le calcul de M. Rabour,lin. Le 
produit, en 1857, avait été de 40,000 kil. de betteraves 
par hectare, mais on n'en avait retiré que 4 litre" d'al
cool pour 100 kilog. de betteraves au lieu de 51,5 obte
nuS en 1858-tS59. Aussi le résultat financier avait-il ôté 
moins avantngeux~ 

On peut, par ces exemples, en tenant compte du prix 
de revient de la better""", du prix de l'alcool et de la 
valeur de la pulpe, calculer il. l'avance les chances de 
lluccè. d'une distillerie. Les pl11pes figurent pour une 
'somme considérable dam le produit de la fabriclltiou. 
Leur valeur s'accroit beaucoup quand les fourrages 
sont chers, et l'on voit alors, con1me cr.1a a lieu en 
'ce mome.nt, les distilleries établies dfLns les fermes con
tinuer il. travailler Ilvec he,néfices, m"lgr~ le bas prix 
des alcools, tnndis que 1~3 distilleries inc1ustrielles, 
lIchetant les belteraves et n'utilisant Pll< elles-mêmes 
les pulpes, ne pourraieHt ré.liser que des pertes. La 
distillation de la Lettera"c est donc uno industrie véri
tablement agricole, ct c'est à ce point de vue qu'elle est 
appelée à. rendre de très-grauds services. 

La vnlenr de la pulpe, comme aliment pour le bétail, 
s été l'objet d'assez lon~uc5 discllssions. On reconnaît 
nujourd'hui que mélangée avec des menues pailles, de 
1" paille hachée, des siliques ou même des tiges de 
colza coupées, elle forme: une excellente Donfi'iture q ne 
les animaux recherclu:'ut avec empresseUlent et dont illj 
Be trouvent fort hien. On fait le mélRnge de la pulpe et 
des matières sèches qu'on lui ajoute à la sortie des cu
viers de macération, et on le laisse en tl1R penrlant un ou 
deux jours. L'humiùité de la pulpe imprègne les pail
les, une légère fermentation s'établit dans la masse dont 
la température s'élève à 30 ou 40", 

On ne saurait entrer ici dan. de longs détail. sur 
l'emploi de la pulpe comme aliment. On rlira seulement 
que l'expérience Il appris que la pulpe dn procede Cbam
pannais po,sPode, à é~alité de poids, à peu pres la même 
puissnnce nutritive que ln betterave d'oü cHe provient, 
mais que cette matière, en partie cuite pnr la rnaeera
tlon, Mgr.rcn1cnt ft!rmcntée ct donnee ti(~de au bètail, 
parait lui être beaucoup plus fayorable que la betterave 
il l'état naturel. 

Vanalyse d'un mélange de pulpe, de siliques et de 
paille cle colza employé, à. Villacoublay, par M. Ra
bourdin, m'a donné: 

Eau •.............•.. 
.Matjère orgalliquo

6
11on compris l'ara te.. 

Azote •• 
Ceu<lres. . . , . . . • • , . . . • • • 

8560 
4ÙO 
o;:u 
2,::'7 

100,00-

D'après cette COITIpositioIl, 3·S8 kilog. ùe ce mélango 
éqnivaudraient à ·100 kilol/:. de foin normal dosant 1,15 
kilog. d'azote, résultat que la pratique confirme d'une 
manière cOD1plète. Plusieurs essais analogues me por
t,ent à penser que la va1eur, comme aliment, de lnt:
langes de pulpes ct de fOUrl"flf!Cs secs, peut sJohtenir, 
avec asse~ d'exactitude, par la détermination <le leur 
richesse en 9.zote. 

Le procédé quo l'on vient d'indiqner n'est pas le seul 
employé à la fabrication rle l'alcool de betterave. Quel
ques mots suffiront pour indiquer le principe de deux 
antres méthodes d'un emploi moins général que la pre
rnière, mais cepenc1ant dignes d'intcrêt. 

Lorsque le prix aes alcools .'éleva si brusqllement il 
y a quelques années, les fabricant, de SUCl'e de bette
rave durent songer à abanùonner la fabricution dn sucre 
pour celle de l'alcool. Pour eux, le problèmo il résoudre 
etait d'effectuer la transformation de leurs usines aUX 
moindres frais possihles. )1. Dubrunfant s'occupa spé
.ialement de cette question et la résolut d'une manière 
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fort satisfaisante. Dans les distillerie. où l'on opère par 
ce procedé, la betteraye est rûpée et pressée comme 
s'il B'agi;sait de faire du sucre; mais le jus obtenu, au 
lieu d'être déféqué, filtré, etc., est conduit directement, 
après une addition convenable d'acide sulfuriqllo, dan" 
de grandes cuves où s'opère la fermentation. Le vin 
obtenu est ensnite distillé par les procédés ordinaires. 
Une dépense de 25 à 30,000 francs suffit ponr tranl
former en distillerie une sucrerie pouvant traiter 80 il. 
1 00,000 kilo~. ùe betteraves pal' jOllr. 

La pulpe obtenue dans ces conditions est beaucoup 
moins bonne pour le bétail qne les cassettes du procédé 
Chumponnois, puisqu'elle se trouve dépollilléa de ln 
plus grande partie des sels et des matières solubles qua 
le j ilS entralne et qui restent ûans 1". vinasses. 

Du dernier procédé fort ingénieux pour l'extraction 
de l'nlcool de bettcl'!1ve est dû il un fabricllnt bien connu, 
M. Leplny. Il consiste à. couper les betteraycs en cos· 
settes, comme duus le proréde Chanlponnois, il, les ar
rosel' de 3 il 4 pour 1, OOU d' Rcide sulfurique et à. plonger 
les co~scttes elles-mêlucs, reufcrmees da.ns une enve
lorre coU\'eIluble, dans une cm'e en fermentation. La 
fennentation se propa.ge dans toute la TIlaSSe, et le sucre 
sc t1"ansforme en 111"001 ùans l'intèrienr m(~me de~ cel
lules de la betteraye. Quand cette tmnsformation est 
opérée, on retire lcs cosHettes rle ln enve et on les rem
place par des cossettes fraîches qui <'prom'ent les mêmes 
phénomène8 de fennentation, de sorte qu'un même 
pied de clive fuit fermenter un volume pour ainsi di"e 
imléfini de cassette •. 

Pour extraire l'alcool renfermé dans les cossettes 
RP1'ès 1" fermentntion, 111. Leplay emploie nn appareil 
très-simple, é-g:llemeut do son lnvention .. C'est un cy
lindre verticnlllssez élevé, parta~é par des diaphrag
mes percés de trous sur lesquels on dispose les cassettes. 
En chaufihnt cette colonne de CMsettes par .Je la \'opeur 
introduite dans h partie inférieure de l'appareil, on 
sépare J'alcool, comme on le fait dans les colonnes or
dinaires des appareils de rectification. 

PlUsieurs autres proceLlés heallcoup moins avanta
geux que les precédents ont été proposés pour l'extra<:
tion de J'Illeoal de Letteraye Il est inutile de les men
tionner ici, puis(l"e ln. pratique ne les n point necepte •• 
Mais il cOllvient de signaler quelqncs plaIltes propres il 
la fllhrication ùe l'alcool et employées il. cGt nsnge dans 
ces dernières Rllnecs. 

I,e topinanluour su prf~te avec ava.ntage i\ la fabri
cation de l'alcool. On opère comme pour la hetterave 
ou la pomme cle telTe. 

La racine rl'asphodl.le peut BCl'vir il. faire de très
bon alcool, maLS c'c~t une :industrie néccEsRirement 
très-bornée. Cette plante croit lentemcnt et ne mérita 
pas les soins d", la culture. On l'arrache dans les terres 
incllltp.s où on la rencontl"e., mais IC3 fr[lis de transport 
no permettn.ient pas de la réunir il. bas prix et en 
~l'ande quantité sur un point détermine. QllOi qu'il 
-en soit, voici comment on ()pèrc ùn.n3 lC8 faLriques qui 
se sont ol'g,misees snr quelques points de l'AIg-crio. La 
racine débarrassée de la terre e~t écrasée par son pas
s"-ge entra deB cylin<1res cannelés en fonte. La pulpe 
est soumise à" l'action de presses à vis pour en extraire 
lejne. Celui-ci, abandonné à hti-mêmo dans dl' grandes 
cuves en Dois, il. la température de21i il. 30°, entre en 
f,mnentation et. <lonne un ju. d'où on cxtrait l'alcool 
avec un appareil ol"(1inaire de distillation. La racine 
dtmno rie GU h ïO ponr 100 <lejlls, mivnnt son état de 
drHsiccation. Ce jus fournit ile [) à 9 ponr 100 d'alcool 
li 90", ou une quantité corresponùante de flegmes" 

LI!. fabrication de l'alcool de sorg-ho est extrêmement 
facile. Il suffit d'écraser la canne entre doux eylimlre. 
pour en extraire le.i us. Colui-ci, sOl1mis à la fermenta
tion, donne un vin dont la distillation exl!""it immédill-
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temeut un alcool ùe trils-bonne 'lm.lité ct ù'un goût fort 
agl"l~ahle. 

On peut extraire de:J litr. ,,4 ;itr. 5 J'alcool de 1 00 kiL 
ùs canne du fiorgho a sucre. Ce qui r{~powlr:lit n. peu 
pl'ès à un produit de ,12 à 15 hectol. d'alcool por hec
tare. Cette fabrication", pris 'lu d'lue rlt\yeloppemcnt 
dans ces dernières années, m'lis il est probahle qU6 

longtemps encore il sera plus avantageux du recueillir 
le sorgho comme fourrage vert que ponr ln prodaction 
'ic l'alcool. IŒRVI~ MANGON. 

DISTILLATION SE:CHE. Actio" de la chaleur sur 
leI ,3ubstances qui se décomposent par la chaleur. -
Les corps qui se décomposent pnr la dmlGur, cle ma
nière à dégag-er d~s prad nits volatils, ùes gaz ou des 
vapeurs, sont traités par lieH procéù~s nnalogues à ceux 
dG l:J. distillation des lirl'lÏdes dont nous ayons parle, 
La différence importante est que la ,l"compo,itioll qui 
pr,~cèdc 1a rlistilln[:ion exige une tcrnrérature en genérnl 
bien pins élevée; la distillation cie la. houille pour la 
]H'ocluC'tiol1 du gaz d'éc1airage ~t le type de Ce genre 
d'opèrations. La carbonisation du bois est une distilla.
tion dana laq ucHe on sacrifie en gpnérul tous les pro
.luits condensables, mais il est palpable que cette fabri
p.ation, aJmissible lorsqu'elle s'cfr"ctue au milieu des 
forêts privées de routes, ponT rêduire a un poiù.3 mi .. 
ninIC la IIwjeure partie de la valcllr ÙU bo.i8 COlTIU16 
combustible, est hruts(c ct ùestructive de v:\lcul"s nans 
d'autres conùitiollS. C'est ainsi que la carbouisation 
cm ,"nses cl03 permet de proàuire aùonrJr..mmcnt l'acide
arétique, par la comlcnsatioIJ ùes prl,..tllûts de la distrl.
lation. 

Jusque dans ces dernières an~êc~ tout~fois, la dis
tillation sèche était effectuéc sous J'influcnce (l'un prin
c:pe vicieux, c'était le chauffage à feu nn qui, par 
l'eflet ae la température très-élevée ùes parties voisines 
rIe la flamme, entraîne néces,Q,airement la rlécmnposition 
des corps en leurs derniers éléments. On sait, en effet, 
que les produits pyrogéne~! qui prennent naissance 
sous l'influence dll feu, se rapprochent de plus en plus 
pnr J'action de la chaleur dc la composition cllimiljue 
la pins simple et la plus stable. C'est ainsi que des sub
stances végétales donneraient tiurtout. ue l'acide c:.ubo
nique, àe l'hydrogène carboné et des goudrons; ce n'est 
que des parties uwins chauffee6 que puurra sc dég::lger 
de l'acide acétique, des tracea cl'esprit de bois et J'al
cool. Cette méthocle est donc t"ut au plus convenable 
lorsqu' il s'ag't, ('onlmc pour l'éclairage au gaz, d'oh
tenir des gaz simples. Dans tons les autres cas, elle 
est évidemment tout à fttit insuffisante, et c'est une idée 
juste et feconde que celle qui a dirige plnsieun~ invcn
teurs il. b recherche des moyens propro" à éviter cet 
inconvénientl ces destructions de substances utiles, ces 
mélauges d'ulle !:H~pa.ratiüll'et d'une rect,ificatioIl'difficile. 

Ces proc(~dp.~ ne ~ont. que de3 Tl1oyr.n~ àlfFt'~rcntEi d'oh
tenir une tempér~ture constante. Il est bien éviùent 
qne si cette temperatnre est irdërienre il. celle uù la 
decompo~ition de la subtltance qu'il importe J'obtenir 
a lieu, on en recueillera le rnnximum possible et on 
évitera, antRnt qu'il cst pORsiblc, la production de sub
stances nuisibles. 

Le premier procédé est cclui de la vapeur wrr:hanlféc 
dont nous parlons il. l'article VAPEUR. j',J, Violette l'a 
appliqné à la carbonisat:cm du bois pour les l'ouclrerios, 
il. la température do 300", COll,l'nable pour produire ré. 
gulièremcnt Je cbarbon le plus convenable pour les pou
dre" Bllperfines. 

La -vapeur e~t fournie par un gl~DératetU" ordinaire, 
elle pnSRe oam; nu sCl'pcntin c'OIltonrné cn hélice pOl1r 
y prendre la température youlue. Elle enveloppe un 
cylindre horizontal qui renferme le bois, pénètre d'lUS 
ce cylindre, échauffe le bois, opère la carhonisation 
('oruplète et eort enfin du cylilldre- ehargée "'es pro ,luit" 
rte la di~till"tion. 

DISTILLATION. 

i\I. Viol ott" '" opéré la cuisson dn pain ct dt! biBcuit 
de mer, il. 1'",iJo ,l'uu courant de vapelU' J'eau chanffee 
à 2110". 

Pour la. JiEtillatioll des ôchistes, la préparation d" 
l'nUlLE Il~ SCHISTE, on a employé avec avantage hl 
vapeur d'eau ~ul.'chaufFée qui cvite la formation de gou .. 
drons, d'e,seucca Jourdes d'uno rectification très-diffi
cile. 

Le soeolllll'roc.Jllé, dU à un des ingél1:eurs de notre 
tcmp ~ qui connaissent le mieux les ressources ùe ln. 
chimie l[lù\ü:trielll.~1 ~1. Knab, reposo sur l'eIllploi dLl 
bain cle plOlnb (pur 011 nl1i6d'antimoinc) pour obtenir 
une température constante de 3;;0 il. ,j 00". En employant 
l'<\tain, l'"ehello cles tcmp,\ratnrcs disponibles varierait 
de '-:!:jO à .iuO) ~ Si ce bain est d\ule longueur suffisante 
et quc la chaleur HG soit appliquée qn'à une p:J.rtie, il 
sera j'ucile de gouvernér le feu de telle sorte que qliCI
ques parties de métal solide subsistent toujours il une 
extremité, et que par snite la température du bain cor
respollue toujours un point de fmiioIl ue l'alliage. 

Cette ingcllieuse disposition a clejh re(,~u d'utile,5 RP-
plications. Nous citerons celle faite à la distillatIOn des 
ficirlc2. grus pour bougies en t\\~itnnt los décompositions; 
au gouuron de la houille -pour en extraire les huilc~ 
ll~gi~rc2, qui sc dégagcnt ~L 400'\ cc qui t)'obtient en fai
sant couler le goudron dans l'intérieur J'une cloche 
plucée wr le bain de plomb, cloche qui laisse dégager 
les vapeurs par un tube placé iL la p~rtie supérieure. 

Enfin, une tI'è,-;-b(~ll~ upplic:1tion a dé f:z.ite if. la pre
paration dn gaz d'ec1airage avec an charhon tri~,:.:;-richo 
te~ que le bughed d'Écosse j on produit ulnsî un gaz 
d'un celat magllin(ple n'étant pas nuqangé comme le gaz 
d'éclairage or1bnaire, des gaz non éclairant.8 produits à. 
une tCIupératllrc clcvéc1 provf"nant de la déc01nponition 
de carbures tr{~s-fixcs par une distillation très-prolon .. 
g(~e à haute ternpératurtl. 

La distilbt'on du bois a produit de très-beaux résnl
tats. Des quantités considerables tl'alcool, d'esprit de 
hois Ollt été recueillies par cc systf~me, qui ::;c prNc 
éviùetnn1ent mieux (lue tout autre au trajteulcl1t des 
matièrmJ végétale3 touj ours décomposees, carbonisées 
vers ;100°. 
DlSnLLA'l'lO~ SANS FEU. D'après les principe,; 

nouvellement admis dans la science et frêqnen11nent 
rappelés dans cet ouvrage, où nous aVons tenté pour 
la pl'cmiè-rc foi~ dc les forn111lcr d'nne manihrc com
plète et d'en montrer les conséquences utiles, de l'équi
valence du tru"dliltnécaniquo et Ile la chaleur, on doit 
toujours pouvoir, en s'y prenant cOIlvenablement, oh
tenir à l'aiùe de l'u11 l'effet outenu habituellclIlent avec 
l'a~ltre. Ainsi la distillation fHant effectuée ordinaire
meut à l'aide de la chaleur doit pouvoir être produite 
il, l'aide d'un truyail nH~C'anique. KOlis ayons dl\j:\ vu à. 
l'artlcle ÉVAPORATIO~, qui n'est éviJcmnlent qu'un cns 
partit'ulier de 1" dlstillation, que l'OII combinait qnel
quefois ensclnble lcs ùeux puissances, le travail méca
nique !.!tant eIllplo'yé à chas;:Jcr de l'air échauffe à travcr8 
le liquide à évaporer. 

Il e"( facile Je voir 'lne cet air fonrnit uu moyen 
n'enlevcr de l'cau à Pétat de vapeur, en produisant un 
refroidissclnent corresponùant qui peut rigoureusement 
fonctioIlner saus chaleur add.itionnelle produitc artifi
ciellement. Prenons IJour exemple un cas où la cha
leur manque toujours, tandis que le travail mécanique 
abonc1e, et où la solution clu prohleme proposé peut 
être une question de y je ou de nlort. 

DISTILLATION DE IJ1EAU DE )tER. - L'eau de mer, 
chargée ùe chlorures et de sels de tout genre, Ile peut 
scrvir dc boisson, et on nc sait. que par do trop nom
breux exemples que les équipagr.s privés d'eau douce 
mourent de soif au milieu do l'Océan. l'our eviter de 
semblables ntalheurs, on embarque souvent aujour-, 
d~hlli .. outre de~ provision!" trt'S-SUf-ll:-:a.lltCl:') d'cnu douce. 
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DISTIUA TlO~. 

des appnrcih distillntoires. Ccs appareils n'ayant d. 
,'aleur que si on emporte des provisions de comhustihle, 
ne pouvant donner d'eo.u di.till,," qa'en proportion du 

combustible /'oneommé, lu diminntion de roid., 'l',i en 
réwlte, dout il faut ùèùuire le puid. ùe l'apl'areil, n'est 
pas très-considerable. l\Iais ce ~y::;tèInc 0. snrtout l'in
convénient que le cOluLustilJlc reut manqner aUbsi bieu 
que l'eau. Il n'en serait pas Ile mi'me d'un syl'itème 
qui produirait de l'eau douce paT travail mécallique. 
Posons quelques chiffres pour analyser nn semblable 
8n~t~rne. 

. Supposons qu'à une température de 10°, on ch"sse 
à Irayers de l'Gm, il l'etat de bulles, pour multiplier les 
sllrfaces, un IDt'tre cube d'uir : Eaturé, il renfermerait 
g~,7U d'eau. Si donc on snppm;c l'uirpu:duitemeut !5ec, le 
travail mccaniquc qui pourra chn.s~er cet air à travers 
UIle couche liquide Ù'~pu.i~)beUT l:5ufiisante pour qu1il t::C 
f:atnre parfaitement, entruînera la vaporisation de 9;;;ïo 
d'eau: ou un refroidissement de O,G:Hi X \J,Ill = {j,,~ 9 

culoric~, ou enfin, 5i on opère sur ::;0 ki1o~. d'eau, t~-
CIO 

= O,~:! de degré. A ln mer, l'air étant tOl1jonrs char"é 
d'eau, le refroidi85t'uwnt sera moin8 rapide que IWLlS 
ne supposons ci-{lessus, la qllUntité d'cau éY8pOr0P 
sera. moindre ymr n1~tre cube, mai~, plU SUIte, lm autre 
effet viendra se prollllire, qni pernlettl'a de recu('ill~r 

U.lJtJ quantité d'cau ég:dc il, celle ellleH~e il l'état cleo 
vapeur. En effet, le refroidissement fer."\' bientlît flt
teindre le poillt (le rm:ée, le poillt où lu ,ap'~llr d'ean 
('ontenne dans l'nir sc pr!~civitcra Cn gOllttclcttf:s Bur 
les paroIs dn \'a~e métnlliqlle, dans lequel ~e feru l'opé
ration préc(~dpm1TH~nt décrite, ct en qnnntité pl"éri
Eiément egaIe 8.. la chaleur C'on:S01l11née pour la Y:1pori
sation de l'ealI qui ~ature l'a.ir. 

l~'fippareil 1\ l'aiûe ûnq\\el on peut n'"li,cr le sys
H!Ule que nous Yenon~ de décrire, e:st donc bien facile 
il. combiner, mais ne donnerait qEC des ré::5nltat~ bien 
im,ignifiants. En effd, le kilograullHc ù'enll rel1fermnnt 
à rètat de Yapenr 630 calorie~, le refl'o:rlissmncllt pro
duit par le travail d\~n hmrllnc employe h. dHL:;scr de rair 
nc corre~pondrait qu'à 2 kilop-. d'cnu prrr jour, I\:Inis si 
l'on fait iutervcn:r le travail ~rfituit du YeIlt qui pOUSf-lC 

le llavire, si l'on prencl sur le centre d'nne voile le point 
de depurt du COll duit de rair en nlOllvenlCnt qui exerce 
en genl~ral une pref.\~ion plus que suffisante pOUf T10ll
\oir tra.verser lilie érai:o;;~(mr de quelC111cs ('clltim~tTe~ 
d'cau, alors des flppurcil~ rl1l5 grand~ et fonctionnant 

DUIŒTt. 465 

gTatuitement pourront fournir, la nuit, des quantités 
ôuffisllntcs pour la consommation des é'luil'll.gBS peu 
n.omhreux des navires à voiles du COlnmcrce. 

Nous fi~l1Tons none en croqnis (fig. 3l8~) la dispo
sition approc11ée d'un f'ernhlulJle appareil, et nous es· 
pérons que qut'lque constructeur de nos ports fera l'es
sai d'un semhlahle systi>me. recommazrd:lUt d'employer 
rie ,~anrles surfaces métalliques, du côte du yont, in
clinées de maniere ft être toujours en contact avec les 
huiles d'uir qui sorteut de l'cau. 

La partie mne il main, le souffiet représenté dans la 
figure doit servir il. mettre en train, 11 atteinûre le point 
de rosée; la mancl,e rénnie il. la ,"oile par un tuyau de 
caolltchour.-, à. entretenir ropérntion par l'effet d'une 
soupape à. lè'\-re~ en caoutchollc qni terrnine le tuynu, 
pOUl" emppchcr la rentTl~c de l'eau, ct d'une espèce de 
pomme d-arrosoir percée de trous tres-fins, pour faire 
sortir l'air il. l'état ùe bulles. 

Dl:RETR Le moyen employ~ en minêralop;ie ponr 
apprécier la dureté de!:! pLerres, en les c1as~ant entre 
pelles qu'elles rayent et celles par lesquelles elles sont 
myées, est évidemment insufli,nnt de tout point. 11 
n'y entre pas relénlcnt mrSllre qui pcnt seul donne!" 
Ilne précision, utile, à l'appréciation du caractère de 
]ft dnreté qui est souvent trt'S-impoTtant, notamment 
lor~qu'il s'agit de la rétiititance ~ ... (les frottelnents ré
petés, qlli est bien plus en raison rle la dureté que de 
lu. h~lla('iM. 

{;n premier eS'ai n été fllit en An~leterre par 
~IJI. Crace-Cahert et Eichard ,Tohnson, duns uue voie 
J{)g-ique où il rc::te beaucoup ù faire. ' 

Ils CTllPloient une pointe ù'a(,ler de 7 millirn. de lon
~ueur, Il 01,1 il de largeur an sommet et 5 ft la ha"e, et la 
(,]larp-entlentementj 11sqn '~Lceq ne lu prnétration ntteigne 
3 ll'lillilTI. on que le C01"IH se rompe. Le nOlnbrc de ki
lngramrrws clnployé est prü; pour mesnre de lu durnté 
du métal employé. L'enfoncement est évidemment trop 
g-rfliid pour que la. tt;nncité du corps expt"rimcllté nc 
yicnnc pa:;; influer beaucoup snr 1es re~nlt;lts ainsi 01)

tCllli.S i c'ebt plntôt la réslbüLnC'C à la pénet,ratloll qUG la 
,llll'cté flue l'on a ain~i, cc que prouve la ~imilituùe 
ùes ch:rfres trouvés pour l'acier ct le fer forgé. 

Nons reprorluirons ici les chiffres détenninés pour 
les métl1ux et le::! nlliELgcs; c'est surtollt prmr ces o.c1'
l1iers cOlnposés que co genro de recherches est irn
IJorbnt. 
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466 DURETt. 

Fonte grise du Strafl'ord-
shire (à l'air froid). 

Acier. 
Fer forgé. 
Platine. 
Cuivre .. 
Alumine. 
Argent. 
Zinc •• 
Or .• 
CRdlniuffi . 
Bismuth .• 
Étain. 
Plomb .. 

Poids 
employés. 

Kiln~. 

2176,32 
20S!î,M 
~062,97 
816,12 
6!î515 
fî89;42 
4.5,1,40 
398,99 
36~, 72 
23",77 
41 :~,3:) 
58,9i 
34,ÜO 

ALLIAGES. 

DLlreté rappor1ée 
à celle 

de la foute 
représe 1ltce 
par 1000. 

1000 
958 
918 
375 
aOI 
:271 
208 
183 
167 
108 
52 
27 
15 

Nous ferons snivr(l, pour les alliages, les durctès 
trou.ées de celles calculées ,l'après la composition de 
l'alliage et lc~ duretés des métaux constituant detcl'
minées par la série d'expériences rapportées ûans le 
premier tableau ci-dessus. 

1 

AI.LIAGES DE ZINC ET DJo~ crrnitE. 

des l'uur 100. rOlDs 
DURKTÉ DURETÎ 

obtenue. calculee. 

I

l FORMULES l''nOPonTIO~!j 

alliages. -=-.~ employes. ~.a ~~l~~. !." ~~I~~~ 
,---- --- --- kil. kll kil. 

1 Zn Cu' 8~ 95 17,0;, 9~9,47 427,08 '2S0,8:J! 

1 

ZII C1l4 79'56 zO,H 1020,15 468,7~ '276,8~' 
ZnCu',7,'48 ':15,15'2 10W,I:j\HiH,i5 276,8'21 
Zn Cu' 66'06 33,94 10',l9,'2t 4.7~,92 zlil,Oi 

1 

Zn Cu 49;:H 5U,6tl 1313,90 504,17 2i3,:n 

1 
Rupture à 680 k. 1 

Cu Zn" 32,74 1 (;7,25 Pointe pa .. entrée, 
, ~.. 1 Hupture a 680 le. • 1 

Cu Zn 21,64 70,36 l'ointe entree do Om,OOO:>. 
,1 1 Hupture à 906',80. 1 

Cu Zn' ~9,5718o,43 l'ointe e~trjo ~n peu plus. " ! Rupture a 170 ,80. 1 

Cu Zn" 1(',30 i R3,70 1 Pointe entree de Om,002. 

CUIVRES, JAGNES nu co"!\nJBRCE. 

DÉS'G:,{J..T1O!'C 

\ 

~ -" ~ Il 
~ . -

d'alliages du COmmerce POID~. 
~~ 
",-" Il 

ct proportions. 

/---k'l' 
~J j 1 

1 l Cuivre. 8'2,05 
} üH4,18 

1 

Gros eoussmet. Etain, . ~ 2,8~ 562 1 

Zmc .• 5,13 
{ Cuivre. 80,00 1 Robinet. . f;tain .. 40,00 ~632,'2~ 7150 

Zm". ~O,UO ( 
Laiton .. ! Cuivre. M,UO 

1 H33,50 520 ' Zinc .. :36,00 
8(),OO 

Etain. 5 
j Cuivre. 

} 
Il 

Tuyau .. . Zinc .. 7,;'0 7l8,IO 343 

1 Plomb. 7,50 
1 1 Il -= , -

DURETÉ. 

ALLIAGES DE CmVRE ET D'liTAl!\'. 

1 

FORM'CLBS PROl'OR.TION!J i D'OnETi. DUUETÉ 

des pout' i 00. POIUS obtenue:'!. calculee 

all1i1ges. --- emPloyes·1
1 

~Q ronle L. ronte 
COllfl!!. lU,lD. - 10011. = 111011 

---- --- --- ---- ---- ----
Cu Sn" 9.73 90,':!7 181,:~6 88'331 1jl,67 

1 Cu Sn' 11,86 88,14 '208,56 95,81 54,56 
'Cu Sn' 15,'21 81.,75 2~6;70 104,17 68,75 

Cu Sn' 21,'21 78,79 294,!JO 135,H 8~,79 

Cu Sn 3498 65 02 1 Rupture Il. 317:,38 ... , 
J 'PoInte entrée a mOltIe. 

Sn Cu' 1.8,17 "1 83 i Rupture à 352',72. ", l Pas de pénétration. 

Sn Cu' fi 79 38 '21 1 HUl.'ture à. 362.,72 en pe-
l',. , ta, morceaux. 

r Rupture à. 589',42. 
Sn Cu 4 68,'27 31,73 {P"nr,trntion de moins de 

, Om.OOI. 
Sn Cu" n,!lO 27 10 1 L'alliage s'est c~mporté 

, l comme le précedent, 
~n Cu' 0 8.':12 l!5,68 \ ,1 9!J~,!J6 \ 916,56/2:>7,08 
~nCu" 8~,97 11,03 ,1682,"0 772,n 270,~3 
SuCu'o 91,'~ Il,51/139'',!J3 639,58 '277,70 
Sn CU"

1

93,17 6,83 1310,30 1602,U81 '279,16) 

==~=========c========= 

ALLIAGES DE ZINC ET D'ÉTAlS. 

Les àIliage~ ùe zinc et d'éta.in 68 comportent, ùans 
les exppriencp.s filites par les auteul";;, commn de sim
l'lesmélânges, c'est-à·dire 'lue la clureté réelle est la 
même 'lue leur dureté ealeuh'e. Ce résultat parait e-,:
traonlinaire après les résultats trouvés P"r M. Koeklin 
ponr la résistance de l'alliage;" parties égales de zinc 
et d'étain notamn1ent, dont la grande résistance, bien 
superieure il. la moyenne deduite de celle des metaux 
composants, nle~t pas douteuse. Il est à présumer 
qu'i! faut cles cOllllitions de clmuffage et de refroidis
sement particulières pour produire la combinaison ou 
éviter la separation des deux métaux, qui n'out pas 
éte remplies par les e:xperimentateurs. 

ALLIAGES DE PLOlrn ET n'ANTllIOINE. 

'1 -

\

1 PROFORTlO:"19 
~onliULIiS 

1 

pOUl' tao. POIDS 
oes 

Il' ~ t'JIlrlor~~ 
OBSERY.lTlOl'li9. 

i a laS'e~. P1umD.! .\DlimoiD~ 

1-- --II--I;-:k"7",I.-I-------1 

1 
Rupture il. 36~',7. ,'1 1 Pb Sb" 24,:~1 75,69 
J'enétration om,OOZ5'11 

Pb Sb' '28,64 71,3G i 
Rupture a .. OIS le, Pt'

n"trationde (Jm,0027'1 
sous la chal'~e de 
352\72. 1 

Pb Sb' :\4,86' li5, 14 396,72 1 1 
, ~ ltupture 11 272 k. Pè .. ' 

I
l'b Sb. 44,53 5:\,47 netrationde om, 0027

1 

sou. la charge de 
'225',70. 1 

I

Pb:-h GI,(il 38,39226,70 
Sb Pb' 76,.:12 2'1,68 17,1,5t; 1 

1 Sb Pbu tl2,8017,20 140,55 i 
'1 S,'b Pb<l86,52 13,.\.8 '136,02 1 

~~.'J~92 ~'~1133,75 __ ._=_ Il 
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ALLIAGES DE pLOMn ET D'ÉrAIN. 

raOPOaTIOI'IS DU"KT" \ "u,,,. l' 
rOlllV'LU 

pour 100. POIDI u~1 des 
VIIIII).,!", • .,.---~ 

~lIiaocs. 
iUI •. 

L. d ... rdi de 1. r"'.DLI 1 
IJoll •• d~ fez = "111. 

--- ---
44,67 23.96 I! 

---- ill. 

Pb Sn" 26,03 73,97 90,68 
Pb Sn' :!6,57 69,13 87,60 40,62 23,[;8 
Pb Sn' 36,99 63,01 n,l>' 31,33 ~~,R3 

Pb ~n' 46,82 53,18 5fi,1i7 :!6,O4 2 11 ,09 
Pb Sn 63,78 36,2~ 45,3 i 2U,83 n,77 
Sn Pb' 77,89 22,1 t 56.67 t6,Oi 48,12 
Sn Pb' Si,09 4:;,91 61,21 28,12 4723 
Sn Pb' 87,57 n,43 56,67 2(',0' 4708 
Sn Pb" 89,80 10,20 4!1,87 22,92 46,77 

DYNA~[o:\mTIŒ. L'importance ùcs dynamomè
Ire., ùe la mesure ùu travail mécanique clans les 
diverses eirconslanccB qui pcuyent se présenter, aug
mente chaque jour; cc que prouve III. multiplicatiun ùes 
disP0sitions que l'on !nyente inces!oloummcnt, ct, en effet, 
la perfection des instruments Ù" Dlesure doit sniue celle 
de, constructions qu'ils permettent seuls de comparer. 
Commentj uger, en effet, Iii un appareil est snpl:rieur il un 
autre j si on ne peut mesurer la quantité Je travail me
canique consomm{o pnr chacun d'eux pOUl' effectner 
une mflme oprration ? Nous nous efforcerons de suivre 
cet utile progres en completllnt notre premier travail. 

lIA:lIVELLE DYN.u103!ÉTRIQUE. - Lorsqu'il s'agit 
de petites machines mues B bms, le systeme h. em
ployer de préf,;rence est toujours 1" manivelle de)L ?fo
rin. Nans en emprunterons un~ dC:icription tr~s-]Ilcirle il. 
une notice publiée par !If. Trcscn, professeur de méca
nique au Conservatoire des Arts et ~lptiers. 

Les figures 3487 et 3488 représentent cet illStrn
ment vu sous dellx aspects différents. 

3~87. 

3.i88. 

• Le manc1ron rylindriqne A qni porte hnit vis CH

bntes se flxc soliùement à. l'niùe dt' ces Yis sur tll1~ por
tée or:togon!lle disposée sur l'axe même de 1a. maclliuc 
qu'j] s'a,:rit J'essayer. Le dynmnolnètre se compose 
rle deux bilti9 en fer superposés; l'un, rectangn1aire, 
encadre p<Juraiusi dire tomes les Blltres pièces (fig.3487J 
et ne se voit snI' la figure 3i88 que par "on épni,,;eur; 
l~(lutre, trifln~ulaire, peut tourner autour d~nn axe 
perpendiculaire il SOlI l'Inn ct nxe an hilti principal. Si 
]'~ppnreil ~e bornait i\ ces denx pièccs, cette dcrnière 
portant 11 son cxtr,'mité le manche ~1 de la mani,'clle, 
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lorsqu'un effort vienarait .'excrcer sur lui, le bilti trian
gulaire seul prendrait lin mOllvement de rotation, mai. 
uue lame de ressort reprcsentée d"n" 1" figl\re 3488, OD

castree par sa partie la pllls épaisse, et embrassée par 
deux cOl\teaux à. son autre extrémité, s'oppose b. cctto 
indépel.ldance, et c'est par son illtennédillire que BO 

communique le mOu\'ement. Ce ressort s'écnrte d'ali
tant plus de sa positiollllorlIlale que l'effort exercé slir 
lui est plus considerable, et si l'on sllit Il l'avance qllelle 
est la grandeur de cet écartement pour chllque gran
deur d'effort, on aura la mesure de celui-ci par l'obser
vation de celle-I,\. 

• Supposons qu'un crayoll pInce IL l'extrémité du 
rcs~_ort soit Inolüle avec lui, tandis qu'un autre reste 
im'llrinùlrmeIrt B la place que ce premier crayon occu
perait si le ressort ne fléchissait pas; supposons que 
ces deux crayons ts'appuient à. la fois sur une DJt!m~ 
flJuillB de papier entraînee d'un Illouvement régulier 
suivant une I,~ne parallèle il. la direction primitive dll 
ressorl, chlloun d'eux tracera une ligne et l'écartement 
dG ces deux lignes serll rn chaque point hl mesuro 
exacte de l'écartement du crayon mobile, et par con8é
,]!,ent de la flexion du ressort. Voyons comment on 
prod"it le mouvement du papier. 

• Au-dessus du manchon A, pa, lequel le dynamo
mètre est fixé sur l'arhre de la machine en expèrience, 
est une couronne dentée B qui ~lisse il. frottement doux 
dans une gorge pratiquée clans ce manchon; cettB 
conronne peut être rendue Ilusolument fixe, comme 
nOlis l'in,liquerons un peu plus loin; dès lors un petit 
p:p;non d'angra que l'on apel'~oit en C tourne sur sn 
denture quand la mllnivelle travaille ; ~e pignon porte 
une vis sans fin qui fait monvoir une roue dentée E, 
p'lrtunt sur _on axe, et en dehors du hâti, une petite bo
bine ou fusée cylindrique, 8nr laquelle un liIs'cnronlo 
Î\ mesure qu'il se déroule de la fusee conique montée 
snr un axe p!lralli,le, 

• Le reste de hdi.position est racile 11 concevoir, trois 
bobines F, G, H, sont placées snr trois axes parallële~ 
placés en tmyers du hûti; une feuille de papier primi
tivement enroulée sur la première à l'aide d'nne petite 
manivelle spéciale (fig. 341l8J, embrasse III bobine de 
l'extrémité CT et vient s'"ttacher à. la troisième H, 
montée 81lr l'axe même de la fuoee conique: à mesure 
que cette fusée tourne, le papier est entrainé dans le 
sens de la. ftilehe et s'enroule sur cette troisième b0-
bine. 

• Quanl il. la fusée conique, elle est nécessaire, parce 
que le diametre de la bobine, Î\ mesure que le papier 
.'enroule, s'augmente de toute l'épaisseur des couches 
successives de papier, et pour un tOllr du dynamomètre 
1", quantité de papier qui passerait de la hobine E il. la 
bobine II irait toujours en angmentnnt; la longneut' des 
traces dont nous parlerons tout 1J. l'heure ne serait plus 
en rapport Ryee le chemin ou les arcs décrits par la ma
niyelle, C'eo! il. obtenir pour chaque tour cette propor
tionnalité dé,irable qu'est destinée ln fusée conique. An 
commcr.cemcnt de )'0l'l,,'ation, le lU cst enrDulé Bur le 
pet.it diarndrc, la bobine la fait tourner plus vite pOLIr 
une même lon~l1.el1r; il la. fin, RU contraire, la fils8 dé· 
roule sur le rlinmè:trc le "pIns ~OS, la llübine tourne plus 
lentement, ct cette modification continuelle dans la vi
tesse de Bon mouvement de rotation compense l'accrois
sement do vites'-'e du papier, qni rcsulternlt de l'nug
mcntation dll di,"n,>!re de la bohine pn.r l'application 
successive ùe uOllvellcs couches de papier. 

" (tuant Il. In douhle trace qn'il.'agit de produire, ce 
sont deux petito pinceaux qui en sont chargés; l'un 
mobile, fi,,'; ilIa pointe du ressort en P, près de la ma· 
nivelle; l'autre fixe, h. unb petite trnverse à l'extrémité 
ùn bfüi quadranf!;ulaire. 

• Au COlnmenccment ,le l'expérience, il faut s'nssur~r 
que les deux tmces 60 superposeraient exactcmeut ~i 
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aucun effort n'était cxerc6 sur le ressort ,le micux est 
d'en faire la yérification sur l'appareil an repos en fai
Rant seulement avancer le papier; s'il arriyait que la 
('o'incidence ne fill pas parfaite, denx écrous, permet-
tent de rappeler à la position convenable et d'y as
surer sans crainte de vuriation le pinceau fixe que 
porte la traverse. L'écritoire se con1pose d'un tube de 
cuivre vissé dans un écrou que porte cette trayerse en 
Bon milleu, de manière à pouvoir approcher à volonté 
1" pointe du pinceau da papier sur lequel il rloit faire 
un trait régulier et continu. Cc tube muni d'un bou
chon est rempli d'encre cle Chine un pcu épaisse, le 
pinceaa est d'abord C'hargé d'encre, et la capillarité ,e 
char~e ensuite de lui anwuer celle contenue dans le ré
servoir. 

" Kous voyons dèja, par cette <lescription, que <leux 
traits seront obtcnu3 : l'un sera une ligne droite proYe
nant du pinceau fixe, l'autre une courbe plus 0'1 moins 
sinueuse due au pinceau du ressort, La figure 3489 

N 

3489. 

cst un calque ds cette doulJle tracc. Les convexités de 
la courbe correspondeJ1t aux plu6 gra.ndes flexions du 
ref;sort , auX' plus grands efforts par consequent; les 
points ùe plus gr8.ud rapprochement, au contraire, se 
rapportent aux efforts les plus faibles. 

Il Nous voyons qu'à chaqueo. tour il existe un roint 
où l'effort exercé dans le sen" dn ressort cst de bea,u
coup le plus consiùérable. li correspond iL la position 
dans laq ueUe le tourneur de roue donne son coup, 
au point auquel il est le plus commodément pbcé 
pour agir; on sait qu'il en est a:nsi vers la portion 
Supéloieure de la course de la manivelle, l'action dn. 
tourneur diminue ensuite (la cuurbe sc rapprurlie 
êe la ligne droite) jusqu'au bas de cette course, l'ef~ 
furt est là ù. sun rniniIIluIu, parce que le tourneur ne 
peut plus agir qu'en tirant, et il n'atteint sa plus grandc 
valeur qu'au haut du tour suinLnt. 

ft Tous les rm;sorts, dans certaines ]tmites, prennent 
des allongements ou des fic,xions proportionnelles aux 
efforts qui s'exercent sur eux; 1\1. ]\[orin 8. ~onstrllit 

ses lames <le manière a obtenir la se",ibilité. la phl' 
grande, c'üst-a-dirc la. plus grande deyiation pour Ull 
1nême efforto Si, sous ce rapport, on compare deux 
lH.mes ùu rnêrne section au point d'enCUf>trCIIlt'.llt, l'une 
rectangulaire dans toute sa longueur, l'autre, au con
traire, uffectant la forme ues 6oliùe~ d'égale résistance, 
ou nb5crve que ln flexion est relativement doullle (lans 
ce dernier cas. Aussi 111. Morin a-t-il choisi cette der
nière fonnc; ses ras~ortR sont pIns épais au point d'en
castrement, plus minces à leur extrémité, et cet amin
cissement suit une certaine conrlnue, celle d'uno :pu
rahole, sur les deux faces du ressort. ' 

(1 Il faut, pour chaque ressort, déterminer experimen
talement lu flexion qui corre,pond à 1 kilog.; dans le 
dynamomètre il. maniyelle du Conservatoire, ehaquo 
écart de ~ miJlimdre 1;! 0 correspond 1t ,1 kilogl·., 
CIl telle sorte que pour avoir la yale ur de l'effort exercé 
lorsqlle le pinceau mobile a marqué le point M de la 
com'be des efforts, il suffit de mesurer la lougueur l\1~ 
qni est de 9 mil1imètres; divisant cette longueur par' 
~ millim.ljIO, nous trouvons pour quotient 8,18 qui 
e,t la valeur en kilogrammes de l'effort corresponûant. 

u Cette: proportionnalité n'existt; toutefois qn'nntaIlt 
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que le reSsort n'est pas forcé, mais ln di,position mr:me 
des bâtis ne ILli permet jmmù de pren<lre une courbure 
trop grande; lorsqu'un effort trop considérable est 
exercé, le bâti mobile trouve un point d'appui dans la 
traverse qui porte l'axe 0 sur lequel il tourne. 

~ Pour tcrminernotrcdescription, disons encore corn· 
ment la Couronne dentee peut être à volonté rendue im
mobile pendant que la mgniyelle tourne; une vis It tête 
6ailla.nte·B ebt fIxée sur la couronne nlobile, mai8 ne 
pénètre pas jusqu'au fond de ln gorge qui reÇDit cette 
couronne; ~lle Ui:it destinée à furmer arrêt au moment 
où une pièce mobile, convenablement coudée pour nc 
point gêner 1a OHlnœUyrC, vient butt8r contre elle. A 
partir de ee moment, ln. conronne ne peut plllf; se mOll

yoir et le papier se ùéroulc comme nOliS l'avons in
dique. 

iO; OnC"omprend qu'il n'est pas nécessaire d'nvoir con
stamment une trace pendant toute la durée d'un long 
travail qUl exi~erait un développement de papier beau. 
coup trop considérable; on se contente, en généra], d'ob
tenir la cOtu'he des efforts au commenceJnent, vers le 
mt1ieu et vers la fin d'une opération; pour interronlpre 
le trace, il suffit <le renrlre il la couronne sa liberté en 
déga~eal1t le buttoir coudé qui forme arrêt pour la vis; 
Rus.sitôt la. courunne C6t entra.1née pHr frottement dans 
le lTIOl1\'emen t cOlnmun , le pignon C ne tourne plus sur 
la denture d~ la couronne, ct le papier n'est p1us ni 
enroulé ni clhoulc. li suffit ensuite ùe rapprocher 10 
buttoir pour rétablir il. yolonté le mouvement du papicl" 
ct prodnire un nouveau trrrc(~. 

" Qnnnt à la mnsse, placée à gauche, Il. l'extrcmité du 
dynamomètre, ce n'est qu'un contre-poids destine à l'é
quilibrer par rapport à son Ilxe. » 

Dynamomètre L. Pali.r (de Rouen). - Le dynnmo
Iuètre à poids, i)nfl.~iné par V{hito, que nons avons re
présenté figure 681, article DYNA"W>lÈTItE, a été ap
pliqué ùano quelques filatures, IIlu16rré son ilIlperfection 
résultant <le ce que cette espèce de balance de fOl·CC na 
peut donner de mesure que dans l'état d'équil:bre, 
qu'aut.ant que rien ne var:e dans le motenr ou dans 
l'opérateur, état qui, ùans la pratique, ne saurait long
temps exister, et il fallait la Ilécessité <l'un moyen do 
cOIItrôler le;; résistances de machines analog-ues n,l'aide 
d'nn moyen simple pouvant être mis entre les mains de 
tous les oU\"r1ers, pour qu'on ait appliqué as~el sou
vent un appareil aussi ünparfait. 

lII. Palier (ûe Rouen) l'a perfectionné notablement, 
au point de YLle des applications à en faire à la filature 
qui en a granù hesolJl, par Ulle disposition qui pro
longe beaucoup l'état d'~qllilibreo A cr.t effet, jl rem
place l'espèce ùe bras de rOluaÎl16 par une caIne, en 
forme de spirale d'Archimèùc, sur laquelle s'enroule 
une ban<le de cuir supportant un pJateau dans lequel on 
place cles pcids. Le rayon de cette courbe, qui joint son 
centre de rotation au point où la bande de cuir s'en 
détache, étant yariable ell ,-,.i50n <le la position des 
roues diflércntiel1es, 1e bras du lovier 'variant, on voit 
qne l'état d'équilibre seru permanent dans une grande 
étendue, 

1If. Palier a joint il cet uppnreilun totalisateur à ron· 
lettes, genre tle COlllpteur qui ne convient pas pour ln. 
pratique ùes nteliere; fort peu oxnC't ù'nillcurR, comme 
il a fté mainte fois constaté; mais, s'il n'a pas resalu 
complctement le problème de la constrnetion d'un dy
namomètre propre à. ]3, pratique des ateliers, moins dé
licat que les appareils trat:l:urs il. ressort, qui ne sont 
applicables qu'aux recherches scientifiques, il a, 
nOUi:i pensons, beaucoup avancé la sulution, qui nouS 
semlllerait complète en réunissant la disposition qu'il a 
irrtaginée È1 celle du compteur à engrenages, déjj, don
née au premier artic.:lc DYNA'M01t1i<:Tnf~ de ('et ouvra~c. 
Cc 11'est pas un Inince- sel'YlcC' renùu nl'jnùnstrie qni n 
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grand besoiu d'un appareil de ce genre satisfaisant Il 
toU.8 égards. 

ill'LICATION DES DYNAHOllt.'TRES. 

LM difficultés de l'application dos dynamomHres aux 
divers cas de la pl"fttique nécessitent souvont la tl"ftns
formation, la modification de ces appareils pour les ren
dre pratiques. Nous en citerons 'l.uclqu6s exemples. 

Dynamomètre tk nenl,,1! pour '~alu., 1" ré.i,lanc. de, 
<harf~'" - La traction des chevaux attelé. au palon
nier ((fig. 3i90), s'exerce sur un chil88is qui comprime 

3490. 

le ressort en Bpirale a. Ce ressort entralne la roulette J et 
l'éloigne du centre du disque h, mis en mouvement à. 
l'aide d'une coul"l"Oie qui pa.se sur une 
rOM montée snr un des axe8 ùes roues 
du train. Les tou,"" de ('ette roulette 
et aussi du tambour d, mis en mou
vement par nne vi. sans fin mne par 
l'axe sur lequel cetta roulette peut 
/ili.scr, sont donc proportionnels 1> 
cette pression du ressort. D'autre part, 
lin crayon pouvant tr""er sur ce tam
bour se déplo.ce parnllèlement à. Bon 
axe, proportionnellement au chemin 
parcouru, par l'elfet d'une vis taillée 
sur l'arbre du disque h, 8nr laqnelle 
l'extrl-mitê de la tige qui porte le 
crRyon forme écron. Si donc on place 
un papier sur le !am bour, le crayon 
y trace des lignes qui mesnreront par leurs ordonnées 
circulaires la tension du ressort ou la résistance, et 
par lems ordonnées paraUMes aux ~énëratrices le che
min pnreourn. La combinnison des deux mouvements 
fera. tracer une nia~onale indiquant les variationa dll 
tirage de la ligne devenant de plus en plus parallèle à. 
l'axe du tambour que le tirage diminue et inversement. 

Ce dynamomètre a le défaut des instruments à. rou
letteB, et dans les expériences faites à. Trappes, lors de 
l'Exposition universelle de ~ 855, pour comparer les di
'verses charrues, l'on a reconnU que ses indications n'é
taient pas exactement proportionnelles aux efforts, 
parce que la tension des efforts n'cst transmise à. l'ap
pareil enregistreur qu' à, l'aide d'uue roue qui ne se meut 
que par un faible frottement; les erreurs sont surtout 
notables clans le cas où le~ charrues n'exigent 'lue peu 
de tira~e. 

L'excellence de ln. disposition du train interposé entre 
les cbevaux et la charrue, tant an point de vue de la 
l"llpi,lit~ qu'à celui de Ill. préci.ion des observations, est 
rgalement ressortie de ces mêmes expériences; a.ussi 
a-t-on obtenu Un excellent instrument en montant sur 
ce train le clynamomètre tracellr de M. Morin, qui, Bans 
cela, est difficilement applicable aux charrues. 

Dynamomètre propre d mesurer la. rés'istance des tissus. 
- ta plupart des instrarncnts rlynnmnmetriqucs em-

c. 
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ployés jusqn'ici pour essayer la solidité des tissus pré
sentent dos défauts graves qui en rendent 18 pratiq1lc 
presque nulle. Les causes suivantes contribuenC à. faus
ser leut"!! indications: 

L'aiguille, qui devrait accuser exactement la force 
necesmire à la rupture et rester invariable lorsque cette 
rupture a lieu, prcnd, nn contraire, nn mouvement os
cillatoire très-prononcé dil à la rapidité avec laquelle le 
ressort dynamométrique reprend SR position initiale. 

LB Burface du cadran est, en général, insuffisante; 
le rapprochement des degrés Tend les erreUTS faciles. 
Le mode d'attache des échantillons à. expérimenter est 
si défectueux qu'il devient une cause de rupture. 

Enfin la forme même de ccs instruments les rend in
commodes et susceptibles de fréquents dérangements. 

L'appareil dynaIDométriqueque représentent le. figu
res 349l et 3492 est à l'abri de ces reproch~s j il est d'un 
service facile et sUr. Le mode d'attache n'a aucune in
fluence sur la rupture; l'échantillon suumis il l'épreuve 
enveloppe, à chaque extrémité, une petite reglette en 
métnl qui s'engll/!"e dans des mortaisea obliques dont 
l'une est pratiquée dans une pièce fixe reliée au ressort 
dynamométrique, ct l'autre dans une pièce mobile au 
moyen d'un écrou et d'une vis; l'inclinaison de ces mor
taiseslenr fait jouer le rôle de coins, et la solidité des 
attnches est proportionnelle Il l'effort auquel on soumet 
l'étoffe. La. disposition et le développement du cadran 
sont tels que les moindres variations intéressantes Il 
constater peuvent être parfaitement so.isies. Quelque 
brusque et considérable que soit l'action sotU laquelle 

3-i94. 
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larupture alieu, 
l'aiguille s'ar
rête instantané
ment et garantit 
de cette manière 
l'exactitude de 
ses indications. 

Cerésrutat im
portant, qui dis
tingue la mll
chine de M. Pel" 
reaux et qui err 
fait le mérite 
fondamental, est 

obtenu l'nr nne disposition dos pIns ingénieu""s quo 
la figure de l'imtrument fait comprendre; il repose sur 
l'emploi d'nn volant qui'so meut rapidement, ponssé par 
un cliquet, lorsqne la rupture Be produit et qui remplit 
parfaitement le rôle de modératsur. 

Enfin, comme l'ela.ticité des tissus est un des élé. 
ments constitutif, de leur valeur, l'inventeur a eu soin 
de munir l'appareil d'une règle en cuivre graduée, des
tinée à indiqlIer l'élasticité proprement dite ct l'exten
sibilité de l'étoffe. 

Le nouveau dynamomètre de M. Perreaux, exécuté 
avec soin, " été apprecié d,lj il. pal" la plupart de nOH 
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grandes administrations. On comprend aussi l'utlli te 
que les industriels pouITont également un tirer; ils pou1'
TOllt s'assurer que les r~ductions en usage, c'est-a-diro 
les rapports entre II!. quantité de chaine et de trame, par 
unite de surface, ne répondent pas toujours aux résul
tats attendus. 

Les étoffes, qui devraient présenter la même résis
tance et la même élasticité dans tous l~s sens, se com
portent rarement de la mêmc manière dans la direction 
de la chaIne et de la trame; tantôt c'est l'influence de 
l'une, tantôt celle de l'autre qui prédomine dans 1:1 
même espèce d'étoffe. Ces résultats une fois constatés, 
il sera facile au fabricant intelligent de modifier, avec 
une précision mathématique, ~eB dispositions nu ti5-
8age, de f"'90n ù. obtenir une ni.i,tance égale dan" tous 
les sens. 

DYNAMOMÈTRE OPTIQUE ou CHIWYATIQUE. 

M. Wertheim a su renrhe pratique un système en
tihrement différent des précédents pour mesurer l'ac
tion des forees, qui peut trouver des applications toutes 
nouvelles et permettre des expériences d'un grand in
tLrêt. Les dynamomètres de Poncelet et Morin, très
con-v-enables pour mesurer un travail, ne permettent 
pas (je mesnr.er les pr8ssions qni s'cxercont entre deux 
corps solides sans chemin apprcciable parcouru; aussi, 
sans un appareil nouv.can, ne p2ut-on rien savoir sur 
l'effet utile des machines les plus usuelles, telles que 
presses, étaux, balanciers, systemes de leviers, etc. 
C'est cette lncune que comLle le dynamomètre chro
Inatique, llou'\clle utili::;ation inll.llf>trielle ùes phéno
mènes du passage de la lumière il, travers les corps 
transparents, qui a fourui une si curieuse application il. 
une question de chimie, à la saccharimétrie optique. 

Vap!,!!reil de l'rI. 'tYertheim repose sur la mesure de 
J'action qU'CXC1'~[) 5111" la lumière transmise un corps 

tran~parent et hOluogène, tiré ou pressé, suivant une 
sellle direction. Fresnel a cMmomré le premier que cette 
nction mécanique fait naltre des phénomènes de double 
rcfraction avec la lumière ordina:re, ou, ce qui est la 
même chose, des phénomenes de coloration avec ]a 
lumière polarisée. Ceci po~é, voici la ctlllstruction de 
1'appareil que repres€l1te la figure 3493. 

3~93. 

Sa l'alioie essentielle est une plaque do verra, par
faitement tranRparente dans le sens de sa longueur, de 
dimensions telles qu1elle puisse supporter des pressions 
tI'1ès-considérablcs, ct noircie sur tout son pourtour, fi 
l'exception des deux points au trR.vers desquels on vent 
viser. Cette plaque de verre a, garnie sur ses deux sur
faces de plaques parallèles en caoutchouc volcanisé ct 
en carton, est placée entre deux plateaux en fonte bien 
dressés et suffisamment épais; l'inferieur de ces pla
teaux b porte rleux tuLes en laiton, dont la surface in
térieure est noircie. Le tube objectif contient un nicol ù 
;" son extrémité la plus rapprochée de l'observateur, 
et potte il l'autre bont une plaque de porcelaine blan
che e, qui est: mohile dans deux sens perpendiculaires, 
et qui, par conséquent, peut toujours être placée de 
manière a être bien éclairée. L'antre tube r porte un 
prisme bi-réfringent g. Ces deux tubes sont montés ù. 
t'Tottement dur dans de~ coulisses h adaptées 11 la plaque 
inférieure, de manière il ce que, en employant des 
plaques de verre de diflérentes épaisseurs, on puis.e 
toujours placer leurs axes sur le prolongement l'un do 
l'autre et Il la moitié de la bautenr du verre. I~a plaque 
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de fonte Btlpéricure / est parfaitement libre et ne sed 
qu'à transmettre les pressions au verre. 

Les sections principales du nicol et du prisme bi-ré
fringent sont parallèles entre elles et font un angle de 
~5 degres avec la verticale. 

Maintellant on n'a qu'à placer cet appareil peu volu
mineux entre les deux surfaces sur lesquelles ln pres
sion doit s'exercer: quelle que soit la nature des forces 
appliquées, quelles que soient les pertes qu'elles aient 
éprouvée. avant de produire leur effet utile, la mesure 
de cet effet sem ton jours rionnee par la seule inspection 
des couleurs qui se présentent dan. les deux image •. 

L'appréciation des couleurs est la partie délicate de 
ces observutions. Une fois obtenue, on peut en déduire 
par le calcul la 'vsdeur de la pression, mais il est bien 
plus simple de turer directement l'inôtrument, comme 
l'a J:~it 111. '\Yertheim, c'est-à-dire de faire peindre les 
couples de couleurs que l'on voit successivement daI'. 
l'instrument et d'inscrire à côté les ,,·aleurs correspon
dantes de P pour deux plaques de verre, dont l'une e&t 
destinée à mesurer de faibles pressions, tandis que 
l'autre sUl'porte les pressions les plus considérables. 

11 impOl"te de lJrév('nir quo ces expériences offrent 
une seu]e difflcuhé, qui est d'éviter que le ,'erre Ile su ... 
bisse aucune flexion transversale; car celle-ci fern;t 
appal'a\tre, de ce seul fait, des bandes colorées et tonte 
détcnnillation deviendrait impossiule. Cette cause per
tuhatl'ice se présente infailliblement toutes les fois 
qu'on se sert de plaques minces; il est impossible de 
rendre les snrfaccs entre lesquelles la pression s'exerce 
assez complétement planes et parallèles pour qu'il ne 
R'y produise T1goul'cll~erncnt qu'un effet de comprc~
sion. Il faut donc que le verre lui-même offre assez de 
rilsistance a 13 flexion ponr que l'cfIet de celle-ci de
vienne )nscnsibls; c'est il. quoi l'on arri-ve en donnant il. 
la phque une épaisseur (hauteur) dB '2 à 3 centimètres. 

On se rend facilement compte des dimensions qu'il 
fant donner il. une pareille plaque pour la rendre propre 
il. mesurer une force d'une grandeur donnée. Le verre 
à glaces supporte une pression de pills rle 3 kilog, par 
millinlètre carré; une plaque can"ée, ùe 20 centirnrtrc90 
de côté, pourra dOliC, huns ÜH:ollyénieut, être soumise il. 
une pression do 1'20,000 kilog. Mais longtemps ayant 

d'avoir atteint cette limite, les deux 
images Fieront nevenllcB complète
ment blanches par suite de la granrle 
difl'.'rrnce de marcho entre les deux 
rayons, cause que la théorie aSbigno 
à la difl'érence rie coloration. 

On trouve s.insï, comme le montre 
10 t"ùleau ci-après, que la plus grande différence de 
marche dont on puisse sc servir est de Ornm,002, la 
charge correspondante étant de 535 kilog. pour la sur
face des yerres de la presse d'essai, soit 13 à 15,000 
kilog. 'pour 400 centin1ètres carrés, limite qu'on nc 
pourrait dépasser qu'en employant une plaque plus 
large. 

ThIais sans avoir recours à uns plus gnlYlc1c largeur, 
qui diminllel"ait en même temps la sCll~lLillté de l'in
struIIlent, on peut augmenter sa CQUrfP, par un artifice 
très-simple. SnpPoRons qu'on soit arrIve à une pression 
de 13,000 kilog., le rayon extraordinaire aura sur le 
rayon ordinaire nnc avance de 0,002. Plaçons mainte
nant Sur le trajet des deux rnyons, entre les deux 
prismes, en l, un quartz parallèle il l'axe d'une épais
seur telle, qu'étant employé seul, il produise une diffé
rence de marche ùe 71 (À, longueur d'ondulation, vsrie 
de 4'23 millionièmes de mill imètre pour le rouge, à 6'~0 
pour le violet, moyenne 5~ti) ou Omm,OO-i. I~e quartz 
est nn cristal positif; donc, en ajoutant cette plaqua an, 
verre comprimé, on change le signe de la différence de 
marche d, de - O,OO~, elle devient = + 0,002. Les 
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1 :lU~IEIIOS' à • p - - COl:Ul:R COULEUR 
r. 

1 D'OODU 

r. -lIiliua:rll1rl silllalllMtrl 
d. l'image O. de rjmD.g~ E. 

d. j, 

tIIliIIl1Itlru. pOIlCrs 1111:1'\311. r.H.'IIGE. 

1 

i 

1 

---- ---- ---
4 O~~ '0 0 Blanc. Noir. 
2 4u 0,78 to B1auc. Gris de fer. 
3 !J7 l,91 24 Blanc jaunâtre. Gris de lavande. 
4 ~5~ 3,11 39 Blanc brunÎltre . . Gri"-bleu. 
5 218 4,29 M J nUlle-brun. Gris plus clair. 
6 23i 4,(il 53 Brun. Blanc avec nne l<"gère tcinte \"erte. 
7 2;;9 5,10 6~ Rouge clair. Blanc presque pur. 
8 21i? 5,25 66 Roug;e-C'nrmin Blanc jaunâtre. 
9 270 5,'1 (j~ Ronge-brun très-foncé, pres-

~O 2Nl 5,53 70 
que noir Jaune-paille. 

11 30fj Violet foncé. . J "ulle·paille. 
6,02 Î7 Indigo. JaIme clair. n 3:32 6,53 81 Bleu. Jaune brillant. ~J 430 8,i6 HO Bleu YDrrlnlre Jaune oran~~. 

jl4 505 9,S4 
15 5 16 ~0,n5 

130 Vert bleuâtre Orangé rOllge:Ître. 
4 ·Hl V crt p:lle. flour;e, chaurl. 46 55t 10,84 H2 r 5h5 V crt j:1lI11Qlre l{ou~e l'lus foncé. 

18 575 
41,1 :! H6 Vert plus clair. Pourpre. 

19 r,8() 
11 ,3~ H9 Jaune verûûtre. Yiolet. 

20 li6~ 
41,i;9 ~G3 J:lll!lC vif. Tndir;o. 

21 72K 
43,07 ~~1 OroTlgé l3Ieu. 
H,31 

( 2~ 7i7 H,70 
2qo Orflugé brunâtre Hleu Ycrdàtrc. 

2] 20:> Rouge-carmin clair. Yert. Sl6 16,26 216 Ponrpre. Vert plus clai r. 

t 
81:l 46,59 221 Pourpre violacé. Vert jaunâtre. 

26 
8(36 47,05 ::228 Violet. ,Jaune verdâtre. 
910 47,91 2iO Inrligo .. Taune pur. 27 !Jl)j 18,fi6 ?2:j() Bleu foncé Orangé. 

2~ Y!Jij 19,6~ 26:1 Bleu verûâtre Orangé rougeŒlre vif. '29 HOI 21,67 290 Vert. Ronge violacé fonce. 

r 1113 2~,20 2GS Vert jaunâtre Violet bleuâtre clair, teinte de 

31 H~f 22,66 
passage. 

305 Jaune impur. Indigo. 
3~ 42;;8 2.~,76 3:34 Coulcl1r de chuir. Bleu, teinte verdâtre. 
:13 4334 2G,26 :3Gl- Rouge mordoré. Vert bleuâtre 'vert d'eau). 
H 1 :l76 27,119 3(i3 Violet Vert brillant. 

III 
H26 '18,07 :380 Blel. violacé grisâtre Jaune verd"-tre. 
H~i!) j~),~3 40[) Bleu verd" tre Rouge -rose. 
~ij3i 31l,20 410 Vert-bleu. Rouge-carmin. 

:Hj 4 6 ~~ 31,91 4H Vert clair. Carmin pourpre. 
39 ~ 652 32,52 4\0 Vert jannâtro Gris violacé. r ~ fiR 2 il3,H 4EI .Janne verùâtro. Gris-bleu . 
H 4711 33,68 458 Gris-jaune Bleu yenlâtre clair. 
42 OH 34,33 468 Mauve. Vert bleuâtre. 
43 4RH 3:;'65 486 Cannin Vert-bleu clair. 
oU 1927 37,93 515 Gris-rouge Gris-vert clair. 
45 20U7 39,5t 535 Gris-bleu. Gris presque blanc. 

, 
Les deux images se colurent successivement de toutes les couleurs des anneaux des lame:!. minces, rie. lél bulle de savon l 

rimage ordinaire prenant toujOUM. h's cChlleurs de la lumii!re transmise et l'image extraordinaire presentant les teintes 
complémentaires ou les couleurs des anneaux de la Illmière réfléchie. ~ewton3.Jant mesuré l'épaisseur de la lame d'air qui 
transmet el réfléchit chacune de ces couleurs complémentaires, OD de'Vüit eS5ayer de se servir de ces mEsures pour expri
mer numériquement chuque teinte obtenue. On reconuaît bieu qu'en effelles différences de marche entre les deux rayoDs 
sont seusiblcment propoi tionuclles aux charges~ mais le grand nombre de teintes "Voisines rend bien difficile remploi des 
déterminations de Newton, 

Le tableau ci-dessus a étê déterminé à l'aide d'une pière très-pure dr. r.rown de Clichy (horo-silicate de 7.inr.~ qui pou'·oit 

être comprime jusqu'à donnel' une différence ùe marche de 7 ~ (À étant la longueur d'ondulation) ; au dela de cette ljulite, 

, les couleur~ !;ont mélangées de trop de lumière blanche, et sont, par conséqurnt, trop pâles pour pouvoir scr\'ir à des mesures. 
1 On a ehoisi, rians chaque ft.nnCllU coloré, un cerlain nombre dr. tr.intc9 bien carar.leriséf9 et faciles à.repl'Oduire, et l'on 
, a dctermine les charges qu'il faut applaquel' à ce mème CLOwn pour les produire. On a pu ai!l!Oi, et avec Quelques interpo_ 

latioLls pour le ca.lcul des chiffres, déterminer et la colonne d, qui contient en millionieme!l de mWimètres les. différences 
i entre les chemins parcourus par les rayons ordinaires ct extraordinaires, et les epaisselll"S e dt::~ ~.:t!Ties d'air qui transmettent 
1 et renéchi~sent les couleurs inscrites dans la 5e et 611 colonne. On les donne en millionièmes u~ J..I0uc~s anglais, afm qu'ou 
; puisse immédiatement les comparer avec lc~ mesures de Newton. 

Il 
Il 
JI .1 

1 

, 

Il 
Il 
1 

---~ ~ --~-==,=-=-~=~~=~-=~_ =---=-=-~~-====~~-~~-c_-=-=_---=~-=--=~=-=--'--==-=-=-=-~-='"".==~-~-= 
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couleurs dOB deux images n'ont donc épronvé aUCUll 

chungement j mais cn augmentant maintenant la pres-, 
~ion, on remontera graduellement toute la série des 
teintes, ct avec une pression de 26,000, on sera. revenu 
Il. zéro. Par conseqnent, et sans rien ajonter il. l'appa
reil optique, on pourra. aller de nouveau jusqu'à une 

double réfraction négative 7
2
À, que l'on obtiendra avec 

nne pression totale ne 39,000 kilog., et ainsi de suite. 
Un tableau des colorations ct des pressions correspon

dantes doit iltre étahli avec l'appareil, par le construc
teur. Le tableau ci-contre, qui reproduit les détennina
tions oh tenues par IrI. ,Vertheim avec son appareil d'cs
.ai, offre un gran,l intérêt en faisaut bien saisir la 
marcha du phénomène. 

Applicatio1ls. - M. Vlertl,cim & fait quelques appli
cations de cet appareil quc nons rapporterons ici. 

M. 'Wertheim & trouvé qu'avec de petits écrous 
qu'on ne Ecrre qu'avec les doigts, on peut produire 
jusqu'à ~~O kilog. de pression. 

Pour décalC[uer une lettro avec une presse il. copier 
ordinaire, on exerce habitllellement une pression de 
800 il. 900 kilo~. 

Un grand halancier des ateliers do èlf. Bréguct a 
donne pour resultats moyens: P = 48,98 P' + 66,5, 
P' etant la force appliC[uée aux bras du levier et P l'effet 
produit; 1" C[ullIltité constante 66,5, qui e"t indépen
dante de la force P', représente J'inerlie du ba.la"cier 
rendue sensible, parce qU'ÜpTt~S avoir enlevé lu. force P' 
il reste une coloration correspondante 11 66,5, laquelle 
provient é,'idemment de cette inertie. On voit que 
cette force quo r on néglige habituellement pourrait 
devenir considérable, dana certains cas, pOllT une vi
tesse très-notahle. 

Enfin, en expérimentant sur lit grande presse 11Y
drauliquc, qui Be trom-e nu Conservutoire des nrts et 
lDétiers, III. \Vertheim B trouvé les résultats ci-après: 

d'après le dYIlamomètre 
chromatique 

~D ~ilogrlllrl'ltt'l. 

100 
175 
283 
383 
514 
555 
5SG 
938 

1,285 
~ ,5~3 
1,666 
2,464 
3,û9i 
3,:B8 
3,427 
.i,099 
4,480 
4,950 
5,891 

PRESSIONS 

d'aprèile manomètre commulliqu&Ilt 
8 vec 1" eau de la presse 

---. .. -------~~--~ .. ------
IrIl.slmOIlI·h.:n: •• l'li &'Îl()&"rilmllleJI. 

0,5 91 
·1,0 181 
~,6 290 
2,1 381 
3,0 5U 
3,5 IB4 
4,0 726 
G,O 1,088 
8,0 1,41:H 
9,0 1,6:l3 

10,0 1,814 
~;;,O 2,721 
20,0 3,62(j 
2~,0 4,355 
28,0 5,080 
31,0 5,621) 
35,0 6,351 
40,0 7,258 
47~0 8,5~8 

On ""oit avec quelle [acilité cet instmment montro 
'IneHes grnndes erreurs on commet IGrsqu'on croit pou
voir négliger les frottements dans les calculs de l'effet 
utile de la presse hydrauliq ne. 

E 

EAUX rl'ISTRIBUTION D'). La nécessité, pour tons les 
coutres de population, de possé,ler une abondante dis
tribution d'eau de bonne qualité est aujourd'hui géné
ralement comprise. Non-seulement les administrateurs 
des grandes villes, mais encore 1eo conseils ulunicipaux 
des plus modestes cornmune$ "" pri\occupent d'assurer 
11 leurs eoncit<>yenB des eaux convenables pour les 
mages domestillucs et industriels_ Depuis quelques aU
nées, les sacrifices que les villes s'imposent pour avoir 
des eaux pur~s ct ahondante., donnent en quelque sorte 
la mesure de leUt richesse et de leur degré de civili
l-ation. 

l"es mêmes tendances se manifestent chez le. riches 
propriétaires d'habitations rur>tles, et l'on rencontre 
de toutes parts des travaux, relativement considérables, 
destinés il amener de l'eau dans les maisons de cam
pagne et dans les fermes isolées. Aussi les questions 
d'aruémo.gernent des eaux destinées aux usages domes
tiquCli, sont-elles devenues d'un intérêt général ct 
d'une .. pplicntion continuelle. 

Dans HnC ville, l'euu a plusienrsdestinations; elle sert 
aux usages d'e b. vie domestique, aux établissements in
dm'tricJs. aux lavages des rues et des égouts, ct enfin 
comme ornement et moyen d'assainissement dans les 
fonl'.1ineo jaillissantes et monumentales. Ces diverses 
applications ne réclament p"s nécessairement les 
memes qualités. Âux usages domestiques doivent etre 
réscl'veeS lc~ eanx les plu:; limpides, les plus aerées, 
~05 plus fraîches et le" l'lus pures. De. eaux moins pré-

1 

cicuses peuvent ~onvenir pnrfhitcnlent pour les nsng'cs 
pIns grossi"" du service de.nettoyage des voies pu
hliC[ues et des egouts. 

l
Avant d'indiC[uer les moyens ne se procurer de l'eau, 

de 1" réunir et de la distribuer, il convient d'étudier 
les qualites qu'ell~ doit présenter, et de faire connaltre 
les voluulP.s d 1eau nécestiaires , selon les circonstances, 
pour nne honne distribution publique ou privée. 

li I. NATURE ET QUALITÉ DES EAUX. 

Les eaUle naturelles difierent be:l.Ucoup entre elles 
pllr la proportion et la nature des substances qu'ellcs 
tiennent toujours en dissollltion~ par leur température 
habituelle, leur degré de limpidité, etc. Ces diversM 
circonstances exercellt sur leur "aleur 7 au pojnt de vue 
de leurs usages domestiques et industriels, une influence 
considérable, sur laquelle il ne sera pas inutile de s'nr
rêter ici plus longtemps que ne le font hallitucllement 
les personnes spécialement op.cupces des procedés tech
niques de distribution des eaule. Les faits nombreux 
que rai eu l'ocraRlon de recueillir à. cet ég-ard J en CXR

minant les échantillons d'caux envoyees de divers pays 
au lahomwire des ponts et chllussees, fournirônt des 
renseignements intéressants pour cette première par
tie de l'article que l'on va lire. 

L'étude chimique et hygiénique des eaux R fait de
puis quelques années des pro~rès trè"-réels. Les tra
"aux de la'goratoire et les en'luêtes faites en F"lnc-e, et 
surtout eu Angleterre, dans ces derIlii~re8 an ne cs:: , ont 
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constaté un grand nombre de faits nouveaux et inté
ressants. Cependant, il ne faut p~s le dissimnler, 
l'Iu,ieurs questions sont loin encore d'ilt1"\! résolues, 
ct il convient d'lt.ppeler sur elles l'attention des ob
,ervateurs, pour hâter autant que possible les pro
grès de la science hydrologiquo, si utile au, bien-êtro 
des populations. 

La remarquable faculté de la race humaine de s'ac
coutumer .. ux conditions les plus diverses de nourri
ture et de climat, s'observe également pour l'emploi de 
l'eau comme boisson. Par un long usage, on .'habitue 
il des eaux de mauvaise qnalité, comme on supporte 
sans se plaindre l'atm()sphère infecte des grandes villes 
ou les inconvénients des climats froids et brumeux. 
Mais on doit reconnaitre qua le jugement des popula
tions et des individus sur la qualité de l'eau est pres
que toujours juste et rapide. L'usage le plus prolongé 
ne pervertit point le goiit à cet égard; ['habitude la 
plus invétérée n'emp~che jamais une population de 
preferer une cau de BOurca ou de rh··jere de bonne qua
lité;' line eau de puits chargée de m:J.tières salines ou 
organiques. Aucune amélioration urbaine n'est mieux 
"l'Préeiée et plus univerbellement "l'plaudio que le per
fectionnement de la distribnti()ll ùes eaux, souo le rap
port de leur qualité et de leur quantité. 

l,cs eau", renferment naturellement les éléments so
lubles des terrains qu'elles traversent. C'est dire qu'elles 
peuvent contenir en proportions "nri~\ble~ des campo .. 
sée extrêmement nonù1reux. Dam~ les eaux. destinées 
flUX usages ordinaires de la vie, ùont nous devons ici 
nOll5 occuper il. l'exclusion ù.es eaux Iniuera1es, on ne 
l'encontre habituellement, en quantités un peu notables, 
que les corps suivants : alullline, fer, chau"., nlagné
-s~e, sonde, pota9se, ammoniaque, acirles sllicique, sul .. 
furique, chlorhydrique, phosphorique, azotique, carbo
nique. Dans beaucoup d'eaux, on rencontre CDC'ore des 
trac~8 de brome, d'iode et de plusieurs autres sub8hlIl
ces qui paraissont exercer une nction puissante sur les 
qualites hygiéniques de l'eau, ct dont l'étude, pllr cels 
Inême, doit être pour3uivie aveC! nne grande attention. 
Aux matières minérales que l'on vient de citer, s'ajou
tent presque constamment, en proportions plus ou moins 
considérables, des matières organiques de COIIlpositions 
ct de propriétés très-variables, mais dont l'influence 
sur la qualité de l'enu est toujours extrêmement fâ
cheuse. 

Enfin, les eaux naturelles renferment, a l'Mat <le dis
solution, des quantités pIns ou moins grandes de gaz 
oxygène, "wte et Reide carbonique, dont les quantit&. 
relatives doinnt être prises en sérieuse consideration 
dans l'étude des eaux. 

On ne connait p:1S encore, il egt vrai, d'une manière 
précise le moùe d'action sur l'économie animale de 
cbacune des substances isolées on mélangees 1 qui ae 
rencontrent dans los eaux potables. )lais l'eXpérience 
Il dcjà fourni de tres-nombreuses indications 1\ cet 
égard., et les inconvénients de certains sels, au point 
de vue des usages domestiques et industriels de l'ean j 

sont maintenant parfaitement constatés. On connaît 
d'ailleurs, dès è, présent, la composition chimique d'un 
grand nombre d'eaux, dont un long usage a. pennis de 
bien juger les qualités, bonnes ou mauvaises. L'analyse 
chimique d'une eau, que l'on se propose de distribuer, 
permet, par couséquent, ou de reconnaître la présence 
de substanc8s nuisibles ü. tel ou tel usage particulier, 
ou bien de la rapprucher d'une eau analogue par 133, 

composition, dont les propriétés sont connues, et par 
conséquent de prévoir par analogie, avec une certituùe 
presque complèta, les carartères qn'clle présentera.. 
Vétude chimique détail1é~ d'une eau doit donc précé
der tout projet relatif il. sa distrihution. On s'expose, 
en procédant autrement, aux mécomptes les plus 
f:rrieux. j c'est une precaution trop souvent uégligl~e, 

EAUX. 

que l'on n.e saurait assez recommander [lUx. ingénieurs 
ct aux administrations puhliques. 

AVRnt de donner aucune indication générale, il e,t 
utile de montrer, F"r quelques exemples, la nature ~t 
la proportion ùes matières dissoutes dans les eaux na
turelles. A cct effet, on a réuni dans un tableau, /t, ln 
page BULV&nte, l'analyse d'nn certain nombre d'eaux po· 
tables, Ce tableaufournirn d'ailleurs des termes de com
paraison fort utiles pour l'étude de nouvelles analyse;;. 

Les propriétés chimiques d'une cau potable sont évi· 
demmentla résultunte de l'ensemble des matières qu'elle 
renferme 9, l'état de dissolution. 11 serait impossible 
d'aborder l'étude de cette synthèse compliquée, sans 
étudier prealablement, comme on yale faire, l'influence 
spéciale de chacune <les matiere. 5<llincs et autres qui 
se trouvent habituellement dans les eaux. 

Il est bien entenuu qa'il ne s'agit ici que des matières 
rlissoutes j lcs substance:; tenues en suspension dans les 
lm.U::< troubles seront Inentioflnées plus bas u propos 
J.es moyens de filtra)!e. 

A,'ant d'aller phu loin, faisons remarquer qu'il est 
presque tOlljours extrêmement [lifficile de dire i, quel 
ant de combiuaison se trouvent dans l'eau les étément8 
'lue l'analyse en sépare. ])ans les dissohltions tres-Men
flues, comme le sont toujour5 les eaux naturelles même 
les plus chargée3, le jeu des affinités diffère beaucoup 
Ile ce qu'il est dans les dissolutions concentrées sur les
quelles on op,,,e hrrhitnellement dans les laboratoires. 
C'est donc seulement, en général, /t, l'aide d'hypothèses 
pIns on moins probables, que l'on gronpe entre eux de_ 
la manière la p;us rationnelle les ba,e. et les aciùes 
trouvés isolément, pour indiquer III proportion des dil}'e
rents sel., chlorures, sulfates, ete., que 1'on suppose 
exister dans une eau soumise à l'analyse. Les il.cls oh
tenus par l'é'-llporat:ün d'une can ne renferment évi
,lemment 'lue les bac,es ct les acides contenus tlans cette 
cau; ruais, dans le résidu solide obtenu, ces élé
ments peuvent être différemment groupés que dans 
l'ean elle-nlême. Ainsi, pour ne citer qu'uu exem
ple vulgaire, si ron mélange des di~solutiol1s de 
chlorure de ealcium et de sulfate de soude assez "ten
dues pour ne pas former de précipité, on o')t:endra, par 
J'évRporation du I;quirle, du sulfate de chaux ct du 
chlorure de soclium, et il serait assurément très-hasardé 
(l'en conclure que la liqueur donnée renfermait ces deux 
;;els. Il convient donc de donner simplement les résul
tats élémenta~res d'une analyse d'eau, c'est-à-dire les 
qI1Rntit"s troln'"es de chaqne base ct de chaque acide, 
et de laisser c-llsnite à. chacun le soin d'en tirer les con
séquences relatives au marie de groupement des molé
cules dans le liquide. De Cêtte façon, les analyses faites 
iJ, diff"rentes époques et par diffé"ents chimistes tlevien
drant beaucoup plus comparables et beaucoup ph,. 
utiles. Aussi, dans le tahleau précl';dcnt, n'nvons-nous 
fait figurer que les éltments acides on basiques trouvés 
dans chaque eau examinee. 

Les di.ssolutions très-dendues présentent nn fait re
marquable, c'est l'action dissolvante de certains selsles 
uns sur les autres qui s'explique quelquefois l'Rr l'ob
servation pré~étlente. Ainsi, une eau qui renferme qncl
ques centigrammes }Jar litre de certains sels, devient, 
par cela rnêmc, un dis50ln.lnt plus énergique pour d'au_ 
tres mat:ères que si elle était absolument pure. La plu
part des Inatières organiques contenues dans le!::i ea'~x. 
exercent a un haut degre cette action dissolvante sur les 
matières minérales. Le phénQmène qui permet il. la .éve 
d'entraîner dans le végétal les matières fixes npces~aiTes 
il. la formation de son squelette, n'est pas un rait isolé. 
Il sc reproduit dans la nature, ct c'est ainsi 'lue les eaux 
riehes en matières organiCI.ues entraînent souvent de 
fortes proportions de matières minérales, qui se déposent 
lorsque la matière organique se trouve détruite dans le 
li'l'lide par une cause ou par une :mtre. 
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EAUX. 

La pr~sence do l'acide carbonique facilite au.si la di,
solution, non-soulement des carbonntes terreux, en for· 
mant des biclubonlltes, mais encore de beaucoup d'nu· 
tres sel., notllmment des phosphates et même de, 
sulfales. 

C'est encore peut-être à nes phénomènes ue même or
dre, c'est-i\-dire nu mode particulier de groupement des 
moh\cules dans des liquides étendus, que l'on ùo;t. Cil 

partie, les phénomènes relatif, Il. In sa\"eur des rliff,'rcutcs 
eaux naturelle", suveur très-faible à 1" vérité, que l'ha
bitude empêche même .ou"ent de CODétater dans sa 
boisson journaliero, mais qu'un palais exercé distingue 
toujours très-bien avec quelque attention, A égalité de 
fr!llcheur, c'est imr Ifl saveur 'lue les C!.IUX se di.till
gnent. Chacun, en eXrr~]nant sn prefércnce pour une 
cau potable snr uno autre, rcçunnalt jnstiuctiycrncnt 
l'existence de cette sa\"eur. Il est inexact de dire, 
comme on le fI,it souvent pur hubitut!e, qu'une eau n'a 
pas de saveur. Cette saveur est plus ou moins pronon
eée, plus ou moins agréable, muis elle existe toujOtll's. 

Certain. sel. très-sapides pnr eux-même. Ilffaibis
scnt souvent la 611."eur d'autres Bels. C'e,t ainsi que les 
caux chargées de plusieurs matières salines sont sou·· 
vent moins sapides que si elles ne renfennaient 'lue 
l'ua de~ sels qu'on y rencontre. Cet efTêt est tr~s-sen
sihle, par exemple, pour les .els de chaux et de ma· 
gnésio: une eau ca.lcaire, mélangée Ù'Ul1C eau magné
sienne, est moins sapiùe que cllflquo liquiùe pris séptl
rement. 

Les nlcalis communiquent en général Il l'cnn une SR
veur douce et un peu fade. Cepellllant, quand l'oau ren
ferme en même temps de la silice comme dans les source; 
g-ranitiques, cet effet n'est pas sensible. Les eaux sul
futées, Burtout celles des teTrains p;ypsenx, ont une sa
veur crue et lourde fort dé,agréable et bieu connue <lu 
tolites les personnes qui ont bu de l'eau des puits du 
Paris. 

L'acide carboniqtte dissous dans l'eau, surtout qnan,1 
elle renferme en même temps un peu de ca.bonate du 
chaux, communique au liquide une sayeur frfilche fort 
appn~cir,e. Il serait inutile d'insÏt;tor davRnta~e BUT 

la saveur de l'eau, il suffisait d'indiquer IC!i relatioll'i 
de cette propriété avec la composition chimique du 
liquide. 

Revenons 11. l'examen des di"ers composés que l'eau 
peut renfermer, en suivant l'ordre dans lequel on les a 
d'abord énoncés. 

L'alumim ne se rencontre, en général, qu'en très
petite quantité dans les eaux naturelles. Sa proportion, 
il. ma connaissanee, n'excèùe pas UI,U2 par litre et sou
vent même on a dû peser u"vec l'a.lumine cles corps d'uIls 
autre nature, phosphnte,,()xyde de fer, ete, L'influence 
dece corps est donc pell COD nue et probublrment trils
faible. 

Le fer ne se rencoutre ép;alement qu'en fort petite 
quantitédangles eanx pota!..le •. Il leur communiquerait, 
il dose un peu forte, une saveurd';8agréable. Les eaux qui 
en renferment naturellement s'en dépouillent presque 
toutes par leur exposition il. rair, pfLrce qu'il passe à 
l'état de peroxyde imolnLle. Certaine. matières orga
niques, dont on parlera plus loin, que l'on rencontre 
dans qnelques c~ux, renferment de petites quantitcs 
de rer qui joue dans leurs reactions remarquables un 
rôle essentiel, snr lequel on reviendra. Comme l'alu
mine, le rel' dans l'eau potable parait donc onrir peu 
d'interêt; quand il existe en dissolution en quantités no
tables, il rend l'eau impropre KUX usages domestiques, 

La clmux et la -magnésiB peuvent, au contraire, se 
rencontrer dans les eaux en proportions très-variables. 
L'action d~ ces ba5~S est extrêmement importante, et 
nous devons nous y arrêter davantage. Ces bases sa 
rencontrent uans les eaux, II l'état ne carhonate dis
SOIIS il la faveur d'un excès ri'acida rurboniqne plus on 
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moins notable, ou t!ombinée. aux acides sulfurique, 
azotique ou chlorhydrique. On plllcnra ici à la foi. c~ 
qui s~ rattache à l'lIction de la base et à celle de l'acide. 

tes nuteurs ont longtemps admis que J'ean était 
d'autRut meilleure pour l'alimentation de l'homme, 
qu'elle renfermai~ moins de matières en dissolntion. A 
cct é~al'd, un examen plus attentif n. sillgulièrClIlent 
moùitié les opinions, On admet assez généralement au
jourd'hui que si les eaux trop chargées SOIlt toujours 
très-mauvaises, ùes C!1UX chimiqnclnent pures ne se
raient pas les meillcnres pour l'alimentation de l'llOmmo 
et des animaux, Une petite quantité cIe carbonate de 
chaux, (}l,02 il. ()r,()~ par litre, uue quantilti correspon
dunte d'acide carbonique, retenu plus solidement, en 
quelque sOl'te, qu'il ne le serait pur l'action seule de I:J. 
solnbilitn, puraît être nne condition sinon indispensable, 
nu moins fort utile pour la bonne qnalité de l'eau. Tou
jours est-il que les euux le. plus réputees comme bois
son présentent Il pen près toutes cette composition. 

On a longtemps diocuté surl'infiuence hygiénique de 
ln magné,ie dans les eaux potables. JI parait hien diffi
cilo d1attrihuer a cette substunce les dangers que cer ... _ 
tains rncùecins ont cru reconnaître aux eaux qui eu 
renferment des quantités notubles. Cependant de nall
velles observations sont necessaires il cet égard. 

S'il reste encore des doutes sur le8 elfets hygi"niqucs 
de petites quantit"s de chaux et de magnésie daus lcs 
eaux potables, le rôle des sel. de ces deux bases pour 
les usages culinaires, économiques et industriels de 
l'eau, est au contrairo très-bien connu et assez com
piétement étudie. 

L'eau qui renferme une proportion de chaux nn peu 
consiùéraùl~ devient ilnpropre à. cUlre les légumes j 

elle r1i5'out malle savon et produit slir la penu un effet 
désagréable que tout le monde cannait. Ott dit alors 
qne l'cau est dure, qu'elle e,t ccm. Quand ce défunt 
est pronoilcé, il rend l'eau aUi:iOlUl1lCIlt irllpropre nux 
usages domesti'lues et industriels, et fort rlésagréable 
Curnme boisson. 

L'importance de ce carRct~re, qui clonne la mesnrc, 
jusqu'à un certain point, de la qualité de l'cau, Il fait 
rechercher des moyens rapides ct exacts pour compa
rer, sous ce rapport, diffcrcntcs eaux. 

Le degré de cruditci de l'enu (Hnrùness) est une ex
pression devenue populaire en Angleterre, clepuis les 
éturles intéressantes dlI docteur Cbrek sur ce sujet. LE:s 
moyens d'essai de:'I. Chrck, perfectionnés en Franca 
par MM, Iloutron et Boudet, sont maintenant généra
lement connus chez nuus sous lenom de méthode hydru
ti17uitriqu~. 

Cette méthode d'essai rapide de l~ plus ou moing 
l'''ande dureté de l'e"u est basée aur la propriétc cle la 
di.solution alcoolique de savon, de produire, dans l'eau 
pure ou rlebarrassée des sels terreux, une mousse abon ... 
dan t,>. et penistante, tandis qu'elle ne produit que de. 
grumeaux insolnLles, sans mousse à la surface, dans 
les eaux q!li renferment des sels terreux. Pour appli
quer ce principe, on verse goutte, à goutte avec une 
bllrette graduée, une dissolution titrée do savon dans 
un volnn1e connu ùe l'r.au à. essayer. On agite vive ... 
ment après chaque addition .le savon, et on note le 
nombre de gouttes de dissolution employé au moment 
où apparaît la mousse persistante. Si l'cau essayée no 
renfernlait qu'un sel neutre de CllO.UX, On détennincrait 
exactement, par cette méthode, la proportion de chaux, 
:;IInis l'acide carbonique, les sels d" magllésie, etc., 
decomposent également la dissolution <le 8a\"ou; aussi 
cet essui donne-t-il plutôt la quantité de savon décom
posé par l'eau essayée que sa richesse en calcaire. JI na 
fournit d'ailleurs évidemment aucun renseignement 
sur la proportion des sels alcalins, La présence cIe ma
tières organiques peut Russi modifier les inùications. 
Lcs essnis hydrotimetriqlles exigent, ponr être bien 
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f[1'lt~, plUA d'exercico ct de connaissnnees ehimlqncs 
qll'on ne serait porté cl'abord b. le supposer, ma.is ils 
fOllrni",cnt rnpidement des in,lications pratiques fort 
utiles. En ne leur demandant pas de renseignements 
plus précis ni plus détaillés qu'ils ne sauraient en four
nir, ils peuvent réellement 'l'enore de gy-nnds services.. 

La dissolution do sayon de 111. Clarck et son éprou
vette sont gyadnée. de manière que choque division de 
la burette, ou chaque deh'Té ùe Hardness, répor,de m"'c
tement à la quantité ae savon décomposable par 0,56 
de yra.'n <le chaux, ou "n grain de carLonate de chaux 
dissons dans nn !Jatlon d'cau [()r ,014.2 de carbonnte de 
chaux par litre d'eau). . 

l.es l'"actifs et les instrnmcnts tie Jlfèlf. Bontron et 
Bondet sont disposés de telle sorte que dmque degré 
de l'Jlyorotimr.tre représente t~:;l i de savon neutralise 
par un litre de l'eau soumise à re'Xperienf!e, ct corres
pond à Og,OI de carbonate de challx pour la même 
quantité a'eau. 

I.e nep:ré de crn~ité rte l'eau (TI,mlness) des chimistes 
anglais ,liffere donc du degré hydrotimétrique fran'i'ais. 
Un degré de Bardnes. équiyaut, à très-peu près, il. 1" ,4, 
degré hy.lrotimétri'lue. 

Pour donuer une idee des variations de cette pro
priété, on empruntera aux nombreu,.: essll.is faits dnus 
le bassin de la !'einc, par M. l'ingénieur en chef 
lleIgranrl, le résumé suivant 1 

Dé.icu.lion dt. ellu:t. Decr~. brdrotimêtriqlli!ll. 

Sonrces du granite du Morva.n et des 
Arkoses .....•.....• 

-des sables de la craie inférieure. 
-des sables de Fontainebleau. 
-de 1" craie blanche. . . . . • • 
-de la craie marneuse ~ ..... 
-du calcaire il. entl"Oques (base ,In 

'2n 

7 
(i 

B 
H,~ 

système oolithique) ..... '. ,1 (j 
-des "nlcaires de la Beauce (ter-

rain terti'lire). • . . . . . . .. n 
-de la craie blanche, recouverte 

de terrnins tertiaires. . . . .. J 7 
- des roelles oolithiq nes dures. •• ,Ii ,J 
-du niveau d'eau des marnes ver-

tes, terrain non gypsifere (ter-
rains éocènes) ........ '. '~O 

-du niveau d'eau de l'argile p~as-
tiquc (terraina tcrtiairns <'ocime,) :lrl 

-rIes t~rrn.ins oolit1üques marneux. :z 1,5 
-des t.errains tertiaires comprjs 

entro le dessus des calcaires de 
f;t-Ouen et l'argile plastique '. 21,'i 

-dn niveau d'eau des marnes ver
tes et dm, marnca ULl gypse (par-
tie gypsifère), source,; de la ban-
liene de Paris. • . . . . • . •. 23 

27,ri 
':W 

30 

:J!; 
3i 

46 

Voici maintenent quelques chiffres empruntés au 
]lfümoire de MM. Boudet et Bontron : 

D~,i[jntllion lit1l .l"apl.~ 

Eau distillée . . . . . . • • • • 
nt'gro'!. bydroLimilriqu.M. 

0° 
Eau ae neige recueillie il Paris, en aé-

cern bre 1 S:l4. • . . . . . . • 
-pluie id. id. id. i,1-
-de l'Allier il. Moulins, le 5 mJll'S 185!) .• 
-ae la Garonne il Toulouse,le 9 mai ,1 1155 
-du pui t6 "rtésien de Grellelle, le 1 ti fé-

vrier 18G3 .•••...•.. 
-de la Seine, au pont d'Ivry, le Hi dé

cembre 1854 •••.•.•••..•• 
-rIe la Seine, il Chaillot, le 16 foiv.1855. 
de Belleville, le 23 février 1855 •• P •• 

2,5 
3,5 
3,5 
5,0 

9,0 

~5,O 
23,0 

~ :.l8,0 

Enfin, voici quelques exemples empnmtés aux en
qnHes RDgla:.es. Les degrés de Hardness ont été mlll-
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tipliés par 4,' ponr les trllnsfomlcr en <lcgrés hydN .. 
tin1t:triques cOITespondants ~ 

Dé.IGD.lioll de. ura. lJtcr~ hydroti.aliLrlqn,.,.., 

Eaux de. compagnies qui alimen-
tent Lonùres. • 4 G,' 11 

-de 1I1anchcster . 
-de Ulaëcow ... 
-a' Eaimbourg .. 
Eau au puits de Torrington-sqllare, 

il Landre •......••... 
-uu puits <le la grille <lu Collége. 
-.l'un puits de Chnrlotte-street, 

Bed ford-sq uaro. . . . 
-des puits artésiens de Lonelres. 
-de Bolton .•• 

22,' 
Hl ,Il 

(j 3 
7;0 

H'2 
44,n 

60,9 
7.7 

~ ,9,,5,9 

La. proportion de sels cnlcaires existant dans l'enu 
exerce sur ses propriétes, au point de vue des usages 
.lomestiques et industriels, une très-granJe infl uenco 
sur laquelle nOU8 devons insister. 

Ainsi qu'on l'" dit, le degré de crudité exprime 
exactement la quantité de savon décomposée pnr un 
litre <l'eau. Cette quantité est de Og,1 par litre et par 
degré hydrotimétrique rrançais pour le Sn\'on blanc rie 
tres-Lonne qualité, contenant: suude 6 parties, acide 
gras fi,}, eau 30. Cette quantité est par conséquent ex
primée par un chiffre plus élevé pour les .avons com
muns, toUjOUTS plus ou moinB humideB. En prenallt 
le dixième du nombre rte degrés hydrotimétrique. 
d'une oon, on a donc immédiatement le nombre de 
In"ammes de savon qu'il faut perdre pnr litre ayant de 
pouvoir obtenir un liquide propre à di •• oudre le Bavon 
qui aoit seTVir d'une manière directe au nettoyago du 
linge ou ae la peau. La quantité de oavon, ainsi con
sacrée en pure perte il. fonner dans l'eau des grumeaux 
insolu1les, devient très-considérable quand il s'agit 
d'eaux nu peu dnres. Ello "nrie, selon les usages, du 
quart aux denx tiers du poids tolal au savon dépenso 
avec des eaux marquant, comme celles de la Scine. pal" 
exemple, de ~ 7 à ~ 1\0. Ponr se laver les mains avec un 
litre d'cau il ftmt 1l. peine 4s,' de savon si on se sert 
d'ea" cle pluio ou de sources granitiques; on en Con
somme 3 grammes avec les eaux analogues il. celle. de 
la Seine, et il en faudrait plus de ~ '2 grammes "yec les 
eaux de puits de Paris. Ces poids, si faibles en eux
mêmes, arpliquo\5 à des opérations qui se répètent à 
e11o.'1uo instant, acquièrent Ulle importance très-réclle. 
A Londres, pllr exemple, la suLstitution d'caux douces 
aux eRUX actuelles réaliserait une économie de savon 
de 7 à 8 millions de fr. pnr an. A Paris, cette écono
mie serait de 2 il.;} millions de fr. La consommation dn 
'RVOn dans la France entière est de 46 millions de 
kilogr. environ paran, rcprcsentantpour la population, 
au prix de vente nu détail, une valeur de 50 millionB 
de fr. Chaque réduction d'nn degre seulement sur la 
crudité moyenne de l'eau réaliserait pour la France une 
économie de pins d'un million par nn. 

L'Hetion des eaux dures pour la cuisson ae lR viande 
et des légume. est également ffieheHse. Tout le 
monde sait que certains légumes, les haricots blancs, 
par exemple, ne peuvent pas cuire dans los eaux 
dures en général, et surtout dans celles où la cll a!lX 
se trouve unie il. l'acide sulfilrique. Le même effet so 
produit sur tous les légnmes, mais il eBt moins sonsi
sillle sur les rncines, pommes do terre, nu\"etB, ca
rottes, etc., qne SUr les graines lr~umilletlSeS et sur 
les feuilles, épinards, chicorée, choux, etc. D'après un 
::;t'und. nombre d'essni.8 fR\t3 pur ul'I. cuisinier fort ba
bile, U. Soyer, il fuut un tiers <le temps de plus pour 
coire des légumes avec de l'eau à. '2\)0 de cru<lit~, 
qu'avec des eaux doucos ma.rquant 40

01.1 5°. L'action 
<les eaux dure~ sur la viande est ép;lllelnent très-sen
sible, ourtollt pour lcs viandes salées. Elle rosserre le 9 
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pores au liOll do lo~ ouvrir ct diminllc l'Ul"omc des mete. 
L'nction des eaux durci dans les opérations culi
naires est d'autant plus marquée q'Je l'on opère sur de 
plus petites quantités, comme on le fait ùans les petits 
ménages. Dans les granùs établi$sements, la clllr"e de 
J'ébullition adoucit j'ean !Lvnnt qu'elle nrrive ail 
centre des groS5GS pièces de viande. Les cuisiniers 
soignenx et habiles, avnnt de les employer 11. des usages 
"élieRts, ne négligent jamais de r.üre bouillir longtemps 
les eaux dures, pour les adoncir par 1" précipitation de 
la plils grande partie [les sels calcaires. 

La dlll'eté de l' call exerce snr la qualité de l'inflBion 
<le thé une action tl'i,s-rncheuse et facile à. obsen·er. 
L'Rfome ost tOl1jours moindre aVl'C le3 caux dures 
qu'avec les eaux doucee, et il f"ut employer heaucoup 
plu, de thé pour oLtenir la même force et ],\ même co
loration. De très-faibles 'lunntites de fer renrlent éga
Iement l'enn très-mauvllise pour ja prépllration dn thé. 
Les eau." un peu alcalines des puits artésiens se pla
cent en première ligne pour la préparntion de cette 
boisson; puis vient l'enu distillée et enfin les eaux cal
caires, qui sont d'autant moins bonnes que leur clegré 
de crudité est plus élevé. Si l'on prend des eaux dont 
la crudité soit due au carbonnte de chaux: et marquant 
re,pectivement 5°;6, 11 .,'il, 1 (j",8, '22",4, on recollnait 
que la Pl'omière donne un thé fort limpide et d'excel
lente qualité. Le thé fnit avec la deuxième ean eot en
core possable mnis un pell lOllche. L'eau marquant 
16",8 donne une infusion sensiblement trouble ct enfin 
avec l'eau à '2'2°,41" liqllenr est compl.;tement trouble 
et veritablement repoussante. Pour teurlre le thé pas
sable il fant alors doubler an moins la quantité de 
fHuilles ordinairement emplo~·ée. 

A l'hospice de la vieille"e de Bolton, on a phlsieurs 
fois essayé d'augmenter cie moitié la ration du tlu; 
et ûe remplacer l'e,,u douce pnr des eanx clures. Les 
vieilles pensionnaire::3, sans être pTévenues, n'ont ja
mais manqué de s'en apercevoir et de se plaindre au di
recteur de la diminution de force de leur thé. 

Il est remarquable d'ailleurs que les eallx crues font 
mul la ]Jremière infusion, et plus Ino.l encore la se
conùe. Quand on ne dispose que de m"uvaises eaux, il 
faut donc soigneusement éviter d'échauder le thé, 
comme le font habitllellement certaines personnes de
licates. 

Ces inconvénients sont encore pIns sE'nsihlcR avec 
les ealll, qui renferment dll sulfate ou du nitrate de 
chaHN-:o 

La fabr:cation dn pain et surtont celle de la bière 
souffrent beaucoup de l'cmploi des cau" dures. On cite 
de.& brasseries obligées de suspenùre leur fabrication 
pendant l'intelTuption de distribution d'eaux doucos, 
et leur rempla.oement par des eaux dures. 

Les eaux dépassant 2i" sont fort peu eonven"bles 
pour les usages de la toil~tte, et elleg deviennent tout il. 
fait"mauyaises pour cet CInploi si leur crudité est due tt. 
ùe la IDêlgnésic 1 les grumeaux de savon devenaut dans 
ce cas beuucoup plus désagréables encore. 

Les eaux dnres ont en général sur la teinture nne 
action défavorable, qui varie selon la. nature des 
cuyeti, Les connai::Hmnces chimiques sont maintenant 
trop rl~panùucs dans le::; atelicrs de teinture pour que 
nous nous arrêtions il. ces questions. I\Iuis il est un em
ploi (lGS eaux qni intére~sc toutes les industries. c'cst 
l'alimentation des chaudières il. vapeur avec les cau,.,; 
nar.urcIles1 dont nons devons dire ici qnelques mot!'i, 

Cha,!ue kilogramme de vapeur qui s'échappe d'une 
chaudiere y laisse une quantité de matii,re solide 
égale au poids des substances dissoutes dans un litre du 
liquille employé. Les illconvcnicnts de cettc accumu
lation de matières solides dépenrlent bien plus de leur 
natllre que de leurquantité "hsoIue. Si ces matières soli 
des ,restent en dissolution comme les sels alcalins, quantI 

c. 
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il ne s'agit pas d'erra de nler, ou bien sous fonne de 
dépôts boueux, elles n'ont pres']ue pus d'inconvénient, 
qnand même elles seraient tr('s-abonùantes; il suffit, ("n 
effet, pOlIr S'CIl ù~lm.rra~st~r, ùe viùer de tCInpô en temps 
la chaudière. Au contraire, cles canx fussent-elles peu 
chargées, mais donnant lieu il. cles dl'pûts formunt des 
incrustations solides dans la chanùière, 60nt extrêrnc
ment nuisibles et même dangermlôes. 

1 ... 0. chaux et la magné~ic Bout encore les hases or
dinaires de ce. dépôts, qui se produisent de diversl,g 
manières selon la nature de l'acide combiné a"ec elles. 

On admct, en gl;néral, que l'eau peut dissondre par 
l:tre de Og,04 il üg,06 de carbonate de chaux ncutre et 
une beaucoup pIns ~andc quantité de ce sel 'ln and il 
existe dans le liquide de l'acide c:ubonique. Cette se
conda partie du carhonata sc dl'pose en poussière par 
le d['gagement de l'acide carbonique des les premiers 
bouillons de l'cau; mais ce car\Jonate de chaux a PQU 
de tendance à s'agréger et par conséquent ne présente 
pas beaucoup d'inconvénients. Quant alL earlmnate 
neutre qui reste dans le liquide, sa solubilité diminue 
avec la température, de sarto qu'elle est presque nulle 
vers 150". Il sa dépose d'autant plus de ce produit il. 
l'état pnlvérulent que l'on opère dans des chaudières Il. 
plus haute pression. Enfin, la partie du carbonate de 
chanx qni se précipite par 10 jait de l'évnpomtion de 
l'eau et de la saturation du liquiùe re.;tant tend" se dé· 
poscr en conches cristalline. aùhérentes. :-Iais ces cou· 
ches sont moins ahollll:mtes, toutes choses egalcs d'ail
leurs, avec des eaux q ni RhancIonncnt nne assez forte 
proportion de cnrbonate par le fait du dégagement de 
l'acide carboniqne que rtans celles qui ne contiennent 
que du carbolllltc neutre dissous, De sortI.} qu'on arriye 
à. ce résultat paradoxal, en apparence, qll'~l.n point de 
vue de l'incrustation par le carbonate de chaux, il vaut 
Inieux emp10yer des eaux un peu chnrg(~CR de ce 8el, 
pOurVll qu'elles n'en rQnfennent pas d'autres, 'lne des 
e,Ulx très-pures, parce que leS clépôts sont moins adhé-
rents. 1 

J'ai examiné nn dépôt formé dans une chaudiere 
par une eau assez chargée de carbonate de chaux; ce 
,lépôt était d'un beau blanc, pulvérulent et sans adhé
rence; il renfermait: 

Silice ~ . . _ _ . . . . . 
Alumine et truccs ùe for. 
Carhonate cle chaux .. 
Carbonate ue mngné:'Jic. 
E= ct perte. . '. . . 

4,7;) 
0,06 

84,01 
40,80 

0,:j8 

100,00 
Les eaux riches en "ulfate de chaux sont malh~lL

rellsement très-communes ct donnent lieu [lUX incrus
tations les pllls gr~ves. Le sulfate de chaux cst assez 
soluble dans l'ean froidc 1 sa solubilité diminue ayec la 
température, et devient nulle yers 200°. Une partie du 
sel sc dépose donc rapidement pal' le fait seul de l'éléva
tiDn de temperature; mnis elle sc rèllnit uu sulfate dé
posé p:u le f:lit de l'évnporation, et fOl'nlc Ces croatc~ 
adLérentes aux chaudières, et sou"'\'ent si solit1c::l, que 
connaissent tous les mécaniciens. Ces crafites sont 
crlstalliIlC8 ou aUlUrphes, selon les points de ln, chau
dière où ellc~ se (h~po5ent. La même croûte prè3cllte 
souvent ces deux. aspect::; diIférents. Les croûtes ùe 
plâtre voisine:; de lu tôle de la cbumlip:l'e ont M.l~. asscz 
chauffées pour perdre leur cau ùe cristnll isation ct Ùlo. 

venir amurphes, t:lnclis que les couche.3 récemment c1~
posées sont encore hydratées ct crista.llines. Si l' caa ren
ferme, en même temps 'lue le sulfate, ùu c"-rhonale de 
chaux, ce qui arrive presque tOlljours, ce 'dernier sd. 
qui seul n~llu1"ait donné, Bn général, que des dépôts 
bonoux peT}. redoutables, se depose sur la surface ra 
hJ1.l.eusc du sulfate, sc trouve emprisonné par le preolicr 
dépôt de CC sel qni a lieu lors cln rallumage, et f~it corpS 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EAUX. 

avec lui. Enfin, ei l'eau renferme ùe ln magnésie, cctte 
base s'ajoute également aux incrustations. 

Il l'cste il inùiquer un dernier caractère des eaux 
très-dmes, fort important à signal~r au point do vue des 
travaux ùe distributiou. 

Certaines eaux, et ce sont précisément celles qui 
doivent Jeur duretJ\.au -carbonate de chaux, forment, 
d"r13 ws corùluües en fonte ou dans les aqueducs en 
maçonnerie, des incrustation A calcaires souvent assez 
ahonûantes pour obstruerrapidement le passage de l' cau. 

I.a propriété incrustante dcs cnux, si intéressante au 
point de vue de l'art de la distribution, exige quelques 

,t1c1aircisscmcnts, car e1le laisse eneoro, dans l'esprit nC5 

ingénieur:;, dE's doutes que les expllcaüons suiv~1.ntes 
.p011rrnnt Jaire di"paraitre an grande portie. 

Quelques auteurs avaient posé comme règle générale 
'lne toute cau, tenA.nt en dissolution 0-,'26 et plus de 
matière solide par litre, <layait donner lieu" des ab
stractions calcaires_ Cette règle empirique" été naturel
:lement dérne,ntie par l'exp~rience; on peut citer des 
caux œntenallt par litre non-seulement plus de 0<,25 
de sels dissous, maia même bien plus de O', '2!) de car
bonate de chaux, et qui n'ont jamais incrasté les con
duites, et réciproquement des eaux très-incrustantes et 
qui cepondant ne contiennent p>ts "ctte proportion de 
sels Dxes. 

Pour prévoir si une. eaU sera incrustante, il faut tenir 
compte non-seulement Je la proportion de ses sels fixes, 
mo'i!::i encore Ùt3 leuT nature, ct surtout, comme on va le 
voir, dela presence de l'acide carbonique dans cette eau. 

Comme on l'a déjà dit, l'eau prfv~e d'acide carbo
nique dissout àpeine 0',04àO',06 de carbonate de chaux 
par litre. Mai. l'eau contenant de J'acide carbonique 
peut <lissondre des proportions de ce sel heaucoup plus 
considérables.En faisant barboter du gaz carbonique dans 
de l'CRU tennnt en suspension du carbonate de chaux, 
on en disSQut tr~s facilement 0-,80 ;"1<,00 par litre. 

Lc carbonate de Ch,lUX dissous dans nne ean potable 
ou minémle peut donc, par 1'1. pensée, se partager en 
deux parties. 

La première partie, n'excédant pas "/16000 dn poids 
de l'cau, est simplement dissoute pl11' cc liquide et ne 
tend point à se déposer. 

La seconde partie du carbonate de chaux cst tenue 
en dissolution par l'acide carhoniquo que renferme le 
liquide et se trouve, sallS doute, à l'état de bicarbonate_ 
Ce scl est un peu soluble dans l'eau purc et plus en
eore dans l'cau contenant de l'acide carbimique libre. 

Cette seconde partie ûe carbon me de chaux <les caux 
se dépose aussitôt qu'il ne reste plus dans le liquide 
asscz de flaz carbonique pour ten:r cc sel en dissol,,
tion. JI suffit, en elIet., de placer dans le vide, ou de 
faire bouillir penù=t quelque temps, une eau conte
lIaut pur litre plm de ~',()4 P. 0',1.6 de C"l'tonate de 
chaux ponr chasser le guzcarbollique et obtenir, 11 l'état 
solide, le carbonate de challx tenu en dissolution par 
cet acide faihle. 

Toutes les circonst~ces qui favorisent le ù"ga!:(e
ment du gaz carboniqne de l'ean tenclent, par COnbe
quent, ;"dètenniner uss dépôts ou des incrustations de 
carbonate du chanx et produisent, en ce'et, ces acci
rIents, si IR proportion d'acide caTbollique resté dans 
l'ean n'est plU8 ","ez considérabre pour tenir en dis soln
tian le caTbonote de chaux qui se trouve dans le liquide. 

Les causes qui tendent à chasser l'acide carbonique 
<1e l'CRU sont assez nombreuses et expliquent la plupart 
des incrustations observées. 

. En première lip:ne se placent l'a~itation du liquide et 
les chocs qui en resultent sur les corps solides environ-
11ants. Ainsi s'expliquent facilement les incrustations 
obser.,.ées près des portes d'aval d'écluses, de certaines 
roues de monlin, près des chntes d'eau, etc. 

La diminution de la pression il. laquelle le liqni<1e 
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est soumis dans certaines condnltM pl'oduit le m~mc 
résuIt"t, anssi bien que la circulation en petite mas,~ 
dans des conduits ou des a'l.ueducs, ou l'air pout se re
nouveler, ell entralnant sans' cesse l'acide carbonique 
que tend 1l. faire dl'gager le froltement de l'ean sur les 
parois pluo 011 moins rugueuses d~ 1" condnite. 

Certains végétaux aquatiqnes décomposent, par leurs 
parties vertes, l'aci,le carbonique des eaux, ct déter
minent d'abondantes incrustations calcaires. 

Enfin, les actions électriques déterminent souvent 
des dépôts de carbonate de chaux. Une plaque d'argent, 
mise en coutact avec un tuyau de foute ou de plomb, 
dans une enu contenant du bicarbonnte de ch:m", su 
reCOUHe ra)lidement d'une incrustation de carbonate 
ncntre, l'acide carbonique s'étant porté Bur le métal le 
plus électropositif. Le cuivre, le laiton, les .oudnres, 
l'hétérogénéité même des masses métalliques suffisent 
pour constituer des couples électriques, plus ou moins 
énergiques, déterminant, en effet, avec plus ou moins 
<l'intensité, le phénomène de dépôt dont nous venons 
de parler. 

Ainsi, par exemple, l'eau de l'ancien nqneduc ro
main de Nlmes, bien qu'assez pllre, prodnit des incrne
tations très-abondantes, qui atteignent jusqu'à 0"',114 
d'épaisseur, et qlle sa composition explique parfaite
ment. Son anaJys<l m'a donné, en effet, par litre: 

GrammfSa 

Silice • . • • . _ . . . . . 
Alumine et peroxyde de fer. 
Carbonate rie chaux _ _ 
Carbouate Je magnésie. 
Acide sulfuriqne •.. 
Acide chlorhydrique. 
Alcalis ••••.•.. 
lI1atièresorgA.niques, eau combinée et pertes. 

Total. .. 

Cette eau contenait à l'état de dissolution: 

Oxygène_ ..•. 
Azote. ___ .. 
Acide carbonique. 

Centim. cubes. 
6,OOtl 

~5.617 
27,014 

0,0055 
0,0058 
0,'2<!75 
traces. 
0,0045 
0,0032 
0,0108 
0,0027 

O,':lGOO 

Gramme!;. 
O,OS60 
0,OI!J7 
0,0534 

Par l'agitatioD,l'acide carbonique, qni n'existe qu'en 
tri,g-faible proportion, '!;e d<'~age rapidement, et le ear
Lonale de chauX: doit se déposer, et se dépose, en ef
fet, rlans la cuyette de l'a'lucduc. Si cette ea" etait 
plus riche en acide carbonique, elle pourrait circuler 
dans des conduites forcées, snns y produire d'incrns
tations. 

Il Cgt farile, en effet, de ci ter plusieurs PRUX tri,s
riches en carbonate de chaux et ne produi,nnt pas d'in
crustations. Les caux dcs fontaines Notre-Dame ei 
Saint-Nicaise, à Rouen, par exemple, renfennent 
OS,492 ct OS,931 de carbonate rio chaux par litro, otce
pendant ne produisent pas'd'inem.tations. 

La formation plus ou moins facile dl! dépôt calcaira 
dépend non-selùement de la quantité absolne dn sel 
disSOll!~, mais encore, et surtout, de la proportion d'n
cide carbonique que le liqltide renfenne en sus de ccli, 
qui est .trict,mml nécessairA pour rendre 1I01uble le 
carbonate de challx de l'ean examinée. 

Si cette proportion est nulle ou très-faible, le dépôt 
commence avec le rnolnùre d~~agem.ent de g-Q.z ; si, au 
contraire, elle est considérable, l'ean peut être agitée 
pendant plus ou moins longtemps avant d'avoir perdll 
assez d'acide carhonique pour que le dépôt commence 
et qne les incrustations se manifestent. 

Attribner le rlépôt des incrustations calcnires II. l'ex
Imlsion de l'acide carbonique, c'est indiquer 10 priucipo 
des moyens à. employer ponr combattre les accidents 
de cette espèce. 

Je citerai un exemple d'npplicf\tion de ces principes. 
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J'ni ~u J"occnsion do drainer nu torrain criblê de 
sources dont les eaux étaient tellement incr1l3tantes 
qu'ellfs recouVT!l.ient, en quelques jOllJ·., cl'un .ê[limcnt 
calcaire assez épais les corps solides qu'on y plougeait. 
Pour éviter l'incrustation des tuyallx, qui paraissait un 
obstacle absolu au succ"s de l'opération, j'ai eu l'ilhl" 
de fermer l'ouverture du dernier tuyau de chaque sêrie 
de drflins par une nünce conche d'eau. La circulation 
de l'air dans les tuyaux est devenue impossible, il s'y 
est formé une atmosphère assez riche en a"icle carbo
nique pour empêchp.r le rlégagement du gaz de l'eau, 
et, d"s lors, les dépôts calcaires n'ont pu se manifester. 
Cette méthode serait applicable Il. tous les aque[luc. et 
conduites à faible charge. 

D'après nn très-gran[l nombre d'observations re
cueillies par M. Belgrand, les eaux des grancls cours 
d'eaLl du hassin de la Seine ne sont pas incrustantes 
quand leur degré hydrotimétrique, déùuction faite des 
sels qui ne se précipitent pns par l'ébullition, ne dé
passe pas 180 ou 1~0. Le même auteur u réuni plu
sieurs exemples d'ell.ux incl"llstantes, clcmt le degré dé
passe même assez peu cette limite. Ainsi qu'on l'a fait 
remarquer, la proportion de carbonllte de chaux con
tenu dans une eau n'est pas le seul élément de ses 
qualites incrustantes. Le degré hydrotimétrique ne 
snffit donc pas pour fixer à cet ép;ll.l"ù. 

Les incrustations qui sc forment dans certaines con
duites de Paris ne sont pas, comme on l'a cru long
temps, composées seulement de carbonate cle chaux. 
Elles renferrnentjus'lll'à 5,7 p, 0,'0 d'une matière or
ganique azotée qui en fait un véritable stuc, lenr donne 
beaucoup de compacité et rend difficile leur enlèvement. 
Voici l'analyso de deux incrmtations de cette espèce; 
la première formée dans un tuyau de tôle Chameroy; 
la deuxième dans un tuyau de fonte plus aneicnnement 
posé: 

gésirln argileux insoluble dans les 
acides. • 1 • • • • • • • 2,75 

Alumine et peroxyde de fer. 4,10 
Carbonate de chaux.. . 91,5O 
Carbonate de magnésie. . • 0,20 
Acide sulfllfiquc. . . • . . !.Jrtes trll.Clls 
Matières organiques, non compris 

l'azote ..•.....•. 
Azote ... ~ . • 
Eau et matières non dosées. 

2,79 
026 
(w 

100,00 

795 
~ 6:0[) 
67,85 

0,10 
f. traces 

5,62 
0,4 :J 
2,35 

1U(),UO 

On préviendrait certainement le dépôt dn ~alcaire 
dans les condllitc. en y introduisant régulièremcnt, cc 
qui serait très-facile, la quantité de gaz carbonique né
cessaire pour remplacer celui qui fait défaut pour tenir 
en dissolution le carbonate calcaire de la liqueur. 

L'enlèvement des illcnl~tations calcaires dans les 
tuyaux en fonte peut se faire en introduisant clans la 
conduite, avec certaine!:> prél'nntioIl~, un lJCU (facide 
chlorhydrique. L'opération réussit bien, en gélléral, 
sur les .incfU!:5tatioDs de carbonate de chaux pur, nIais 
olle devient [l'une application difficile, et souvent im
possible, pour les incrustntions anciennes, compactes 
ct mélangées, cc qui arrive souvent, de matières ar
gileuses, siliceuses ou organiques. 

Les moyens proposés pour améliorer les eaux trop 
calcaires sont assez nonlhrellX. Quand il s'agit dl eaux 
trop riches cu calcaire, l'aùùitlon d'eau de cllallx, en 
quantité convenable, comme l'a proposé le docteur 
Clarck, neutralise l'aciùe carbonique en excès, ra
mène le bicarbonate de chaux à r~t..,1t de caTbonate 
neutre qui se pré0ipite. L'eau ainsi traitée, puis éclair
cie par 18 Tr.pO:i on la filtration, nc rnnrqnr, plu~ que 5n 

i\ 70 l1ydrotimétriques. Elle peut offrir des avantages 
pour certaines applications industrielles, nUlis on doit 
reconnn1tre qu'à moins de lui Tcndl"C ~on aciùe eu"bo-
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nique, ce qui BCl"ait dn resto assez facile, mêloe iUl 
une granùe échelle, cette eau no serait pas agréuhle à 
hoire. Sans être an,si efficaco que pour les caux cal
caires, l'emploi de l'eau de chaux peut également amé
liorer les eaux tres-chargées de sulfate de chaux, 
mais il faut alors employer l'eau de chaux en excès, 
parce que le snlfate de chaux est moins soluble dans ce' 
liquide que dans l'eau pure. Ainsi traitée, l'eau deviell~ 
impropre aux 11sagesdomestiqllcS. il moins d'une long-ue 
exposition à l'air; mais eUe peut convenir pour l'ali
ment"tion des chaudières à vapenr. 

L'ébullition, en chassant l'acide carbonique, déter
mine la précipitntion du carbonate nentre et adoucit 
ainsi les eaux trop ùures. C'est ce procédé qui est em
ployé par les cuisinicrs soignenx ùans les ]Jays où Ics 
caux sont dures. L'ébullition précipite une partie du 
sulfate de chaux s'il est tri,s-abondant, m'lis la solubi
lité de ce sel à 100" est encore asse, grande pour laisser 
des eaux de très-rnunvltise qualité" 

L'emploi de l'eau de chaux et l'ébullition ne sernient 
pas facilement applicublcs sur une grande échelle. 
quand on n'a que rtes eaux trop calcaires, le Be,ll 
",oyen de les améliorer en grand consiste, Bi l'on dis
pose d'un peu de chute, il. les fl.lire tomber Et plusieurs 
reprises en lames minces ou en filets, ou bien 0. les 
battre avec une roue de moulin, mue au besoin par une 
llmchine à vapeur si ]30 chute nlanque; on amt-nc ainEi 
facilement tille eau naturelle à ne contenir que O~,1 0 
de carbonate de chaux par litre. 

Les eaux calcaires, comme on vient de le voir, pen 4 

vent être urnéliorecs par des moyens assez simples. Les 
eaux riches en sulla te de chaux sont heaucoup plus 
désagréables et impossibles 11 amener à un état de pureté 
convenable pour l'alimentation. Pour le blanchissage 
et même pour l'alimentatlon des machines, on peut les 
tratter par le carbonate de sonde, qui précipite 1ft chanx 
à l'état cle carbonate. Si l'eau est d'ailleurs très-riclle 
en acirie carbonique libre, une partie du carbonate reste 
cn dissolution, et l'OIl est forcé ne recourir à l'un des 
procédés décrits ]Jonr les eaux calcaires. Dans tous les 
cas, l'e'lu reste chargée de sulfate de "oude, sel qui 
ronTrait à la longue exercer sur ]a santé une action f;'1.
("lIeuse, et qui, dans tous les cas, donne à l'l'nu Ulle 

,avcm f~rle peu agr"able. On doit employer p~r litro 
n,'1l::1 de carbonate de .onde cristallisé par U',O 1 dB 
sulfdte de chaux contenu dans l'eau. 

On a souvent inrliqné la baryte comme moyen do 
purifier les eaux pliltreuses. Les propriétés vémenonse< 
des sels barytiquc5 sont assez énergiqnes pour quo 
nous !Je conscillioll3 jamais l'emploi rle cette substance 
pour le traitement ùe l'eau. Les erreurs de dosnges, tou
jours si thciles 11. commettre, ,mmient rie trop nicheuse. 
conséquences. 

L'importallce des sels cle chaux et de magnésie dans 
les caux. nous a obligé h. nous y arrêter longtemps. Ce 
qui nous reste à dire sur les autres Iuatières que ce li
quide peut renfermer sera beaucoup moins long. 

LLL potas~e combinée ~L divers aciùes exibte rarement 
rl,ms les eaux natmellcs en quantité un peu notable.' 
On la rencontre particulièrement ùaDs les eaux cles puih 
artésicng ct des terrains granitiques et feldspathiques. 

La souùe ne se- rencontre ullssi qu'assez rarement 
,bns les eaux naturelles, si ce n'est Il l'état de chlorure 
(sel marin) cIans les eaux recueillies dans le voisinage de 
il> mer. Beaucoup cle ]Juits sur le bord ùes eûtes fou~ni5-
sent des eanx 89.Umf\.tres, très-riches en sel, que l'on 
crnploic, à. dëfaut d'antres, llOur les llsag-cs donlcstiqucs. 

La p<opol'tion de sel contenu dans l'can des grands 
fleuves ûécroît rapirlcTI1ent, CIl genérnl, quanù on rc
rnonte lr,-ur cours. L'eau de mer prise à DilO n1ètrcs 
du rinlge à. Djeppe contenant 29s-,8 de sel InllTill pn.T 

. litre, j'ai trouve clans l'enu de la Seine lc. qua"tit"" 
~u ivantes de cette substance: 
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Le IIllnc, poulier du sud, 20mars 1855,4 quart 'ra~ ... 
d'beure avant le flot. . . . • . • • • . •• 2'> 7 

Jdem, iclem, 27 mars ,185[;, iùem. . . . . .. ~ Ù:5 
Honfleur, pres l'hôpital, :?O mnrs 1855, idem. 10,0 
Idem, idem, 27 mars 1855, Idem. 6,4 
l~er\'ilJo, Il. la 3l\l'face, 2:) mars 1855, idem. 8,9 
J,lem, nu fond, 20 mars 4855, idem. 9,1 
Idem, Il la surface, 27 mars 1855, idem. 0,5 
Idem, ail fond, 27 mnrsl855, irlem. 0,3 
rJB Hoql1e, Il la surf.~ce, 20 mars 4855, idem. 4,~ 
deIJ1i nu fond, 20 mars 18:,5, idem. 4,8 

Idem, n la surface, 27 ID"rs 1855, idem. 0,03 
Idem, ail foncl, 27 mars 18;i:), irlem. 3,ll3 
Tnne:1nille, Ida ourface, 20 mars 185[;, idem. 0,5 
Idem, 'RU foncl, 20 mars 4855, idem. 0,;; 
Idem, IJ.la surface, :!7 mars 185;;, idem. 0,0'2 
Iùem, au fond, 27 mars 1855, idem. U 03 
Quillebœl1f, à la surface, 20 mara 1851), idem. o;o~ 
l,lOIn, ail fond, 20 mars 1855, idem. 0,00 
Idem, Il. la surface, 27 marslS35, idem. 0,0:1 
Idem, au fond,t.7 mars 1855, idem. 0,03 

1.:1 proportion de sel yurio naturellement d'un jour 
hl'autre, selon la force de la marée et celle du cou
rant, mais la loi cle décroissance est toujours bien 
nlarquée. Au dessus de Quillebœuf, la proportion de 
scl diminue encore plus rapidement, et à Rouen on 
Il'ell trouve plus que ùes tracc~. 

L'amnIOIliaque, à l'état de nitrate ou de carbonate, 
exerce sur la saVelU dos eaux: une action analogue il. 
celle des alcalis précéclents. Cette substance n'eJUste 
égaünnent qu'en très-petite quantité dans les eaux na
tlJ.relles cle bonne qualité. Elle ne se trom-e en nbon
clance que dans les eaux qui ont été en COll tact avec 
des rn.atièrcs organiques en ùecomposition. Nous reyien
tirons sur cette substance en parlant de l'acide nitrique 
da.ns les eaux. 

La siLce existe clans pre'que toutes le s'eaux, mais lJD.
bituellement en petite proportiun. Les eauxdcs terrains 
granitiq.ws et Jcld,puthiques en renferment une certaine 
quantité provenant, comme la potasse, de la décompo
Rition par reau, l'air et l'acide carbonique ùes roches 
de cette espèce. Certaines eaux minérales renferment 
Lenllcoup de "ilice; m"is cette substance, dans la pro
IJOrtion ou elle se trouve dans les eaux ordinaires, parn.'it 
c",erC'er peu d'influence sur leurs pl'Opriétés pour le" 
usuj!es ùomestiques et économique!:!. 

On a d,',jil parlé rte la presence d" l'acide sulfurique 
dans les eaux à l'état de sulfate de chaux. C'est une 
des causes les pIns fréquentes de la mauYai~e qualité 
Jes caux dans une partie de la France. Considéré indé
IJendamment de la base n,cc laquelle iJ e,t uni, l'acide 
bulfurique dOline lieu l\ c1es réactions extrêmement fil
chellses. Quand les caux qtlÏ en renferment Foe trou
,-ent en présence de lllatièrus organiques, il se forme 
souvent de l'actcle snlfhyrlrique qui rend l'eau in
:f"<!cte. Cette réaction des eaux plâtreuses sur les bois 
les détruit as~ez rapidement; ainsi, les pieux enfon
cés sur le bord ùu IJt de la Seine à. Paris, surtout Sur 
la rive flroite 1 sont coupés a la li~e d'affleurement 
des eouc]lCS d'e,,"ax pliLlrcllses qui clescendent de Mont
Xll:1rtre, quand ib se trouvent en mêmo temps à. proxi
xnité d'un égout qui fournit Je::; nmtiè,res organiques. 
Des réactions analogues sont très-floéqncntes dans les 
l)ays où les eaux sont riches en acide sulfllriqneo 

L'acicl" chlorhydri'lue sc l'encontre le pJus habituel
lement dans les caux qui contiClllJ(!llt dc la SOUlIe. Quel-· 
qU(~f(1i.3 r(:penc1nnt, il paraît nui il. la e118.IlX, mais alors 
il est cn petite qualltitt!. ~n. pl"éscnce ne uonne llcu il. 
nllcune ob.sernltion gé[H~rflle cligne (l'intérêt an poInt 
<le vue pratique qni nous occupe ici, 

L'llci<le phosphorique doit exister dan" les cnnx bem.
coup plus fréquemmellt qu'on ne le 51lppOSe hnlùucl
It..!'Il1.Cnt, parce (llle les cllilnl~tc~, jlL~C]llC claus ces rlCl"-
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niers t~mps, no le rccberchnient pns d'une mnnièro 
spéciale. Je l'"i renCOl1tr~ dnl1s un asscz grand nombre 
<l'eaux naturelles ou son importance, RU point de vuo 
<les irrigations, me l'a fuit chercher. li e.t à désirer 
que l'attention des chimistes et des médecins soit ap
pelée sur ce point, La haute inportance des phosphates 
en agricultllre ct dans l'économio animait. permet de 
prévoir que cetto étude donnera lieu a d'intéressante. 
ct utile~ observation •. 

L'attention n'a été vivement appelée sur l'existence 
des nitrates dOlls les caux qno dans ces derniers temp9j 
on avait dcpuid longtemps 6ignnl~ leur présence, mais 
en g~nérnl, on ne los dUbllit pas d'une munii.ore rigou
reuse. L'importance de ces composés ail point de vuo 
do l'agriculture ebt maintenant bien appréciée; leUf 
influence sur lcs qualités l'n(icni'l"es ou éconollliques 
de l'eau est encore pen connue. ~lais on peut espérer 
que les obsoryation. en se mnltipliant ne tarderont pns 
il !\{,lairer cette question. 

L'acide nitrique fonne n,'cc la cha"" un sel soluble 
fixe, qui doit exercer une action non moins nuisible que 
celle du snlfate de chaux. 

J.a production des nitrates est due;' des reaetions 
qui ne sont pas encore connue~ dans tons leurs dé-tails., 
mais dont l'ensemble pennet Mjn d'e"rliquer plusieurs 
faitsimportnnts. En pre,cnce de l'oxy!(ène et de produits 
calcaire. ou nlcllline, les matières organiques azotées 
sont brillees et tramfom:ée. en acide carbonique et cn 
acide nitriqne_ Ainsi s'explique l'absence presque com
pli>te de matières organiques dans la plnp"rt des puits 
de Paris, percés au mIlieu de terrnin. imprcgnés de de
jections de tonte sorte, et, en revanche, 1" forte propor
tion de nitrates existant dans ces eaux. Dans certaines 
conditions, la nitrification est donc Un moyen de dé
barrns::er l'eau des matières org-nniqucs qui la. rcn~ 
draient repOllS~an[e. Nous n!insi~tcrong pas ici sur la 
formation des nitrate.; n,,"s dirons seulement que l'exis
tl'Ilce de ces produits, presque tOlljonrs négligés dans 
les anal.r6e~ d'eau jusqne ùuns ces derniers temps, ex
pliquera pro bnblcment bien des fuits don t la science no 
pou\-ait pas encore faire connuitre les CRuses. L'alté
ration de certains métau" p"r les enlL'C, le succès ou 
l'imuccès, scion les pays, de certaines opérations do 
teinture, ete., n'ont pe .. t-~tre pas d'autre origine. 

L'oxy,lution de l'ammoniRque dans beaUCOUp de cir
con~tance'3 nonne naisfolunce il (le l'a('iùe azotique, ct 
réciproqnement, certailles nction. réùui'untes trans
forment l'acide azotique en ammoninque. Il do,t doue 
exister souvent une relation entre les proportions relt\
tiyes de res deux composé. dans les eaux. Un assez 
grand nomore d'e~snis, trop longs 0. rel)forluire ici, 
m'ont fait rccannaltre que la proportiou d'acide azo
tique ct rl'ammoninqllc yoriont cIans l'eau puisée il. un" 
même source Il. c1iH'rses t'poques, la 'omme de l'azota 
de ecs prodllits est sou,-cnt IL pc" près constante, 

Voici quelqlles exemples de dosages d'ummoniaquo 
ct d'acide .zotique clan" les eaux: 

Eau des fontaines ,l'Hague
nau nO ~ .. , ..• " . 

Jdem n" 2 . , , .... , 
Eau filtrant du ciel c1es cntR-

corn hes 1\ Paris. . . . • . 
Eau d'un ruisseau des Voo;;,p:e., 
Eau du cannl do l'urpent",s. 
Eau rie la !\I05elle À. ChHnne_ 
Fontaine près de V crsailles. 

)lILI-IGRAlIMES 1 
p~I'litre -----.'llDlllon;aqllll 

o,~ 
O,S 

~'ki~1! uo(jqu 1 

mODllh,~M~ '1 

9,5 
4,9 

45,1 
8,0 
4,9 
'l,il 

~O,O 
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K ous ne parlerons pas iei de l'acide carbonique qui 
se trou,-e il l'état de combinaison dans les sels de l'can. 
Nous n'aurions rien d'umle Il IIjollter il. ce qui n été dit 
il propos des carbonates de chaux ou de magnésie. K ous 
reviendrons dans un instant sar ce gaz simplement dis
sous dans l' eau. 

Noas passerons également sous silence les substances 
telles que le brome, l'iode, le fluor, etc., qui existent 
dans les eaux en quantités exr-eBsivemel\t petites. N"ous 
sommes assurément très-porté Il leur attribuer nne im
portance hygiénique considérable; mais cette influcnce 
n'a pas encore ét~ suffisamment étudiée pour que l'on 
puisse la démontrer avec un del,'T(\ absolu de certitude 
et de netteté. 

Nous arrivons donc à. l'examen d'une deuxièmo 
classe de matières solides contenues dnns les eaux natu
relles. Ce sont les umtières organique". Ces substances 
,ont peut-être les plus importantes Il étudie,'. :lIaI heu
rcnsement les clonncos scientifiques IIlnnquent pre5que 
totalement à leur ég:ard parce que ln marche suivie jUi3-
'lu'à présent dans le. analyses les altère pwfondément, 
une longue ébullition les détruisant en paitle, comme 
je m'en suis souvent aSi:mré. 

D'un autre côté, les c:.:hirnistes, jusqu'il. présent, se 
sont bornés à challfl"er ILU rouge le résidu de l'é'~llp(}
ration des eaux, ct à compter comme rnRtière organi
que la pel~t" éprouvée par le p,,;cil'ité penuant cette 
combustion. On dose ainsi, en général, la matière or~a
nique trop hallt, paree que J'on perd cn même temps 
qu'elle l'eau fortement retenue pur certains selB, le 
sulfate de chaux par exemple, qui ne perd la toblité 
de wn eaa qu'il une temp'!rature qui détruit la ma
tière 'Organique. Certains chlorures se volntLlisent ou 
BC drtrnisent à la même ten1perntnl"e, aii1:;i que les ni
trates. Il faut donc, pour étudier sérieu5eme"t les ma
tières organiques des eaux:, en faire ranalyse él~rnen
taire. C'est ce que je rais maintenant par une méthoJe 
nouTclle; nIais les résultats obtenu3 il cet égard ne suu
l'aient encore trouver place ici. 

Les eaux destinées aux usap-cs domestiques ne doi
yent renfermer que des quantités cxce.,;sÎyernent fui
hIes de matières org:~lniqnes. l.a qualité de l'eau est 
d'autant meilleure que cette proportion est plus faible, 
toutes choses égales d'ailleurs. C'es;t une condition qno 
les eaux des principales villes de l'Europe SOllt mal
heureusement bien loin de remplir. 

Tout le mor.de connaît, Sous ce rapport, la mauvaise 
qualite des Cfime de Londres. Elles conservent, 60U

"cnt, même apres une filtration, une c;Jloration sensible .. 
Abanùonnées i\ elles-mêmes pendant quelques jours, il 
s'y développe un nombre imn1en!re d'animaux mi
crosc{)p~qucs et même des iU!-icctes visiblc5 fi. l'œil nu, 
ainsi que le constatent les enquête, de ~ 8t:i~. Le lU' 

oueur e:5t sensible pour les étranger::3. 
Les eaux ùe Paris sont assurément bien loin d'ptre 

r1ans d'a.ussi mauvaises conclitions, quoiqu'eUes lais
sent, sous ce rapport, beaucoup 1\ désirer. L'eau pui
sée à Chaillot. ln pIns mauvaise de Paris à cct l~~~lTd, 
est très-chargée de n1ntièros n~pugnantes; en tm:;:=;cs 
eaux snrtout leur proportion devient n~sez p:rande pOUl" 

être facilement appréciaule. Cependant, cette CfiU hi en 
nltree De se corrompt que fort lentement. Lu matière 
urganiquc ùes cnux de Paris se distingue surtout de 
celle des caux rIe Londres pnr l'absence presque COlTI
pH,te de gennes d'animaux. 

Les CflllX stagnantes, relIe!; qui traversent les mn.
rais, etc., f:1ccharg-ent toujours ae lnatières orf!aniques~ 
principa1crnr.nt d'origine animalc 1 allxqllr.llc~ on nt
tribne en partie, non sans ra.ison, les fièvres ct l'état 
maJudifdes popillatiolls qui les consomment; je pOl1r
l'ais cn citer de nombreux excluples. En Chine on fait, 
,l it~ 011, toujours bouillir les eu"x (10 cette e 'l'èce qllelq ue 
temps :n-ant ùe les boire. A l'epoqnc ,la choléra, p]ll-
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»ienrs méùccin~ do Lonrll'es rccomnUl.ndaient lf\. n1êma 
prémtttion. Elle pa,,,!!, en etfet, très-rationnelle. L'ébul
lition Elnéantit le principe de la vie ùans les germes 
végétaux ou animaux que renferme J'eau; elle coagule 
certains composes analogues il. l'albumine, qui se pre
cipitent pa, le refroidiss~ment; elle dêtrllit enfin ,wcc 
le temps les matières organiques de l'eall, lLinsi qu'on 
l'a ,],':ia fliit remarquer. 

La filtmtion il. travers ùes couches de sable et d'"r
gi]e pent également purifier j'Cal! de certaines ma
tib'es org-aniqllcs dissoutes, cn même- temps qu'clle sé
pare les rorps solides, comme nous l'expliquerons en 
parlant rie cette opération. 

On trouve dans certaines eaux une matière orgn
niq(le partic\11iere, qui se précipite en flocons rou
geâtres par l'action Ù~ l'oxygène de l'air. On désigne 
quelqu~foisces eaux 60118 le nom d'en~lx fcrrllgineu!:ie!:i," 
cam" cie la couleur des dépôts qu'elles produisent, bien 
qu'elles ne rellferment qnc fort peu de fer. Les "[lUX de 
cette nature s'amel:orent, comme les cnux incrustantes 
de nature calcaire, pnr l'~~position et l'agitation hl'air 
et peuvent alors devenir très-convenables pOUT l'ali
mentation des villes. 

Les drainages exécutés clans certains terraina tour
beux riches en oxyde ua en sulfure de icr, donnent 
souvent des eaux tellement C'har~êc:; de la matière dont 
nOU8 parlons qu'elle bouche les tuyaux d'une ma
nière plus ou moins rapide. L'étude de ces obstrue
tinns explique tri,ô- bien la purification, par leur expo
sition il. l'air, des ~aux: riant nous parlons. Quelqu~s 
explication:; a. ce sujet ne seront ptlP déplacées ici. 

La composition des rlJpôts est I1~ceasairement assez 
variahle : elle dépend s:;.ns doute de la nature du sol 
traversé par les eaux qn; les pror1uisent. D'un autre 
côté, les uepôt6 sout l'resq'Je toujours mélanf!;lÎs méca
niql1e!nent en p~'opor[iong indéterminées, mais SOU~'eilt 
cons:dérahlcs, d'argile, de sable tin, de détritus de \"é
gt~tau:'t, etc. 

l'our donner une idée des différences de composit.ion 
qui existent d'un échantillon à l'autre, nous rapporte
rons led trois analys3i; suivantes : 

f!able fin et "rf;'l~ insolu"lcs 
dr.ns l'acide chlorhyclrique .• 

Almnine ....•.. 
Oxyde de fer. . . . . . 
Carbonate de clJ!lux •. 
C::>.rliQnate de magnesie. 
E!tll combinr.c, EnhRtancr,~ non 

dosées et matières organiques 
combustibles, non compris 
l'azote 

Azote. 

1. 

n,oo 
3,67 

37,57 
6,33 
0,00 

Il. 

'29,75 
3,75 

4<1,70 
8,48 
:i,H 

Ill. 

7G,75 
5,75 
4,75 
366 
~;u 

3\,67 3,07 7,55 
(J,(iB 2,01 0,40 

~oO,ci() ~OO,OO 1UO,OO 
Il serait rlifficile rIe tirer de ceô chiffres, "un. une 

étnùe plus détaillée, lle6 renseir;Ilemeuts Ille!l utilet:i. Il 
n'en e::lt pas de luême de~ faits~ suivants, dont -()n ap
préciera f~LCiler!1ent r interêt pratl::rle. 

LOl"i5-qn'on rer.ueillû un d(~pôt récent et l'eau nli~mc 
au sein de laquelle il se forme, il suffit dujeter le tout 
sllr un filtre pour obtenir un li'I"ide parfaitement dair. 
Ce liqlliilc, renfenné uans ùes f1:lC{JIlS entil~rement 
remplis et bien bouchés, 011 placé fL1ns une ntmosphère 
dépourvue d' oxygène, conserve indéfiniment sa trans
pare"ce. Expo,J .1 l'action de l"oxyg-ène pur on de 
l'air atIno::;phériqnc, il se trouble au contraire en quel
qnes instants et Jn:sso d.époser la. nmtière ocrCUf3C qui 
forme la base dC5 obstructions dont nous nous oecu-
pOllS. 

On débarrasse facilement de ce liquide, par quel'll1C5 
Jayagcs iL l'cau pnre r le dépôt recueilli ùaIl8 les drains 
Olt dans le. fa",", c1e décharge. Par ~on e"position 11 
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l'"ir, sa teinte devient de plus en plus rougeâtre. Après 
quelques heures, lorsque lu couleur parait ne plus 
varier, si on introdnit le depr)t dans un flacon rempli 
d'cau ct bien bouché, on voit la teinte rougeâtre re
pllSser peu il. peu au brun foncé, presque noir. Apr~s 
qllelqucs "cumines, il suHit ue jeter le produit our un 
tiltre pour oùtenir de nouveau un liquide clair, mais 
qui ~ie troubte rapiüemellt à l'air en l:1i~sant déposer le 
pro[1uit or.reux ùont j'ai déjà pnr1t~. En méme temps,]e 
depôt, laissé slIr le filtre, reprend la teilltc rougeâtre 
qu'il préseutait au moment où on ra renfenné dans ]e 
flacon. La même liéric ù'obseryations peut sc H'I)ro
duire un certain nonlbrc ùe fois sur le nlême (~~n
tillon. Le produit en question présente donc ce double 
caractl~re, de rlc\'enir insoluble p!lr son oxydation et de 
pouyo:r se réduire quand on rabandonne à lui-mêrne, 
de manière à redevenir en partie solnble. 

Si on introduit 3 on 4. centimètres cubcs du précipite 
ocreux, récemment recueilli et imbibé ùe l'cau au mi
lieu de laquelle il se formait, dans une éprouvette rem
plieù'oygènc, renvcrs(;(:'. sUl'la CUYC à mercure, l'ahi30TP
tion du gaz est d'abord très-rapide, pnis se ralentit peu 
if. peUl et nIlit par s'arrêter. Penùaut les huit premiers 
jours de rune de mes expériences1 14 centimètres cuhes 
Je gaz uxygène ont été abEOrbcls, tamlis que l3 centi
lnètres cubes seulement ont disparu dans les treize 
jours sui\unts. La nIasse était alors com}Jh~tement 
rongeâtre, et, jetée sur un filtre, donnait lin liquide 
clair et ne renfermant en dissolution aucun produit 
remarquable. 

Le liquide qui imprègne les précip:tés récents ren
f-'rme des proporti(lIls ynriahles de substances précipi
tableR par l'action ùe l'air. Nou'!; en Q,vons obtenu jus
qu'il. 0",80 par litre, ùien que cl"jà l'action de l'oxygène 
ca eût fhit precipiter une paTtie. En genéral, on en 
trouve 0','25 à 0',50 par litre, ce qui suffit. en raison 
de la l(;gi,r"t~ du produit ct rle sa ~onsistance g(;h
tineuse, pour produire rapidcnlcnt robstructiOll des 
tnvnux. 

-Des faits qlli précèdent, et qu'il est inutile de décrire 
pIns minutieusement, il résulte; que les eaax qui pro
rtuili;ent ]es obstnlctjons dont il s'agit congervent lenr 
limpidité ct ne donnent lieu à aUCUll dépôt quand elles 
sont misr,~ à l'abri de ructioll de roxy~~ne ùel'air; que 
le dép.:Jt récemment formé pe1:tt exercer sur lui-même 
une action réduisant" qui le rnit en grRnde partie repas
ser IL l'état soluble. 

AYllIlt de ,listrilmer les eallX de cette e'pilcc, il fant 
ùonc les exposer ct les ag-iter un contact de rair, ct sé
pareI" soigncUE.:emcnt le d~pôt floconneux aussitôt qu'il 
e3t formé, pour éviter qu'il ne se rlissoh·e de nouveau, 

Nons pourrions citer un cuurs d'cau du départcluent 
de la Charente-Inférieure dont 1eR caux, dans un par
cour8 peu étendu, en p:l.~sant l il est vrai, sur deux 
roues de moulin, abandonnent p"l" litre 0<,43 de mu.
tières ùe cette nature. 

Les eallx c11argeer. des mfLt:ères dont on vient de par
ler déterminent assez rapidement la. p01n'rituTc nes hoiR 
enfolli5 dans les terrains qui en sont impréf...TJ.lés. Ce 
fait explique l'altération assez rapide des pieux de fon
ùation de cert8.ins onYrages importants. 

La destruction deH matières organiques contenues 
dans les eaux, et qui les rendent impropl'(lS aux usages 
domestiques, est 8011vent impossible par les pl"océrlés 
de la pratique. N 011.8 devoD~ cependant ind.iquer la na
ture ùes moyen;; à mnployer pour remédier à ce genre 
d'incnnyénient. 

La combustion lente de ces matières pur l'oxyp:ène 
de l'air, leur assimilation par cert.'l.ins ,-egétuux aqna·
tiques, et enfin leur fixation, par çertains terrains, sont 
la base des procédés que la nature emploie pour puri
fi er le~ eanx crou pi:5~antes 1 et que l'inùnstrie de l'homnlc 
cherche il mettre cn œuvro dans le mêlIle uut. 
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On le repète <ncorc, lu natur" spéciale des di,"crs 
111'oduits organiquc~ que renferment les eaux naturelles 
n'est pas assez connue Pf')ur que l'on puisse toujours 
indiquer iL l'a'Hllce le'lLlCl de ces trois moyens peut 
le mieux. réussir. l\fais soit isol~ment, soit réunis, ils 
permettent prebqne tOLljours de ramener il. Ull état do 
pureté très-satisfaisant les caux les plus chargées rIo 
nlatières orgaIliques. 

L'cxpo!:ütioll il. l'air ct nu soleil des filtrations répt\
tées à tra,"ers du sable aéré suffisent souvent pour de
trujre assez vjtc la maüèro organique. Dans ce cns, l'eau 
se chargo d'acide carboniqU€. Les parties yertes des 
\"l';getaux aquatiques accélèrent ou compli;tent cette ac
tion, pourvu 1 Uten entenuu, que le Eqllicle se re
nouvelle; car, à l'état stagnant, il dissonùrait plus 
tard les parties mortes des plantes, ct reueyiendrait 
infect. 

L'action des parties argileuses du sol exerce aussi, 
sur un assez. grand Domùre de matii~res orgaIliques, une 
ar.tion des plus remarquaùles. CertainC8 CQUX sont en
tièrmnent dépouillées de leurs mati~res organiques nui
sibles par leur pRssage il, travers une terre argileuse, ou 
une agitation de qnelques minutes avec ces IDGlncs 
nmtieres. ,T'ai reconnu, par exemple, pnr Je.:; expé
riences directes, que ùes vinasses de dlstillt:l"ies très
f'ha.rgécs, agjtée~ ù la dose de '2 à 3 p. DIOl avec des 
terres argileuses, ou filtrées sur ces terres, donnent des 
liquides complétement priyés de matières urg-ani'l'Uls. 
Ce n'est pas ici le lien ùe s'arrp-ter à rimportancc do ce 
resultat, au point ue vue de la théorie agricole; 11 suf
fit de citer cc fait Comme exemple de la purification 
rl'une eau fort riche en matières organique.:; stables par 
l'action des terres. 

Les sels ammoniacaux et alcalins sont également en· 
lcvés en partic aux eaux par leur passage dfin~ dr.~ 8019 
argileux, ainsi que l'ont si bien dcmontré 189 curieuses 
expériences de lI1. 'Vay. On comprend toutes les res
sources que peuvent donner à la pratique dE: la clarifica
tion des eaux ccs réactions si singulières, sur le~quelles 
nous regrettons ne ne pouvoir nous arrêter davan
tage. 

Arrivons enfin il. l'étude des p:"-z dissous nuns les 
caux. L'acide carbonique, dissous dans l'eau, même en 
tre::;-pctitc quantité, lui donne une fmveur agréable et 
exerce sur les fonctions digestives une action favorable. 
C'est il, l'ubsencB seule de ce gaz que certaines caux 
doivent leur fadeur. Tous les auteurs adlnettent egale
ment la néces5it~ du l'air, et surtout de l'oxy~ène en 
rlissolution dans l'eau. On attribue mêlne à son absence, 
dans quelquc8 eaux provenant de la fonte ùes neiges, 
les maladies endélniqlles de certaines yaIlées monta
gneuses. 

L'aération de l'euu est une qualite essentielle, sur 
l'importance de Inqudle on n'a pas assez genérale~ 

nlBnt insisté, et dout les hOInmes de l'art se préoccu
pent beftuconp trop peu. Des fuits tr"s·nombreux d'ob
servation nous ont nlOIltré l'ilnportuuce de cet éléIIlent 
de la qualité des eaux, et nonS ont fait chercher le 
moyen de l'étudier plus attentivement qu'on ne le fait 
en générol. 

Tons ]cs tra.ités d'analyse chimique conseillent d'ex
traire les gaz rie l'oau par l'ebullition pour les soumettre 
ensuite à l'analyse eudiométriqne. Cette méthode ne 
convient que pour les e"ux Ilbsolument privées de mll
tièresorganiques, c'est~à-dirbqu'clle foul'nitpl'csque tou· 
jours cles r~sultats erronés. A la tmnperatllTc de l'élmlli
tian, en effet 1 fi laquelle se rlé~[lg'ent les nernières. bulles 
d'oxygène, ce gaz reagit sur les matières org:aniques 
de divcrses Inanières, selon leur composition; (le sorte 
que l'on en perJ. une partie qui reste en combinaison 
Oll bien qui se tran.siorme en acide carbonique qni 
s'ajoute il celui du liquide, il conv:e1lt donc, pour 
10" tr"-\llUX de recherches rl,;]icatc", de do;cr les 
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go, de l'eau en plaçant le liquide dans le vide, et en 
ne l'exposant pns à uua température sensiblement 
l'lus élevée que celle où il se trouve exposé dans les 
cond.nites de distribution. 

On .ait que l'on peut également doser l'oxygène de 
l'cau à l'aide du manganate de potasse titré. C'est un 
procédé d'une exécution RURSi facile que la déterluina
tion d'un degré hydrotimétrique, nlllis qui doit être 
~ouvent contrôlé par l'llnalyse eudiométrique directe, 
car diverses circonstances peuvent le rendre f:mti!'. On 
ne saurait assez multiplier les essais de ce genre, qui 
fonrniront sans aucun doute de très- utiles intlil'a
tians. 

Les eaux de bonne qualité ne doivent tcnir en disso
lution que les g'flZ oxygi~nc, azoto et carbonique. Lu 
proportion relative de ces gaz et de leur '\Tolum.:, total est 
extrêmement variable d'une cau à l'autre, et souvent, 
pour une même eUll, il'un jour il l'autre. 11 est rare que 
1 .. proportion soit celle indiquée par 1 .. lui de solubilité 
des gaz en contact avec l'eau. _ 

Dans une eau de bOIlue q=litc, l'oxygène ne doit pas 
descendre ail-dessous de 3 ou 4. centjmt~tres cl1brs par 
litre; plus la proportion de ce gaz est considérable et 
plus, toutes choses égale~ d'ailleurs, l'eau est de bonne 
qualite. I"a proportion d'uzote ,arie moins que celle de 
l'oxygi,nc; quand clle . .Jépa,so H. ou 15 centimètres cu
bes par litre, l'eau a. dû sèjourner trop longtemps ùans 
nn espace confin6, 011 s'être troll\'Pp. avec certaines mu
tières organiques en décomposition. QWlnt il l'acide 
cal'honique, sa proportion n'a, pour ainsi dire, pa..c; de 
limite; le passage des eaux onlinaires aux eaux ga
z'.,uses IJroprement dites II. lieu par degrés insensibles. 
Ou peut dire seulement que dans les eaux ne renfer
mant pas de bicarbonate, on d.oit encore trouver, en gé
néraI, Il II. 10 centimètres cubes d'acide carbonique 
par litre, pOUf que l'eau soit ap;reable et s.nlutairc. L'cau 
des puits artésiens, qui plaît assez "énéralement, en 
contient cependant une moindre quantité. 

La stabilité de la solution de gaz carbonique clans 
l'cau yurio du reste avec bcaucollp de circonstances. 
La nature ùes matières solides dissoutes dans le liquic.le, 
bien que si luible en générnl, exerce une influence 
plus grande qu'on ne le pense snr la solubilité de 
ces gaz. D'un autre côté, le temps nUgluente beau
coup cette stabilité. Ainsi tout le monde a remarqué 
que l'ean de t'icltz, venée quelques jnstants apre8 l:5a 
préparation, nbandonrre immédiatement presque tout 
~on gaz et II 'H, que pen de baYC1lf j tunuis qu'en la 
conseHant quelque temps, elle petille plus longtemps 
dans Je verre et offre nne saveur beaucoup plus 
ngréable. Lea enux naturelles présentent nn fait :zn:r
log-ue ~ si ]e moment où elles se chargent d'acide carbo
nique est éloigné de celui où les circonstances exte
rieures d'élévation de température, de diminution de 
pression, d'agitation, ete., tenrlent 8. le lni faire per
dre, elles rési.!ent beaucoup plus longtemps à ce3 in
Huenecs que si elles avaient agi -plus promptement sur 
elles. 

l"es ,-ariutions de la proportion d'oxygène dans!'cau 
sont qnelquefois très-rapides. Parmi les nombreux 
exemples que j'ai obncn'és, j'en citerai un seul, pour 
ne pas allonger encore ce paragraphe déjà si l~ng. Pen
dant les chaleurs de l'été de 1855, la proportion d'oxy
gène dissous ùans l'eau du lac du bois. de Boulogne est 
tombée, e~me semaine, de 3",6 par litre à 1',8 seule
ment. 

L'influence de pareilles variations dans la. qualité de 
l'C~111 au point ùe vue de Res applirations àorncstiqup.s 
et industrü~l1cs est neccssairernent considérable, ct il 
importe que les chimistes, cn multipliantle. essais, don
nent aux médecins le moyen d'en apprécier les effet, 
6ur la gnntt~. 

Voici quel'111eo exemples d'anal)"ses de gaz de l'e"-" 

EAtTX. 481 

GA~ lJISSUIH:~ 

l'in r.ITRf!'. 

nÉSlGXATlOS CeLltllndres cubes 
à U .... ctO m,76. 

DFS ------------E.\UX. 

1 Sonrcc!; nes environs d'Or-
thez (Basses-Pyrénéeô) .. ;;,6 13,8 16,':! :15,6 

'2 Sour~e d'Argllgnon, pl'è~ 
d'Orthez (Bassœl·Pyrén.;. ~,7 ·1:I,E Zi,9 13,2 

3 Sonrre cle Corn hes-la-Ville 
(Seine-et-~Iarne). . . 3,1 16,6 :!5,0 ,H,7 

4 Fontaine de la place d'Ar-
mes de la Rochelle . 

5 Eau de ~cinc it Bcrcy, le 
17 juillet 1846. •• :J,9 12,0 16,2:n, 1 

6 Eun du puits artésien de 
Grenelle en 184.1 ..... 3,6 13,0 1,5 18,1 

7 Eau du ehât'''lIl d'eau de 
Reims, ~8jllinj8}9 ... 5,7 '15,6 5,8 n,1 

8 E!lu de la Vilaine, à Redon, 1 

le 18 août 1816 ..... ':1,714,9 
9 La Loire II. Nantes, ViS-".ViSj 

le château, 7 juillet '184ô ;;''' Il, ~ 
11 La l\laine Il. Clis50n, 26 juil· 

let UH6 ......... 4,3 14,5 
12 Ll," de Grandlieu près 130-

noye, 17 juillet HWi ... ;;,9 13,4 
13 Eau de la Garonne iJ, Tou-

1,8

1

20,4 

0,5 17,5 , 

3,3 t:!,l 1 

0,6 I!J,!J 

louse, ~6jllillet H\46 .. 7,9 15) 17,0 iO,6 
14 Eau du puits de l'j';cole nor· 

male de Rodez, 20 dé-
cemhre U149 .....•. 9,8 ~5,3 21,7 56,8 

15 Enu du Doubs il Besançon, 
47 juin 48~[j ....... 9,5 '18,2 47,8 15,;; 

16 Eon du Rhône iJ, Genève, 
31. Rvril 18.6 " . 8,J 18,4 8,0 :1~,8 

17 Ean du Rhône Il Lyon, juil-
let 1835. . G,5 Il,5 6,b :!~,5 

t 8 Eau dn Rhône à Lyon, 
2 mars 183~. . 7,9 16,0 12,8 :J(j,7 

19 Eau du Rhin à Strashourg, 
mai 1816 ....... '.7,4 15,9 7,630,9 

'22 Eau prise au milieu du lac 
du bois de Boulogne, juin 
j856 2,6 1 :,0 4,315,9 

23 Eau de l'étang de Cazeau 
(Landes),no;cmhrc~g58. 6,6 16,0 H,\! 33,8 

2~ Eau d'un puits de Paris, 
prèslemarcheSt-Honoré 1,4 20,7 38,~ 60,2 

25 Eau des fontaines d'Hague- 1 
nau, .......... 6,029,622,257,8 

26 Eau d'ulle source près de 
Versailles, 1". juilL ~8i)8. 5,713,3 41,4 30,4 \ 

1 27 Ea~'. .d~ la m~llle 6Qurce, /' l ' . i 2DJUlllet 18,,8 ..•.... J,7
1

"'6,2 11,83'1,7 

i 
Los mêmes eanx portent le mf,me numéro dans Cff 

tn.bleau et dans cellli de la page 174. 
li est uue application de l'etude des gaz dissous dans 

l'eau, que nous ne. pouvons passer sous silence Les 
qualites des eaux, au point de vue de la science récento 
et si intéressante de la pisciculture, sout (~tJcoreJ il faut 
bien l'avouer, assez mal connues. Certaines eaux sont 
bonnes, d'autres sont mauvaise:;, Ln nllttuc des ma
tières salines dissoutes para1t, dans certaines limites, 
exercer assez pen d'action. La température de l'ean est 
rès-importante nu contrnire~ m~l!.~ clle ne r nd n~i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



184 EAUX. 

compte de tontes les anom>tlies observées. Ln. nature 
ct la yarintion des grrz diF;SOU~, ct surtout de l'oxygi'ne, 
me sem bIc, an contraire, devoir exercer une action 
imorme SUl" le développemen t et la santé des poi,sons, 
C'est leur ntmosphe.re. Des essais Rf;sez nonlbrcux 
m'ont indiquB qu'il y aurait une voie de recherches 
intéres.sulltcs il fn.ire dan[>, cc sens. Pour n'en citer qll"un 
exemple, je dirai que la d:millution daus le yolnuw 
d'oxygène dis..sOllS dao8 les eaux du luc du bois de Bou
logne citée ci-dessus a concordé avec une énorme 
mortalité des poissons du lac, 

Cette longue discussion Inontrc ncttmncnt l'indispen
nsable nécessité pour toute aùrniIlisüatiull pruùente de 
faire étndier très-attentivement les composés mincrRux, 
les nlatières organiques et les g.a.z qulune cau renfernle 
avant d'entreprendre les travaux toujours. tres-coûteux 
de sa distrihution, Les exemples u' aualyses rapportes 
ci-ùcssll!i , et d'autres au besoin, permettront tonjonrs 
de comparer une eau proposée pour une distribution à 
une eau de composition analogue, employcc depuis 
longtemps et dont les propriét8b sont dès lors connues, 
L'analyse permettra d'ailleurs de n~j~tcr lmml'~rliatc
ruent pour une distribution les caux mal aérées 011 con
tenant en trop forle propnrtion certains composés dont 
les inconvénients sont bien constatés. 

A une composition chimiqne satisfaisante les ea!lX 
destinées aux Jistributions publiques doi\-ent encore 
joindre autant que possi!:.le deux qualités physiques 
d'une grande importance, savoir: une llIIlpidité par
faite et nne température peu variable ue 1 Û" à 120, pour 
paraitrc fraiehes cn été et chaudes en hiver. Les eaux 
de source il. cet éganl ont UR€ grande supérlorjte snr 
les eaux ùe rivière; lnais -e&. avnntage nn ùnit pas 
faire onblier d'antres conditions souvent plus impor
mntes pour nne ville, 
§ ll. QUA..YITTÉs n'EAU A DISTRIBUER DAl'iB DIYEHSES 

CJHCONSTANCES. 

Lne clistribution (l'eau ne saurait, ponr ainsi dire, 
~tre trop considérnllle j Illais les frai ô ù'établü:seloent 
croissant rapidement avec le volume, et les ressources 
disponibles étant IH:'.t!essaireIIlent liInites, il convient. de 
rcr.hcrcher les bornes claus lesquelles il faut sc renfer
mer dans ehaquc cas particulier. 

Nous donnerons d'abord, à titre de renseignements, 
quelques exemples de distrihutions d'eau clans diverses 
"iUe., pnis nous indiquerons les règles pratiques que 
l'on peut déJuire de ces expériences. 

Les eanx de Home antique, r;i jUoteIIlcnt célèùres, se 
préselltent naturellement les premières à l'esprit. 

Jusqu'en l'an 411, on ne se servait à Home que ùes 
eaux dn Tibre, des puits et des fontaines de la yille et 
du yolsinag-e. On attribuait à ces dm'nières eaux 1:1 
propriété de guérir IC!:'i malade8. La pre1nièn~ dériva
tion, celle de l'Appia, fut établie en 44'2. Depnis cotte 
époque, lms dirrérel1te~ autorités qui se succédèrent à 
}{omc travaillèrent à l'envi R. an~lCntcr le volume des 
caux et à améliorer le s-ystème de leur distribution. 

Voici quels étaient, à ln fin du ·1 N siilClo de notre 
ère, la longueur et le débit des aquedncs de dérivation 
de Rome: 

Aqueduc de J'eau Appia et Au-
gusta ... , , 

-Anio-V"icux ... 
-Marcia •. , , . 
-Tepula et Julia. 
-Vierge, • 
-Alsietina , 
-Augnsta, , 
-Claudia. , 
-Nouvel-Ail ta , • 

Longueur. 

mètres. 

'20U9t 45 
638~5:00 
91640,09 
22907,61 
23032,31; 
32925,42 
10188,00 

68912,91 
87169,50 
417ï2~,3:~ 

D€-hiten 
24 hcurcs, 

m;'t, cuves, 

109500 
2fi3~81J 
284400 

990UO 
150H.O 

23J.W 

276~20 
284:'80 

148S300 
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T.a population, Il cette époque, étDit Il peine llo 1 mil 
lion ,l'habitants, Le volume d'eau tlistribuéJ était donc 
de 1500 litres par tê,te et par jour environ. 

Les registres de ùistributi~m, qui ne comprenaient 
que 8~1 ,080 mètres cubes, établlsse)1t de la manièro 
suivante la distribution ûe ce volullIe d'eau: 

rr.èt. cubes. 
nistribution IlOrsla ville. 2J3780 
-au Ilonl ùe César , ja.rüins, chûteaux im-

périaux, etc .. 
-aux particuliers .. 
--Et ·19 carr.p", 
-à. 9,,) dabEssemcnts publics. 
-à 39 spectacles. 
-à 591 pièces d'eull . 

H)2f21 
230~':20 

167·10 
144060 

2:1160 
80100 

H]'·10~O 

Les eaux étaient classees selon leur qualité. L'eau 
~larcia, la plus pure, était réservée pour les usages do
mestiques. Les autrefi caux servaient il. des usages moins 
dClicats; l'eau Anio était exclusivement employée à 
l'arrosage des jardins et aux usagbs les plus grossiers 
do la ville. 

Aujourd'hui, Rome, réduite à 170,000 haùitant" ne 
reçoit pllls que 180,UOO mètres cubes par 24 heures en
virun 1 ';olulne encore très-eonsiJerable, puisqu'il donne 
par tête plus de 1,000 litres cl'eau pure par jour. L'cau 
\' ierge est de très-bonne qualité. L'eau Poala renfenne 
peu de matières saline~, mais elle est souvent souHlée 
de débris vegétaux et de limon, L'eau Felice est la 
moinf1 honn~ ; elle est ass-ez chargee de seh et contirnt 
O~, 23 à Og, '.!4 de calbonate de chaux pur litre, Elle in
cruste à la long-uc les tuynax secondaires éloignés do 
l'origine de la distributioll. 

On ya \'oir combien les villes les !,Ills favorisées 
sont loin d'atteindre ces chiffres éleves. 

La distribution des e"ux a lieu à Londres par nellf 
compagnies qui alimentent en grande partie leurs con
duites avec l'cau de la Tamise: voici le l'ébumé ues 
opérations de Ces compagnies en 18;j3, d'après un do
CUOlent officiel.. 

NOlIS 

CO"PJ.G:tIE~. 

No!lIhre Il!ovcn 
dl' lilrc~' 

di-Inlu!rs 
pu jour. 

"iS"olllbt't'l N01IJbre d't'ta-
dl! t.h~~l·Ulellb 

rnai."ons cl d'll-iIJCj 
.ahlllcIILc~s. rtC"~Cl''',&. 

-----I-----I~---

New-Ri"er •. 79,680"HS 90,510 4H 
! East-London. 54.480,554 . 6~,143 46:1 

1 

j West- Middles, 22,720,043 24,3Î6 51 
1 Grent-J unction 23,213,8;;4 16,019 u 

SOllthwark et 
, Wlluxlmll., . 33,018,786 40,046 6:l4 
Lambeth .... 24,456,994 25,583 524 

[Chebea, . 25,588,1.'i5 22,72~ 2,09,. 
Kent, . , ",:JG4.2'1:' 14,573 70 

IHampstead (,l,Î59,~j51 5,454 " 
i74,313,Hi8 3U2,42!1 

Cc qui porte la ,listribution, par jonr et par Imbitnnt, 
fi un peu plus de 100 litres; mais on doit deduire de co 
chiffre: 

Le oervlce des usines s'éleyant à. 
Le IfLvHge des rncs. 

7,ilp.1CO. 
l,lia 
~,H) Les chasses ùans les égouts, 

Le Bervice des incendies 

En tout. 

0,31 

10,81 p. iOO. 
Ce qui réduit il, 90 litres environ la consommateur. 

des maisons d'habitation po.1' habitant. 
Sur la totalité des maisons ue Londres 5 i, 6 p,t Uo 

an phu; n ont pas de dlstrlbutIOn. Ln tnsc ù'ahonnc nClit 
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varie de 5 .. 7 r. lOG clu prL": de l"cntion des maisons. 
JI y a d'ailleurs des tarifs p:lTticllliers pOUT les 'che
,'c,u!t, les voitures, lns b[1im~, 1t's caùinet5 d'nisunces, etc. 

A Preston, le volume ,l'eau distribné par jour et par 
llUbitflIlt est de 73 litres. On compte cinq babit'lllls par 
maison. 

A Kottil1gham on di;tl'ihue l'UT habitant 73 " 80 lit. 
d'eau par jour. 

A Hull le8 machines dist.ribuent 1731i11'03 pur jour 
et par tête. 

A Aehton-unùer-Lyne, la compagnie di.trih"o uno 
qu~ntlté d'eau ns:scz Yarj~lJJc (l'Ilujour à l'antre, mais 
qui en moyenne pnr jour et par tOtl! s'cley" " 32 111 .'2 
seulement. Il y n en moyenne 1) ,] /2 habitant.; par 
maison. 

te chiffre, cit(! en ùcrnier lieu, est beul1eonp trop 
bas. Les ingénieurs anglais A.Ùmettcllt, C01nmo ré~111-
tat général, qne IR comommation (lait s'elel'Cr à ·100 
!ltres au moills psr habitant cl pur jonr, dont 70 ponr 
les Lesoin. domestiques. l'cn,lant. l'été le senice doit 
pOln'oir monter il. HiO litres. 

Ces chiffres, dn re,te, lle sont pns très-eornparnbles 
nux nôtres 1 paree que les sen-ires publics extérieurs 
sont beaucoup plus importants cn France qu'en Angle
tel're, ct que, d,ms la plupart de nos villes, ln popu
lation pJI luaison CEt bcn.ucoup plus gr:1uùo qu'cn An
gleterre. 

L'aqueduc Croton, si jUs.tCl1u·nt crHèbre, amène n. 
New-York 115 0. 120 litres d'euil pur 21 Iienres et 
par tête. Il n éte construit ùe nWllièl'c à assun~r facile
llleut un dcbit n;gulier de i w,oon mi·tres cubes par 
jour, qni pourrait. Rn besoill, être l,orté à 250,000 mè
trm; cubeo. L'aqueduc qui aUlenc l'eau dn hai:5Ein ùe 
retenue, formé en bnn'unt la rivière, n b5 kilom, de 
longueur. Le rc~crYoir où nrriycnt le!; eaux dans la ,·illc 
aouttent 68i ,000 mètres cubes. 

l.a yille de Bruxelles n fait étaLlir, il y II. peu d'ar.
nées, nne distt'ibution d'eau de sources. Son débit est 
ddO,200 mètres cubes par 2J heures, soit, pour 2i:i0,OO() 
haLitants, Une moyenne tIc 80 litres par tête. JAl de
pense d'établissemellt s'cst éle",;e il 30 fr. en\'iron pal' 
IJ.:lbitant 1 tout cOlnpris. 

Le, Dlachiucs 'lui élhent l'cau à Lyon Oflt été c<11-
cult~~5 pour nssurer un dl~bit jourllalier de ·15, oo~ nl~
trc3 cllùes pour le has sCr\·icB, atteignent une bautenr 
de 48 metres llu-de%l1s de l'étifii';.J du Hhône, ct de 
5,000 mi,trcs cubes pour le haut sen'ice ntteignant ulle 
hauteur de 1] 0 mètres, soit Cil tout '20,('00 metre" 
cubes pour 23",50tJ habitnnt., soit 85 litres pnr tète. 
ta dépense d'titahlisscment Il étü ûe ':lG ~ 27 fr. l'al' 
habitant. 

J>ee eaux amen"es 0. Rordeau>o sont roeuein:es l'fil' un 
aqueduc à bRrbncanes dans le C'otean d'où elles ~lner·· 
gent; eUes sont montées paf des mac{iines dans les 
ré::;Cl"'\'oirs de distribution. On a calculé ~nr un clehit 
journalier de 22,000 mètres cubes, soit no litres pnr 
habitant. La taxe est cIe 10 fI'. par nn, par hectolitre 
journalier pour le::; usages dome;.tiqu(:~, ct de 3 ft~ncs 
belllmnent pour le . .; usages inùustriels. Ln. clé;)cl!~e d8 
premier établissement a été tIc 32 ft. environ pOl" habi
tant. 

Ln distribution des cou", de N'ontes a lien pal' ma
chines qui pui"ent ùnns la Loire. Il y " de~x "y"tèmes 
ile conduites: lC5 unes sont dc~tinées aux eallx trou
Lies l'our le service public, ù"nt le yolmnc quotidien est 
cle 4,0():) mètres cuues; les nul!'e, porteront l'c"" fil· 
trée pour les usages dOlllC6tiql1CS dont le voltllue sera 
<le 2,UOO mètres cuhes, soit en tout (j,000 mètres 
pour 100,000 habitants, ou 60 litre. par tète. 

Bcs:mçon o;t ahnenté pal' une 50U1'CO ; ln v;l1e re
çoit par jour 8,6011 mètres cuhes d'cau pour 35,000 
habitants, soit '21-6 litres par tête. La dèrcnse des tr:," 
na" Il <'t,1 de i ,600,000 fi'. 

r.. 
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Dijon, depuis los benu", tranl1lX de M. Darcy, reçoit, 
de la source du Rasoir, 3UO Il 400 litres pnr ll!lhitant 
et paf jour, en général.uu moment ùu plu8 hl" étiuge, 
le débit est encore environ de 2,iO litres. 

A CarmssOllfie la distriLution est do 4Ut) li tres T,ur 
jour ct par tf>tc environ. La ùepenso d'établis:.clllcllt 
",m't élevée à 1,9 fr. Mi c. pur habitant. 

A Bé7.ieJ's. la ,listribution faite pal' machines il ,a
peUL' est de 10 il. ,1 '2 litres pm' jOllr et p:lr tête. 

A Toulouse, les machines hydmuliques qui appl'oyi ' 
sionncnt le. v:Jle r"urnissellt 75 ,,80 litres d'eau par 
jOllr et par hnbitnnt, 

Arriyons, enfin, il. h distribution d'CRU de Paris 
dans son etat aetllel. Nous inc1i:qucl·ons plus loin le~ 
dispositions principales ûu vaste projet do;',1. Belgrnnd, 
il la rénli::'RtLon duquel rnclmini~trntion municipale at
tache aujourd'hui un si grand.e intérêt. 

Lo volnme d'eRIl actuellement disponihle it. Paris, 
non compris le produit de ln m!lchine du Gros-Caillou, 
6e décompose de la rnallière tJujyunto ~ 

Canal de l'Onrc,!. , • , . 99,806 met. cubes. 
Pompe de Chaillot, enn de 

Seine. . . . . . • . . • . • . 38,391 
Pompe d'Austerlitz, cau de 

Scille ....•.. _ ...• 
Aqueùuc d'Arcueil •••. 
Petits artésien de Grenelle. 
Sources du Konl, Belleville, 

pres Saint -GcTyui5 .•• 

768 
~ ,5èJ6 

861, 

480 

Totnl. .... 14 t ,843 mc\. cnLes. 

'Co qui donnerait environ 14illitres par habitnnt; mais 
rinsllHisnnce des conduite.i ct la. trop faihllJ bauteur 
des ninanxne permettent pas, il beancollp près,d"utili,cr 
toutes ces ressources. En ce nlomellt (l'apport du préfet 
de la. Seine, 4. août i 85,) la quantité d'enn fll'pliqut;a 
à tous les services de distribution est de 86,777 lllètres 
cubes pnr jonr, savoir: 

Srr";,'P8 public •• 

Fontaines monumentule::i .•••.• 
de puisage ••.•..•. 

Bornes fontaines et bouches sous trot-

!J,910 
~,630 

toirs .....••.....• 35,600 
Poteaux i!'urroscment, bouches d'in

cendies, etc •.....• 

Emcmble .• , •. 

Serric~6 privés. 

Fontaines mm·ehaIllle •••.. 
Concessions à l'État ...... . 

nu département •.. 
aux ctabli5s~mCl1t;:; nlnni

cipaux .•.. 

5,900 

56,040 

1,00 
3,8H 

liS 

7,fll':! 
mu: particuliers . n,8i4 

EnsemLl~ •.• 

Total r;":nérnl. 

30,737 

86,777 

Les concessioll~ pal'ticulii'res, RU nomLr~ de 7,633, 
so décomposent ainsi : 

Hl2 lavoiI'5.... . . . . . . . 
1:n étaliliS0ement. de Laiu, ... 

1,1 f·!i industrie~ diYcr~e:i .. 
(i .. 22~) maisolls rl'J'abitatioll •••. 

~,38() 

2,':!1J6 
4, t1K 
!J,.120 

La con<;ommution auglnentc, du rnste, rllpidmnent; 
"iu"i ûe 18,,4 .\ 18i:i~ le Ilomhrc des mRi,ons nbUllllèes 
mDi. ~nux de Vfl.t"is s'est él!:wé de G,'229 ii 7,0&5. Le 
oebit des fontaines mal'ChOJJÙ08 s'est ,·le\'; do 1,170 

j mt,tres cubes pl1r jour il .] ,.\7 2 mNl'C5 cube. 
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EAUX. 

Le lIom1ll'o des maicons de Parie étant de 3~, 2:;0, 
on yoit COTI11Jicn est faiGle III fraction des mn.isollS 
"l'olllu'"" Il e,t ùès lors diilici4e de préciser a,cc ccr
titn.le l'importance dn volume d'eau employé unx 
u~ages ùOlnestiques; rnals on sera certainement nu
<1C'3~US de la yerité si l'on réul1it aux qual1titt~S (lis
tril.mées dans les nmiS(HlS d'habitation, ou déLitées pnr 
Je~ fontaines marchanùes1 cpllcs qui s'ecoulent prll' Ir.s 
font~incs affectées au puisage f!'ratuit et le quart de 
celles que versent SUl' la voie pnhl:que les Lorllcs-fon
talTIcs oll le puisage e::.t tolé-re j on trOU've ainsi que cc 
YOhllUC est ùc '2J,887 mètres cubes ainsi cOlnposé 
(ISb7), 

Ahonnemellt ùu service muni-
cipClI.. .... , , . , .• 

FontaiIH~S rnarell:mùes ..... 
Fontaines de pni't-~:.lhe •...• 
Un quart .lu proeluit des bar. 

ne.;-fOllta;IlC~ ... 

Total. , , , • 

1 ~,30;) rr:l,t. Cil Lcs, 
~ ,4.72 
3,1::0 

8,!JOO 

~oit '~O it '2;; litres par trte ct par jour, 
1.(>5 yc(l(,Y:~l1cCS pay(:es à la ville, pour les concessions 

eil 1 H~)7 se ù(~comp(Jscl1t de la 111anièrc sllinulle : 

:f:tnt, dt~pnrtemp.lIt, ville, assistance 
j1111Iiql1<' .. ' ... 

Bains ct laYOir" . . , . 
Indn'ltrie3 ....••. 
Maisons particulières .. 
Fontaines particulières. 

Total. 

,1'0716 
1(j~:Hj7 
3Iill,37i 
G:1ti,,'H3 
38C"S% 

1 ,u,::l,4!J7 

Cc'tto EOlnms lIe rCpreSCllte qno lu moinr1re portie 
(1 es dépenses imposées fUl public ponr sa cono:.CTIllllntioll 
<L'eau. l~os '2;J~,1(ji- IIlaiRUIlS qui 11lont pas ue distribution 
sont ordinairement. ponTvucs ùe pnit3 et de pompe;;.;, 
1\Ia~s la lnauyai;-,e qll.11it~ des eaux (le cette uaturu le:; 
l'end iIl1prOpres ho la (:uifison des 1(~gllrnes, il la 110i 8::;011 , 
à, l'emploi ùU '''''OU; les habitants ele la plupart dc~ 
Inuison~ ùe Paris sont ùonc o1!lig(;s (10 se fournir d\?an 
de meillenre qllaLtc, en allant

L 

pénilllen1ent la puiser 
aux: fontaines du vüi~3Înage, ou en l'achetant aux. por
tCl1r~ d'eau, 

Les porteurs d'cau ,endent l'eau 1 Oc, la yoie de '20 
litrc~, 011, pnrnhonnelnent,:! fr. on ifr. 50 c. les 30 yojc~ 
par mois. D'après ùes recllcrches très-détaillées, il est 
distrillué ain,i, à pen près, ,1 ,3~O,OOO mètres cubes 
<l'eau par an, rcp,'éscntaut une .::té pense de 6,000,000 f1'. 
T'0ar let; hahit:lllto; c'ebt-il.r-dire que le mètre culm d'cau, 
flui ('oùte pnT abo1111cment 'Pl'i~ itla 'vinc, or, '276 environ 
1,100 fI', par an pour 1 mètre cube par jour), coûte 1'2 
" ,19 fois antant par ks porteu!'s d'eau. 

On voit IH1.T ce8 chiffres combien il est nccc8saire 
d'mTIf~lioTer le serviee ùes eaux d.., Paris, pour CIue 1l!8 
distriblltions partirlllières se lnultiplicllt. comme dles le 
zant à Lamlres et dans la plupart des villes bien appro
visionnées (r eau. 

Les ing~nicurs de Paris estinlent, ùans les grands 
jlrojets qu'ils Ollt éturliés et dont on j1l1.rlcrl1lln pcn pIns 
loin, que la consomnlation pour les usage a ùonl~~ti
'l'les doit être estimée à 50 litres, et qn'il f",ut égalcment 
donùler le volume dcs eaux consacrees aux usages pu
olies, ce qui parlerait le volume tutal des eaux ùe Pa
ris, en prêvision du chiffre prochain ùe sa population, à 
200,00U ou 210,000 mètres cubes par 2~ henre., 

Si l'on résume les conséquences à dednire des rc-
111Ul'ques et des exeruples qui précèdent, on sera con
duit à nc1mettre, comme on l'a dit en cOlunlcnçant, 
flU'UIl0 distribution d'calI 110 saurait être trop abon
dante, maie que 1:1 necessité de rédui,'e 1eR M'penses 
obLge il tenir compte elu volume strictemeut nécessaire. 

F,\UX. 

PUUl" arriver 1t la détermillation ~xncto do ce "olume, 
il convient cle l'nppelcr d'auord les principaux usages de 
l'eau daus les -villc5, en lnc1iqwl1lt le ,olurne néCDStill-irc 
~ chaqne Bc\"\-ice, scIon les. cil·constances. 

Les priucipanx emplois de l'eau dans les villes sont: 
1° lcs n~ngf'S domesLqncR 1 comprrnnnt ln. boisson, le3 
soins ue propreté, le luyage des cours, etc. j :?ou la con .. 
sonsomrnation lnùuf:,trielle ùans les manufactures; 3° les 
êta blissernents de Lains, les bunnclcrics, les ëù~fice~ 
pl1ul;('fo) j 4.0 le ncttoyn~e et l'arros:J;.!'e (Jes rues; {)o la 
fourniture des fOl1taines et des jardins publics; 6 u 10 
service ùes incendies, hcurc'userncnt bien peu imppr
tant en g~nél'al ct ton jours facile à ~ati:&lire, p:lr des 
emprunts aux caux de:3til1ees aux llSHgCS ·io ct 5')" 

Les ing~niellrR. ang-lul5 cstin1ent, en moyenne, qne 
les articles ~o, 2° ct;)O ex;gent ~;O litrc5 par jour et par 
hnbitant; qnant aux :1l'tlclcs I~O ct :l0, iL; pensent qu'il 
sufEt de lenr con~:l.crer unO couche ù'ca~l de Om,65, 
sllppo~éc rt~pnrtic uniforn1l'lment il ]a surfnec ùe la vjllc 
cntière, so:t 6,SOO mètres cubes pnr un ct par ]lectarc; 
rie sorto q llC, dons la plupart des villes ani!laises, la dis
tribution totalc devra,t êtl'e fixée de HO à,160 litres par 
jonr et pal' I,abitant. 

Cette é\'9.luation en bloc parait s'appliqner assez bien 
lI. la l\J.·ancc; ct"p+::ndunt je ]a regarùe COlmne un peu 
falhlc en général, si l'on tient compte ùe l'uecroisse
lllent ùe cOll~OlnnlGtion qUl résulte t011jollrs ùu dé'\"clop
pement ele la richesse puhliquc, Quel,!ues explications 
bont encore nécessaire::; fi. ce sujet. 

Le système dt:s cabinets (l'aisnncc~ influe heaucoup 
sur la dépense d'cau dans rintérieur des maisons, Les 
fos.~es exj~cnt beaucoup moins d'eau que le conlnge 
direct ft l'ég-ont. ~ons ce rnpport, la consomu1atioll d'eau 
sp.l'nit gélleralement nl0illS forte en Frunce qn'en AnpJe
terre j mais, d'un flntre côté, le service puhlic ùu net
toyage ùes rues ct des fontaines monumcntalcs cst ha
bituellement plus considérable chez nous. 

Voici, du reste, d'après:ll. Dupuit, les émlll,atioll' 
adoptées, il Pnris, pour les abonpcrncllts : 

Par pel'sonne et par jour, . , . • . 
Pur eheval et PlI< jour. , ....• 
Par yoiture il ùeux roues et par jour. 
Pur voitnl'e il. quatre roues ct parjour. 
l'al' m~tre carré .le jar.lin, 5110 litre. 

par an, par jour. . . . . . . 
PM bain, ...... , ..... . 

l!0 litT. 
7ii 
.\0 
73 

~ .,;j 
300 

Ces évalnations sont un peu faibles, il faut bien 10 
reconnaître, et l'on prend tonjours de plus larges Lascs 
pour la rédaction des projets. 

L'urrmJ,enH3nt Jen voies publiques COllbOIIllne, àPuris, 
1 litre cnviron par mètre carré. On arrose l'ét,; ùeux 
ou trois fois par jour. 

Les bornes-fontaincs. dam les villes convenalJ!ement 
arrosées, nG doivent ,pas servir au lavage de plus de 
3110 mètres de ruisscanx, Elles doiycnt déhiter 100 il. 
HO litres pur minute, A Paris, elles sout ouvertes, en 
général, trois heures par jour en trois fois ct dchitent 
chacune par conséquent 20 mMres cubes environ par 
vingt-quatre heures. 

Le ùébit des foutaines monUll1cutalcs \'arie naturol
IeInent ayec l~ur iUlportance. ~OUI:l réullis~ons, cowmo 
terme de comparaison, les cbiffres suivants: 

Gerbe clu Palais-Royal, il Paris .. 
Gerbe dn roml-point eles Champs

f:Iysées, à Paris ......•. 
Gerbe ùu BouLingrin, il. T()lIlou~e. 
GeT'hc de la pm'te S~J.int-l)i('rl'el il. 

Dijo1l ... , , , ..... , . 

DÉBIT 
--'---... 

rar ~~I':onde 

;2:l',O 

2~i ,0 
'Iii ,0 

'20 ,0 

r:lr h"ur~. 

!l2'"C,8 

90 ,0 
58 ,3 

n ,0 
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EAUX. 

V",')1I0 ilo l<l porte GuilltwlIle, il 
Dijon .•.••......• 

Fontnine de ln Trinité, è. TOlllouso. 
Fontaine ùe la place BOIll"lJüll, il 

Toulouee •.•••••.•••• 
fontnine de ln pince :"uint·G OOI·gos. 
Chal]110 l'oulaine do la l'luce ue la 

Concorùe, à Paris •.•..•. 
Fontaine uo ln pluce Hieltdieu, a 

!'nris. • . . . . . • . . . ..• 

Dl:IllT -----rilr ~erIlDdfi, Par afur •• 

!J1,1 33m,,0 
1 ,4 li ,0 

1:1 ,!) :iO ,0 
'1,0 3 ,G 

G:i,a 198 ,0 

9 ,0 32 ,4 

Le8 Irl.Yoirs COll~ommcnt pnr jOl1rnéc l1c tr:l"nlil de 
9 :\ 4- mètres cubes d'cnu pal' pince. La consommntion 
{~CS industries ne peut être COIllIlle qne par une enquéte 
i.lite dans cll!\que etablisscrncnt. 

l./illgt!nieur qni l"t!dige nn projet de distribution 
J'ca" n'n. pas seulement besoin do connaltre le ,olume 
totnl qni lui e::.t Ilt~ces~nirc, il faut encore qu'il calcule 
]a consommation de chaque arterc (1c h ... cnnnli3ntion 
.:::outcrl"uine pour proportionner }(; Jiaml-trc des tuyaux 
ml dehit qu'ils doivent fourlIil' et il ln. pression inté
rieure dn liquiùe. Ce enleul sera f~cilc il. ülire d'après 
oc qui pr".cède; il suffirn. (]'eŒIllCl' 13 population ,le 
lohaque rue et cl'aj,olltcr nu chiffre rIe ln. consomlnntlon 
olrJl\Jcstiquo le d"h;t ries bomes-fonta,nes placties tous 
les 2UO ou 30U mètrc~, cclni des fontaines IllonlllllCU
tales etellfin celui des établissements pahlics ou indlls
trieb plac~s snI" la. même conduite. Nous reconlman
der{jTl~ 6eulement do fuire un pculnl"gClnent toutes ces 
-é"muations pour parer à toutes les é"elltualités. 

fi Ill. :llOYENS D'OUTENIR L'EAU POUlt L'_U.li\ŒNTATlON 

DES "ILI.ES. 

Les eaux destinées" l'nlimentntion des villes sont 
cle diverses natures; nons les inùiq ucron6 i;:.llccessive
ment. 

Les source. .. atur.lIes fournissent les eaux les plus 
convenables pour les distributions publiques ou privécs, 
quand leul' composition chimiq1le est d'ailleurs 6atisfai
.ante. tes eaux de source, ell ciret, sont limpides et 
leur tempérnturld est ordinairement très--pcu yarialJle, 
condition d'une très· haute importance pour les uange9 
domestiqlles et inuus[l'ieb. 

La thcorie des sources a fnit de très-grands prow;~s 
ùepuis quelques aml~es. Le uéveloppement prati'lue Jes 
étuùes f!éologiqnes, les étuJes spéciales d'un cerlain 
nombre de pOn;OlllIeS SUl" leo moyelJs de découvrir les 
sources, les grands trayaux de drainage, ont dirigé i'at.
tenti()U sur ce point spécial de 1" physique du globe. Ce 
serait peut-êt:re nOll::i ecal'tcr (le notre F.ujct que d'a
borùer cette question, qui exi~erait d'assez longs dé
t~il;:;; nons nous horlleroll~, pur conséqnent, À. indiq11er 
lè~ trayaux nécessaires pour réunir et utili~er une source 
connue. 

Ces tnn-aux sont géllér!llelll(~nt assez sim-ples.. On 
commence pur curer a vif 10 bassin de la BOUTee. On 
.e rend bien compte des point, où l'enu arriyc le pIns 
ubon,bmment en jetant IL ln snrfllC6 de l'elll! ,les corps 
legers, ùont les mouvelnents lnùiql1t:nt }a direction dC5 
C0l1runt8. On. rleguge alor~ lUI pen ces iS81lei:5, ct, au 
llcsoill, on aLaissc, si 011 le pellt, le niveau naturel 
d~c(,oHlcmcmt ùe l'eau dll hassin cle la SOllrce, pour lluJr
men ter ct régulul"jscr FoOll Jl~bit. On CIHOlll'C alol"R ]~ 
b[(~sill Je lTIUrS épais, étnLlis en dehors de son p~ri
mt~tre., ct on le recouvre d'une yoûtc en mH~onncric, 
ponl' mettre l'eau à. l'llbri de la chute ùes corp~ étran
l'crs ct de la malveillance. L'n')neclilc de 13 conduite 
des eaux communique aycc le bassin de -la 80urcc ainsi 
prot~gé~. 

Le trace des fondations des Ulur3 ù'cnceilltc exige 
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!ln~ L~rtnillC Iltteutioll. Il filut les j"il'e rcpo"cr sm un 
fond trè:i-solidc, et slassl.rer, dnns tous les cas, que h~lll" 
pres~ion IlC peut pas modifier los nSi:mrcs EiontcTl'ninc::i 
par lesquelles los caux affluent naturellement. Lorsque 
le pourtour dn baesin il.e 1 ... source est en rocher com
pacte, ce qui arrive souvent, le trava:l est fort simple. 
Duns le CilS contraire, l'ingPlliellr doit procéder fiYCC 

une extrême prud('.llce, et souyent exccuter des tra
".nux de captr.tion a:'isC'.z COllsicll~rnhles, pOUT 8.s~mrpr In 
fixité dn rassin cle ln source, por des procédés nrtili
ciels imitant, !lutent ~l1e possiLle, les moyens cmlJloyés 
par la natnre clle·mêmc dnns les sourCeS qui sortent 
de!; rochers. plus ou lTIoins fi~surés. 

I}elleeiIlte couverte qui renferme ln. source, ou la. tGtc 
de l'nqncduc d'écoulement, doit prt\senter divers ounn
ges dont ]cs dil:lensiolJs ynr:ent uyec PiOIportance dIt 

volume d'enll, mais qui doivent assurer les moyens: 
1 U d'entrer ùans la chamhl'e ùe ln source POUl" la yisi
ter ou la ncttoyt!l' Rn besuin; 2" ù'utJEur~r uux: caux 
un écoulement ml dehors, quand on est obl'gé de les 
empêcher d'en trcr dans l'uqucuuc pour le niparer; 3" de 
flan uer issue Ull trop plcill des caux, en cas de crne OH 
de diInjnlltioll d'écoulement claus l'aqueduc, ufin qnc, 
dans aucun l'a5, le niven.n des eanx (lauo le bassin ù.e la 
source lie puisse s\Hcycr au-ùesbuscln TIlyeau qui leur a 
(~té fixe. ru e~cès de pression sur ln sortie d'une snurCe 
peut souvent déranger Eon n~g-ime, ct quelqnefois In per
dre entièrement, eu l'ol>lig:eant l!. chercher une an~l'C 
Issue. 

LOB vines assez fayorispcs pour tronvet".flnns leur \'oi
sillage des bources abondantes d'ean de bonne qualité 
sont malheurensement peu nombreuses. On est donc 
souvent obligé ùe faire tics l"echcrches d'eaux souter
raines, ou de l'ec:ueillir les eaux de pluie filtre", à tra
vers les couches perméables dl! sol, par <le v,\ritahlcs 
rh-ainages d'une impol'tanrc pIns 011 moins considéra
ble. On parvieut ainsi à créer cle véritables sources ar
tificielles, dont les eaux sont ensuite concluites dans les 
villes. Des SOlHCCS peu ahonc1mltes, ou d'un débit 11'ré
I!'lllier, servent souvent d'indice et de guide pour lcg 
recherches et les travaux cle cette nature, et ajoutent 
leurs eaux 11. celles que l'art ohtient en abondance. On 
passe ainsi, par transitions insens:bles, des sources 
lIuturellcs, dont il suffit de conduire les eaux, aux 
.ources entièrement dues à la main de l'homme ct 
rré!,". an sein de tcrrains à la surbee desqnels n'appa
raissait ~llcune eau. I .. es traTanx analogues h CCl1X dont 
nons parlons maintenant sont extrêmement variés; ils 
exigent un grand esprit d'observation, et souyent (ll! 
IJrofondes connaissançes de géologie ct d'hydrologie. Il 
serait difficile, par const.qucnt, de donncr à cet êganl 
des règles pratiques et très-précises. Quelques cxc111ples 
et q1le l'lne. indications gClIél'ulcs seront plus utiles qne 
des préceptes ab,olus. 

L'art de rechercher les sonrees et de capter les eallx 
soutcrr8.illC5 par des procédés analogues à. ceux dn cha,Î
nnge est assllrém~nt très-ancien. Leg rftrifi de 1ft Perse, 
bcaucou-p de travaux romains, l'attestent ~uni.~amlnent. 
~lais il est certain qne cette praüque, qui avait érj 
autrefois très-employée en France, si l'on en juge 
par les llOrnbl'ellX exemples que l'on el1 rcnr.ontrc., pa
raît nvo:r été-, sinon cornplétclne.nt oubliee T RU moius 
a!:)68Z IH~g'ligec deplliR un oièclc, ou un 6~ècle et rlemi, 
ct on comprend tres-bien qne l'ml ait pu, dc trÈ's-bonne 
foi, préseuter COlllme des lJ1ventions nouvelles des mé
thodes dont lcs exemples sc rctrOllYCnt dans pre"q"e 
tous les grnncls domaines seigneuriaux ou d'onlres 
religieux. Les eaux de Gesvres, de Ris, des prés Suint
Gervais ne sont point obtenues autrelncnt. 

On a ,lcjll. explique, en parlant cl" drainage des sour
res (Voy. art. AGRlCtTLTURE), le principe du plus gran,j 
llornùre ùes recherches dlentl. C'etit à la surface dl:fi 
l'onches impern1(~nble!:3, l"cC'ou\'crtcs de conches pcr~ 
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meahle., ou au centre même de très-grandes ma3ses 
pennéflbl"" .qu'il faut sller "ai sir et réun.ir les lilet. 
d'ean dont l'ensemhle cioit fomler la sourcc Ilrtifiriel1c. 

Ces recherchcs d'eQu sc font paI cles p1'Océde. trè,,
rlivers, suivant les pays et 18;3 circonstances. TanUlt, 
les eaux sont recueilllcs pnr des galeries souterraines 
plus ou moins importante", dont le fond est étnilche 
pour recuclllir ct conduire les eaux, tandis que les parois 
sont poreuses j t:lll tôt on a recours aUX: procédés orùi
naires et plus simples ùu drainage avec tuyaux ou 
picrn"es, Jluur anwucr à la Eurf'aco los eaux q.ni t)'~cou
la.ient sans profit à une petite profondeur an-des60U9 
du sol. 

Il serait impo~sihle, sans multiplier inutilement les 
figures, d'indiquer les constructions yariées aùopt?es 
dans le cas qui nous occupe. On se bornera à citer, 
comme cxemple de cette classe de proeedés, In dispo
.ition adopn;e par M. Ilcl~rancl pour la distribution 
d'enu d'Avallon. La voüte de l'aql1educ, dans la Im
\'crséc des terrains sourcIers, a cté percée (fig. 3494) 

presquejamaia. C'est dire avec quelle prudence il faut 
entreprendre les essais de cette nat'llre. 

L'ütnrlo nttenti,·o des helles Sources na.ture1!es in
dique d'aillonrs los conditions qu'il faut chercher il rcin
liser artificiellement et sans lesquelles il y aurait folio 
R. espérer rl'oLtenir, u'vec une réglùurité 6uffisnnto, un 
volmnB d'enu déterminé. 

Pcrgonne ne doute anjonrù'hui que la pluie ne soit 
rorigine ùo:; SOUTces. Pour qu'une source coule d'une 
tnanib"c continue, alors que la plnie est souvent plu
sieurs illOis sans tOIIlber, il faut ùouc que la Ina.sse per
meahle qui absorbe une partie de l'eau de pluie tombée 
à sn. surface n'agisEic pas seulement comme un filtro, 
mais encore. et surtont COmll1e un vaste réservoil', ré~ll
btellr de l'écoulement. La \'itcsse Je l'eau duns le. C('u· 

dHits capillaires qui existent dans le sol est très-faihle; 
elle ne devient très-sensible que dans les lissures un 
pen larges, ou les bnnes très-poreux, qui fiRlu'eut, nn 
sein ùe la terre, des lignes principales ù'ccünlen1ent 
analogue::; h nos ruisseaux ct il. nos rivières ùe la sur

Coupe Cil tra'Vcr:s.. Coupe en lon~. face. Dans les SQluee!'. remarquaules pUT leur 
Tégulilrité, l'cau qui slécoule à 11U Illornellt. 
ùonne est tombée dept1ts fort longtemps, depuis 
ries mois et smn;cnt depuis des années. Si l'on 
·voit les sources augmentcl· aussitôt après les 
granùcs pluies, c~ lIJebt pas en général, au. 
moins qurnld jl s'agit de grand(!s s()urcc.c;, par 
l'écoulement de l'cau qui ,'ient de tomLer. L'eau 
de la cnle est tombée depnis longtemp3, clIc a 
traversé le sol, elle tiC trouve plus ou moins 
)'Rpprocht~e de son point.de sortio, et son accélé.
rat:on ùe ·vitesse est duc senlement a l'augmen
tation Je pression qui peutréoul!.cr clel'introduc
tion de nouvelle eau ida partie supérieure de l:I. 

Fig i)·i94. - Aqueduc a,·ec pierrée et barbacanes pour recueilli!."" dCIl 

caux de source. (Echelle de 0,025.) 

de barbacanes nombreuses. Une pierrée de Om,:!5 d'é
paisseur a été en outr-e disposl~e de chaque côté ct au .. 
dessus de l'aqucùuc pour faciliter l'cntn;e des eaux 
d~n" la euyette étanche de la conduite. Cetto disposi
tion, plus ou rIloins modifiée selo il les localites, est evi
ùcmmcllt applicalJle il. tous les cas analogues. 

lJcpui:; quelques années on slest beaucoup occupe 
des sources al't.ifiei~l1cE; obtenues par d~s rncthodes que 
l'on Vi(,llt d'indiquer, et l'on n fondé de grandes espé
rances sur l'emploi clo ces nLOycns pour rapprovision
ncnlent des villes les plus importantes. Quelques ren
sc!gnmTIcnts ne seront pa~ inutiles sur ces questions 
enc-ore peu connue5. 

L'exernple du bourg de Furnham, en Angleterre, 
Ol' le draina~e de moins de den" hectares a permis de 
fournir en aiJollùullc;~ llDO cau. excellente il une. popu
htioll de 3,500 âme8, a fait beaucoup de bruit il y IL 

quelgllcs année.5. On a même propo.2>é dtt fmunir Ù{l 
l'eau à ln. "Ville de Lonche:; pm' des travaux analop;nes. 
:Mais l'incertituùe illéyitaùlc des opérations de cette na
ture IL fuit renoncer il. co projet, qui avait été cbuude
ment patronné par lQ board or fIeallil. A Bruxelles, une 
propo:-;ition analogue a ('p;alcn1ent eté repoussée. 

Le succès obtenu à Farnbam cst en effet le résultat 
d'un he~renx COlIC01HS de circollstanccs gt~ologiques 
exceptiollllcllement fa"\-or.llbles, qu'on ne saurait espé
rer d.e rencontrer souyent. TOl.tt le HlOnde- s:fI.it en effet 
Que les drainnn-es ordinaires CCS,SCllt de conler une
gnlllc1e partie d~ l'année, et qn.1il ~cnlit dès 101".9 iWJws
!:;iblc d'employer leurs produits s\ l'alimentation régu
lil~re d'une ville. J'ai execut~ IJlusieurs drainages qui, 
nyant rencontre des sources permanelltcs, donnent un 
débit continu. L'llo d'eux alin1ente un moulin, un autre 
fuunlit Peau potable il. une ferme, et Utt troisièulB des
sert 1111 1uul1cn.n aSt\cz popnlcnx. :!\[~l]gré ces cxen1ples 
uo sllecès que je pourrais ruultil'lier beaucoup, jo n1ose_ 
r:liB presque jamais promettre 11. l'avance de rcussir 
da.ns un travail ùe cette nature. Le:; probabilités sont 
quel/!ll{,f'ois t1'8s-gnluùcE I mais la certitude n'existu 

masse poreuse traver~éc par les H~8ures capillairc~ 
par le~qnellcs l'cau s'élance. On s'explique facile
ment, du re,te, la faiùle vitesse de l'eau dUDs les masses 
poreuses, par la ré,istflllce que le frottement oppose an 
mouveluent et surtout pur les fiC't:ons capillaires très
énergiques exercées sur l'eau par de~ surfaces nU8si 
multipliées que celle d'une masso poreuse. Une source 
n'c.!it clone que l'écoulCluent d'un amns d'eau in[éricur 
dont les mouvements sont ralentis et regulal-isés par h, 
résistance de la masse solide du terrain perméahle. 

Pour que le drainage d'un terraih fournisse une 
source, il faut donc que la eouelle poreuse qui reçoit 
les eaux. présente une épai.5seur verticale suffi:;ante au
desou!:l ùes tuyaux 6011ectcurs, ou une puissallcc aSSl!l.: 
considéral,le sur les plateaux qui dominent l'emplace· 
ment de ces ntêmes tuyaux, pour que. l'eau mette il. 
traverser cette masse un tmnps plus long que celui 
qui peut s'écouler entre .le fortes pluies. Cette condi· 
tian est nécessaire, mais elle n'est pas suffisnntc. Il font 
encore que la. di5-position ùu sons-sol imperméable qui 
empêche le mouvement. vcrticul de l'eau, on nu moins 
que la direction des lignes principales de suintement 
danô la. 111aSSC poreuse soient telles que les eaux ren
contrent les collecteurs et puissent s'y éconler. Ccs dcr
nieres conditiolJs sont encore plus ùifi~cileB il prevuir 
que les prelnièl"e3. 

Quant au volume d'enu que l'on peut espérer de rén
nir par un travail de recherches, l'incer';tllcle est plus 
graueIe encore. On peut assez souvent nxer un maxi.
mum impossihle il. d"passer , mais il est très-rare qno 
l'on puisse prévoir il. l'avauce le yolume i1. attendre des 
travaux. . 

C'est enCOre l'observation des plus ùelles sources na
turelles qui peut dOllner quelque renseignement sur ca 
point. 

Les sources du mont Ventoux sont un <les exemples 
les plll" nets que l'on puisse citer. Le mont Ventoux: 
}ll-éscnte..,.commcon sait, à l1'eU près la fDrme d'un nerni
cllip!'oïde de ,:!;S kilom. de 10l1g11enr sur 7 liL 1) do lar-
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geur. Sa IlfLntcuT est d" t, 960 miMes Ru-dessus du ni
,·eau d.e b mer. Ln masse de cette montngne, composée 
,le oalcatre néocomien entièrement perméahle, repose 
sur une couche imperméable. Cette conche paraIt for
mer une eôpèce de ,""lion ù, douhle pente, dirigé de 
l'est IIl'onest comme le grand nxe de l'ellipsoïde; elle 
affleure le sol à l'ouest. Ù, peu pr~s II 385 me.tres nu-des
sus du niveau da la mer. On trouye en ce po:nt la source 
de :I!alauccne, ou Gl"oscnu. A reôt, ù, 11n niveau moins 
éle,-é, on rencontre d'atltre~ sonrce5 moins importRlltes, 
mais encore assez remarquables. Sur tout le reste du 
plateau, on ne trouve p~s une source et on n'a. pas même 
essayé d'y erenser de PUitR clont la profondeur eùt été 
e"cessive. l,a d:sposition de la couche imperméable et 
l'e"i,tence des filets d'eau qui a'y rassemblent ont été 
vérifiées pnr l'expérience. Un cultiyateur placé nu bas 
de ln montagne "ers le sud, où l'épaisseur de III couche 
perméable est considérnblement réùuite, a fait percer 
plusieurs puit.s; il les a réunis souterrulnl;:'fficnt par une 
galerie soutenue à l'amont par un mur à. pierre3 sèches, 
et àl'a ..... l pnrun mur bétonné. Cette galerie-conduite, 
convenablement prolongée, nmène à ciel ouvert une 
assez bdle source. Les sources qui sortaient plus bas, 
dans la partie eorrespondante, ont été conpees et ont 
cessé natnrellement de couler. 

Le débit des di,"erses Bourees dont on vient ila par
ler est de 2 à 3 mètres cnbes par seconde. Ou es
time qu'il tombe Om,85 de hauteur d'eau par fiU snr le 
plateau de cette montal'ne, qui a ~ 5,000 hecto Ce qui 
fait un volume de ~ 50,000,000 X 0,85=4 '27,500,000 

b· d'b· cl ~27,500,OOO 
mètres, ou len un e It e ~(j5 X ':li X IiO X 60 
= , mètres cubes. Les sources débitent un peu plus 
cle la moitié de ce volume d'eau, le reote s'évapore ou 
pénètre à de plus grande. profondeurs. La disposition 
cles lieux est telle que très-peu d'eau doit s'éch'lpper 
de cette fayon, de sorte que l'on peut regarder un peu 
plUB cle 1/2 c')mme le plus grand rapport de la pluie 
tomhée à la plnie reclleilLo qu'il soit possible d'espérer 
dans les conditions habituelles. 

La célèbre fontaine de Vaucluse, qui debite 10 à 
4'2 mètres cuh"", est à peu près dnns les mêmes candi. 
I:ons. Son bassin de r';ception, également formé de 
calcaire très-perméable, a 96,500 hecto On ne trom'e 
ni ruisseau ni puits sur cette surface. Elle re~oit envi· 
ron par an 820,250,000 mètres cubes, répondant il. un 
débit permanent de -26 mètres cubes environ, c'est-à
dire encore à peu pres double de celui de la fontaine. 

Dan. le. travaux de drainnge (lU de captation d'eau, 
il Berait imprudent de compter sur un chiffre cle nmcle
ment aussi élevè. Il faut pour l'obtenir des circonstan 4 

ceB exceptionnellement heureuses. 1\1. Paramelle ,,"
time que dos couches trllo-porcuses; de '2 à 8 mètres 
d'épaisseur, reposant 8ur un t"ol irnperm!!aolo C'orn'ena
b:ement incline, produisent npres une 8échcl'c~sC ol"tli
naire ~,Hj'21itre8 par jour ct par hectare; c'est ern-iron 
un douzième de la pluie n10yenne annuelle t0111bée sur 
cette sUT!hce. Ce rapport, C'onsidt!ré comIIle resuItat 
moyen, Dle pat'nît fL~SCZ exact; nuti.i il ne faut pas 
perdre de vue les obsen'ations qui préci,ùent relutives 
r. la puissnn"e ùe la masse poreuse nécessaire ponr ré
gtùariser le.clébit. 

Fécamp, Hazebrouck et un cerbin nombre d'autres 
villes sont alimentees par des travaux ùe drainRge ou des 
galeries de reeherch(1S percées à ]a limite des terrains 
perméables ct des terrains impennéables, 

Le grand proj et rl'npproyisionnement rte Paris étuclié 
pnr M. rinp:(~nif~l1r en r.bcf Rclg1'and, dont s'otC'npe en ~e 
moment l'ndmtnistration municipale, fi pour bast- des 
travaux de captation et des recherchos d'cau analogues 
n. ceu~ dont on 'vient de parler. 
L~ 'Volume d'cau qlle rOll dé~ire amener est de 
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100,000 métres cubes pur jonr, soit i ,1·60 litrc~ pur 
seconde. lIL Belgl"filld avait propœ" d'abord de dériver 
les eaux cle la Somme et de la Soude. et au besoin celle. 
du Sourdon et rIo la Dhuis. En octobre ~1l55, époq,,~ 

cles plus hasses eaux, ces Bources d.onnaie~t, en effet, 
pnr seconde: 

Eaux cie la Somme et de la Soude. 
Source du Sourdon. 
~urec de 10. Dhuis ..•.•... 

1,081 lit. 
~OO 
315 

1,496 
En 1857, la Somme donnuit enCore 880 litre.; mais, 

en 1858, Don débit D'est réduit il. '2851itros, bien que les 
ùeux autres BOtn'ces nient peu y.urié. Ces irrégularites 
cle clc'bit, ineompatiblcs avec l'alimentation d'una 
grande yilIc, out ru~ces5ité Je llouvelles études. Le pro
jet actuel comprend donc <leux systèmes clilIérellts à 
l'aide desquels on obtiendrait l'approvisionnement nor
mal de 100,000 mètres cnbes par jour; jls consistent: 
,\ u en debors des yallees de la Somme ct de la Soude, 
ho pénétrer par des galeries souterraillcs (le drainage nu 
milieu de ln narpe d'eau déposée pfir lcs pl nies clan. 
l'épaisseur de ln. craie tendre, où elle est retenue par 
la conche ,I"argile sur laquelle repose ln cmie, tout 
en se dirigeallt, d'un mûuvmuent lent, par la penta 
naturelle de cette couche imperméable, soit Ycrs 1., 
filml du bassin géologique dont Paris ocoupe Je ceu-. 
tre, soit vers les courures qni lui offrent des moycll& 
ù't3coulement; 2° dans ces lllêmes yulIces, il. aug111en
ter le débit des sources en le8 prenant à un niveau in
férieur. si, ce qui scmble peu probable, ou devait en 
venir 11. utiliser ce9 sources. 

L'espoir du succès de cette recherche d'eau est prill
eipalcment fonde sur les obscrvrrtions suivantes: 1"]" 
surfllce du b""oin de la Vanne. qui est très·bien limité, 
est de 900 kilometres carres; il re,oit par an 540 mi!
liolls de mètres cube. cl'eau de pluie et il en rend chaque 
année, par le6 COUTS d'cau, 31 à 45;] I1lÎllions, soit TI 
à 1/4 de ce qu'il rc~oit. 2" Le bas. in de la Somme
Soucle a :lllO kilomètres currés de superficie; il re~oit 
180 millions de mètres cubes d'eo.u de pluie et en res
titue par ses Sources de 8,987,000 1136 millio". de mè
tres cubes, "oit 4/5 " olu de l'eau tombée. Or la partie 
du bassin cra.yeux. compl'ise entre la '-allée rIe l'Aisne et 
celle de l'Aulle, que l'on suppose· devoir concourir ;. 
l'alinlc.ntation des sources à creer, :Il 5,300 kilomètres 
carré~8 et rCç'ojt 3,~8i.! IuilliollS ùe lIlctres cubes pnT RD. 
Le volume {je ~OIJ,OùO mètres cubes, soit 36,5üO,OOO 
par an que l'on vmlt en tirer, n'est que ri; du volulne 
r6ÇIJ, on moins de ~- dt. \"olnme que restituent n&turol
leru(mt de::. terrains de cette cf.pè;,~e. 

Ce mpprochement mDntl"C en effet la possibilité d'ob
tenir le volume d'can néeesf,~.ire, luais il TIa fuurnit 
311cnn renseign:."ment' sur la longuenr à donner aux 
galeries de sl1intenlCut, ct par suite snr les d~pCll.SeS 
relatiye5 à. la ('l'~i.1tion des sources artificielles. 

Les caux ainsi recueillies en ChatIlpagllC seraient 
mncnécB par un flCplOcluc rlans un ,'aste reservoil' situé 
il ln. cote de 8.'! rnètres pont desservir lCb étages supé
rirnrs des pIns hnntcs mai~ons (1e Pariii. 

Les caux lIe la craie sont limpiùes, d'nuc température 
peu ,"aria),le et d'une pureté srrtisfllisuntc, bien que char· 
g~es ùe calcaire en ass~z forte proportion; elles remplis
~cnt done. les. COll (litions ùe bonneR eaux. Je ne sache 
pus qu'on ait d~tcrmillé les proportions et 1 .. natnre des 
gai7, qu'elles tiel1nent en dissolution, rcnseignenlent 
indispcn~ahle, eomme on ra dit, 8. une etuJe complèt~; 
clle~ ùoiycnt renfermer dmi nitrates, muis je n'en con
nni, P"S la proportion. 

Il est il craillllreque la qualite des eaux de III Champa
gne ne soit nlorlifiée d'une m?nière tr~s-désavantageu~e 
1"'1' le, pl"ogl"eo de ln mise en cnlturo de cette vaste con-
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tl'ce, filljolll'fl'hni (1l~icrte. 1):1l1S IJcnucol1p (lc poinh, la 
surface du 801 e:::.t W~bCZ l"npprol:Lée du plan d'eau pour 
que les muticl"cs organiques ùes fumiers soient entraS nl!CS 

il tra" prs les fis!6urcs du terrain, rRbscnce totale (rar
gile ne permettant pmi cl'CSpl~l'r,r que ces matières soient 
retenues dans la couche pcn11enble. Dans tous les cas, 
il sc formera des nitrates et la proportion de sels de 
chaux dans les caux ponrra depasscr de beaucoup r.clle 
qui exÎi.te aujuurd'hui. 

Les travaux pl'ojet(~S, nOl1 r.on1priR ceux de ln distri
llUtion daus Paris, ~ont e~tjmt~S 30 nlÎllioIl8 de francs, et 
on a ,·u (]lIe lenr CXI~cutiün COlnportr: des éventllalités 
considérables pour les trayaux !-;outerrainti de recherches 
d'cau. On indiquera un peu plus loin, en parlant de 
l'emploi ùes machines, rl'autrcs projets prebent~s en 
même temps qne 10 pn';('(~dcnt.! nlni~ qni n'ont point 
semblé à l'édilité parisienne aus6i digues ùe la gran
,1eur de la capitale. 

Les eRUX de ri .... ière, cleyécs pm' ùes nluchines on 
cleriyées par des canaux spéciaux, sont très-frequem
ment employées aux arrrovisiml11cments des grancJcs 
villes. Ces eaux, dont la composition est très-variable, 
llOn-seulcmcnt d'un flenyc à l'autre, rnais pOUl' llIl 
Illv.mc conl"S d'eau d'nne saison ft l'autre, pnhicntent 
Cn général delL"<' inconvénients pour cet usage. Lenr 
température ... ·urie cOIltinucllelnent ÙUllS des limites 
très- etenùucs; d'un autre côté, eUes sont rarement 
eomplètL'1Ilcntlimpides ct ùcvicrlIlcnt ~ouvcnt, en temps 
de crue surtont, compldcrnent tl'OllblC:5. 

l.es emUl:: de source f'out tlone, CIl principl3, bien 
pr~fët'[lbles nux eaux de rivière; cepcntb.nt, presque 
toutes les grnll{lcs villes sont Rpproyisiollllées ]laT la ri· 
"il~rc qui les traYerflC, les (.c'onmnic:. realis!~cg sur ]C~ 
frais de premie"!: établissement cornpcIH::rttlt et an dcHdes 
frais de filtrage. Dans les villes importante", 1" ooln
tion III pIns satisfaisante consiste bien souvent ;, or
ganiser ùeux systi~mcs de djstribntion, l'un pout' les 
caux de sonrce habituellemcIlt peu nuond:ll1tes et ré
I::cl"yées llUX uSflgCS rlomcstiquC:'s, l'autn~ fournissb.nt à 
profusion les cauX ùe rivil:re ponr les u~ngc5 grossiers 
du nettoyage Ùes voies plltlliqucs, etc. 

Les ouvrages rle prise d'cnu en rivière n'ont rien (le 
particuli~r! s'il s'agit ùe prendre l'eau uu-ùessus cie la 
yillc pour l'amener par un canal de dérivHtion à une 
hanteuT convenuble, ee Eont 41e~ harrages ou des ~l'iB 
ordinaires placés en tête des (léri'\"Dtions; ~'il s'agit s€u
lClllcnt d'(ilever l'eau a l'aiùe de nmç'hînes, cc sout ùe 
simples galerip.s de pui.sage pf~rpcndi~u1flires nn cours 
,l'ean. (~llclquefois. encore le barrage de la riyière, 
t;t.aLli dans nu point e!=;ca.rp~ de Bon COU.l'S et dan!=; toute 
la largeur ùe son lit, transforme en vaste réservoir 
une pm"tie de ln vallée. C'est ainsi 1 pal' excrnplc, que 
10 barrap:e construit d:J.n~ le ] it de la. rivit~re Croton, 
l'our ln diotrihution de N ew-York, produit un vaste 
bassin de réserve de ':.!,7.2J,OOO nlètres cubes de ca
pacité. 

On reYlenùra pIns en détail slIr l'emploi (les ea.llX de 
riyière eu parlant des nlOycns de les élever. Con:;i(ll~
rées d'une mlllli(~re géncrale comme moyen d'ohtl~
Hir l'eau pour les villes, illl'y a pas il s'y arrêter dasan
ti./gf'. 

Bien qU{j l'eau des flUits ordinaires entre souvent 
pOUl' ulle forte part dans l'approvisionnement des villos 
ou des bmncnnx, 110115 n'ayons pas à nous en occuper 
lr.i. Ce SOllt !lu.:; ouvrages Cti~l1tildLenwnt privés. En 
géneral, l'ca.u lies. puit~ peu pl'ofoIlrls CrCU8L!S an sc:n 
des ùlles est de rrèrl-mallYllise qUlitité. LUe est souillée 
}lar beaucoup de ma tièrcs étrange rcs. . 

Les ilanos SOllt quelquefoi!6 clnpluyés pour réunir et 
emmag-a~incr les r.fl.nx de pluie 41e~tinées n. l"nlinlcllta
tian (rUDe ville. C'est ainsi, p:ll' exemple, que les eaux. 
blanches de Versailles sont recueillies pUl' un iUllllcnse 
:-;.ystème üe rig-olcs q\li sillonncnt tontes les Camp:lgllcs 

L\t;~. 

environnantes, puis versees dans les ctungs d'ou OIl (8 

extrait pour les usages auxquels on les de,tine. Les 
êtang-s, pruprement dits, génürnl(:ment peu profonde 
et mal alimentés, ne fournissent que ùes caux .stngIJSn
tes, ynrinoles de tempén1ture ct souvent infectes. Les 
lacs profonds, alimentés d'caux ,-ivcs, 8ont, an con
traire, d'excellents n;scryoirs. Le Inc Knll'iu, qui fili, 
mente Gbscow, <!St nn exemple rcmnr'luaùle de distri
bution de c'ctte el5pèl'e. 

Les puits artésiens, ou puits jaillissants, peuvent 
rendre ùe très-t-,rrands services a. l'approvisionrIculent 
rIes villes. Lenrs eaux. puisées à. une grande profondeur 
n'01lt point traversé les ranches superficjell~!Ij jrnpré
gnf~es de dt-jcctions ct sont habituellement d'une pu
reté rcmarquable. Nous n'a"ons rien il ajouter è 
l':lrIiclc HOJlriiDAGEe ~ous dirons seulement que les 
procédés ùe forngc permettent aujounl'hlli ù'ouvrir le 
trou sur un beaucoup plus granù dianlktrc qll'on no 
le faisait autrefois, et qu'il est posoible dès lors d'em
ployer les p1'ocedés de .onùage i, l' ouYertul'C de paits 
tl'cs-profoYJ!ls, muis 110n jaillisFrtnts, cl'oü on extrait 
l'C:lll à l'aiùo des Ilmchilws éle\·atuires urJinuirct;, 

On constrll;t orùinairement flu-rlcssus ou iL clitJ de:} 
puits jailli.sants un édifice deotine il supporter le tuyrlll 
cl'ascC'"113l0n et un hns~in dejullp:eage et cle distribution. 
Au pied Je ces édifices, sout ménagés des rnoyp.m;; d\;
con1cmel1t

1 
lor~qu'i1 deviellt utile de supprül1cr. mo

meutauènwnt la charge ae la COlOllllC asceIl~iullnellc, 
soit pour ncttoyer]o tube du forngc 1 Roit pOUl" réparc!." 
qnelques parties ùu Syr-.tf!IDC ùe ùistriblltion. 

Le nlOllUmcnt si gracieux qui "icnt d'êtro étnLli 
pOUl' le puits nrtésien de Grenelle, Sljr la plnco 
Breteuil, il Puris, peut être cité comme exemple de 
ce genre de construction. I.e tuyau d'ascension c~ 
les tuyaux de distribution forment le noyau d'un cs
calier tournant qui monte jusqu'au sommet de l'éùi
tice. De lé!!"rcs colonnettes il. nel'V1lI'es forment e,,
térjcurcment la cage de cet cscnlier et en de5sinent le 
profil. Trois lJUlcons eIl furme de vasque parl,,~ellt en 
parties égales la hautC"Ur totale de cette fontaine mo
numentale, terminée par un éIég-unt campanile. J...'étli
nce est entièrement en fonte, il l'exception du sou Las
sement qui e,t en pierre. Sa hauteur tolale est de 
42m ,8. I.e poids de la fonle employée est de 17(),OllO 
kilo". à GO c. le lulog. La dépense totale cle la cou
trurtion est <l" 156, UIJO fe. 

L'eall de pluie recueillie directement dans ùe ya,ted 
citerlles m:,t le nernier moyen qne nous nyons il. men
tionner ponr assurer l'approvisiolll1Cmeut d 'enu (les 
villes. C'est a..,,:;sllTémcnt une triste ressource, ct l'on 
peut dire qne les villes qui n'en ont point d'autrcG 
Bont bien düponrvues <ren,u. Les citernes, conlIDO 
les puits l sont des ouvrngcs privés dont nOliS avona 
peu de choseo à clire. CependHu!, elles ont dans ccr
taines yi Iles , à Venise par exemple, une si grnnùa 
importance et leur 11~Hge m,t ~j ~OU\'Clit lléces!'.fLire ponr 
~l\'oir ne hmlne eau pot.lblc, qu'il c.:'t llf;ecssn;re fl'indi .. 
quel" quelques rl'l~t'fintions inùi~pcn~abres il leur bon 
émblisscnlcIlt. L'eau de pluie, en conlant :mr les toits, 
entrnÎne [lVCC elle la pOl1ssière qui s'y dépose, les dé
hris d'illSBct"i1 qni s'y accumulent, etc. 11 est <1onc tou
jours nécessaire de la filtrer avant de l'introduire dans 
la citcrnc. A cet cfl'ct, il convient de dispoBtlr en avant 
de cette citerne un véritahle filtre formé de couches do 
"nblc, de braise, ou mieux de cltal'hon animal et de 
gravier, que l'eau est obligée de tl'[!Ycrser avant de 80 

renr[re dnlls 10 réservoir. 
L'cau de citel'1lc recueillie avec cette precaution cst 

si bonne, ct surtout si agréablc pour les w::!!gcs lle la 
toilette, que. l'on ne ~n.llrait !l.f\~CZ reC'nmmanùcr de 
constrnire une citerne à. cûte de cha.que mai~oll, qURnll 
l'ca!,1 dUllt on dispose d'uiIleul'b n'e,t pas d'excellente 
qllal.ité. La quantité cl'cau de pluie (IUC l'on penr re-
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cueiJJir par nn ù:lnS nos climat! est égale, /J. peu près, 
cn pFenant les nnnées les plus sèches, il. 450 il. 500 litres 
par mètre carré des toits ,lont on dispose. Quant à la 
consommation de cette cau dans les ménages, elle dé
pcml évidemment de la nature des usnges allxqncls on 
la réserve. Si eUe doit suffire il. tous les services, il flmt 
,lonner à la citerne 7 il 8 mi,tres cubes par babitant de 
la maison, et 20 il.:!:! mètres cutes pnr cheval, bœnf ou 
vaclte de la ferme. Si l'enu est réservee exclusivement 
b.la boisson et i1. la toilette, on peut il. la rigueur ré
duire la capacité B 1 m,li 011 ~ mètrc; cubes par babitant. 

Filtl'aJe. On vient d'indiquer les diverses natnres 
ù'eano< employées dans les distributions. Ainsi qn'on 
l'a dé). dit, la limpidité de l'eau cst une de ses qn,,
l'tés le, l'lus précieuses. Dans tant systi,me de dis
tr.lJUtion bien etabli, l'eau doit donc être livrée limpiùe 
nu consommateur, et par conséquent il faut la filtrer, 
qllan:l elle est trouble, comme le snnt le plus BOUYOnt 
les ca.ux de ri"iëre et qnelqnefois même certaines 
sources suj cttcs il. do grandes crues. 

EAFX. 4Dt 

tres de longueur, son fonà est il. ~ m,~' Ru-dessous àc~ 
ImBse" eaux de la rivin!"e. Sur cc fond on a étRbl; Ulla 

petite galerie gui est formée de deux mllrS en briques 
simplement superposées et recouvertes de dalles de 
pierre. Cette galerie a Om,GO de lnr!>;eur et ~m,50 de 
lumteur. L'espace compris entre la galerie et les parois 
de rexca,~ation est rempli de gros cailloux bien laves; 
au-dessus, on a rt~pandl1 llnB rouche de gravier de UID,6ti 
d'epaisseur, puis on a comblé a,·ec de la terre sabloll
newe e"traite [le Ir. fouille et nn a seme du gazon à. la 
surface. Ce filtre fournit '2,800 mètres cubes P"-l' jour, 
soit cll\'iron '2U rn(~trcs cuhes pnr m(~tre carré ùe sa sur
foce totale. I~a températnre de l'eau qn'il fournit est 
très-peu vnri"ble ct sn limpidité est parfaite.l: fonctionn .. 
maintenant depnis une vingtnine d'années sans nUCuno 
réparation i c'e~t une véritaùle fontu.il16 artificielle, la 
plus economiqnc que l'on puisse obtenir. 

La coml-'ft~nie ùes eaux. de Lyon a fa;t étaùlir un 
filtre analogue il. celni de Tonldllse (fig. 3 >96). 

La go,]erie est en béton dc ciment dB Pouilly; son 

Fi~ 3EJ;). - Cl)upe cn trilnrs de hq;ale!"ic I3Hranfc de Lyon. (ÉdJclle tlc 0,0033 pour un mètre) 

Les explications données au mot FILTRATION nons 
permettrunt de passer très-rapidement ici sur cette opé
ration difficile. ::ians revenir sur les filtres de petite 
dimension dC8tine8- principalcnlcnt aux u~ages domes
ti4.ues, il suffira d'inùiquer les prinr-ipullx moyens d'é
claircir lcs granùes masses d'eau nécessaires à la COll-

6ommation des villes. 
Les grands appareils de filtr"ge qai nous occupent 

cOllsistent tonj ours il. faire passer l' cau il. travers des COl,· 
ch es de gruyicr~ et ùe sable dont les vides, aasc.l graulls 
pour laisser passel' ]e liqui(le, sont insuffi.sunts pour le 
passage des corps soliùes tenus en suspension dana l' cau. 

La disposition de la couche de ,,,bIc varie avec les 
localite5. Tantôt on est nssez heureux ponr qlle la 
couche poreuse fOTIlll\ lH lit de la rivière, ct alors il suffit 
d'ouvrir une galerie de pnisn~e dans cette couche filtrante 
naturelle. Tantôt, au contra.ire, on C!6t ohlig-e d'amener 
de loin le sable et le gravier nécessaires à. la cOllstitu
tion du filtre, de dispo . .,er ces ntateriallx dans des bas
sins imperméables et d'assurer la filtration par des ar
tifices plus ou moins compliqués. On clonne le nOln de 
filtres o.rtificicls ÈI. Ces dcn1iers appareils 1 

t.a-nclis que ceux dont nous avons parlé d1u_ 
bord 60nt appelé, filtres naturC'b. 

radier d est en grayier et sahle naturel; il est éta·oli Il. 
3 mètres an-tleosons de l'étiage du Ehône. La l'lrgenr 
de la galerie dans œuvre ('·st ue 5 metres; sa longueur 
est de ·1 tiO mètres. Elle a coûté ~,:lOO fr. le mètt'e cou
rant. Laligno a indique le niveau du H-hûue lors da 
l'exécution; la ligne b, C'elui de l'étiage; la ligne c enfin, 
la dénh·ellntioll po>sible eutre le ni.-eau de l'eau dans 
le riltre et dans le fleuve. 

Au moment de ~on achèvement, ce filtre a donné 
pnr motre carre jusqu'à 30(1 mètre~ cubes en vingt
quat!"e heures avec une ùénivellation c de Om,50. Ce 
débit cnorme nc s'est pas sontenu, mais le régimo pa ... 
rait maintenant ré.g-ul-ief, et la température de reuu est 
lnnintrmne constante, comme celle d'une source, entra 
·12 et '1 J dcg1.'éli_ 

Des filtres analogues exictent 1l. Tours (Indre-et
Loire), à Nottingham (Angleterre), ù Perth (Écosse), etc. 
Ils donnent des résultats parfaitement satisfa;5ant •. 

M. Dupuit a parfnitement expliqué, par les vites5cs 
rclati"cn rlp.~ molécules d'eau ùans l'intttriellf ct h l!\ 
6urfJ.cc lIe la. mn::5SC rorc~l:::c, COllllncnt les filti"Cci nntn-

L'un ùes exemples les plus remarquables 
de filtres naturels e.t celui qui sert il. l'épura
tion des eaux de la Garonne a Toulollse.I....c::; 
galeries de filtrntion .sont ouvertes dans ]0 

banc d'alluvion qui rhgne le long du ~ours 
Dillon. Ce h:lne est principalement composé 
de gravier et ùe sable, entreulêlco ùe cail
loux et en quelques entlroüs d'un limon va-

L 1· d . . Dl 1 Fig. 34.95. - C~lIpe en tT .. eTS de 1. galerie du 3' filtl" de Toulouse. 
s(m~, a ,J:!;a ~ne u trOISième J tre, (unt (Echelle de 0 0066 p(Jur un metrc.~ 
la fignro 34-95 montre la coupe en travers, '1 
e~t ouverte parall~lem:nt au cour~ de l~ rivièr:. à. u~e 1 reIs dont on vie~t de ~arler fonctionnent régulièrement 
ùJ&tuIIce ûe 30 il. 50 mctrcs de la 1'1\·e. Llle Il 2,,0 me· '<Lns se reCOU\"!"I!" ou s engorger de limon. La conùitioll 
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indi"l'emaùle au succès "st UDO vit,esso auflhante de ln 
rivière B la surface de son lit de sabla ou de gravier. 
Au"si, a-t-on c01l1plétement échoué dans la construction 
de filtres nRtnrel. sur les bords de la Clyde, où la 
marée rend les eaux stagnantes pendant plusieurs 
heures de lajouméc. 

Les filtres artificiel. ont "te disposes de bien des ma
Ilières, Le plus habituellement ils se composent ile 
grands bassins impcnnéables au fond desquels on dis
}lOSIl des tuyaux de drainDge ou de petites galeries cn 
pierres sèches. Une cOllc-he de gravier l"~r.ouvre ces 011-

.-rages et supporte une couche de sable fin. L'eau 
nrrivc sur cette mag:-;c filtrante, dépose son limon 
il. II/. surface et dans les premieres couches de sable, 
et firrive limpide dans les tuyaux collecteurs places 
au fond du lJ3Bsin. On enlève de temps en temps la 
couche supérieure du filtre et on ln. remplace par du 
subie 'neuf. On comprend qll'il fRut presque toujours 
l'l\unir deux hassins filtrants de retto espèce pour que 
le service ne soit pas interrompu penùant les nettoyages, 

Les filtres que nous venons de décrira sont trl,s-em
ployés en Angleterre; voici, comme exemples, la com
position de la couche filtrante dans quelques-uns de ces 
appareils: 

Fillre de Chelsea. 

Sable fin de mer sur une épaisseur de. 
Sable grayi",-, iJ_ •.• _ • 
Coquilles de m.r, id_ , • • . . 
Gros g",,-ier ùallslequcl sont engap;és 

1es collocteurs, sur une "paisseur de_ ,00 ---
Filt ... a. Southwnrk. 

Sable fin de mer, sur 
Sahle et grayi"r .• 
Gravier fin •• 
-Gravier gros. 
Cailloux .•. , 

2 ,Ot) 

Om,fJO 
o ,3CJ 
o ,~2 
o "'., 
o ::iii 
1 ,64 

Chacun des deux filtres de la compagnie de Chelsea 
n 75 mètres de lcmgueur !;Hr 55 de lal"genr. L'un df'E 
filtres de la compap:nie de ~outlrwark a 2,900 mètre" 
carrés, -et l'autrû 7,~.iO mètrc;:t cnrrés. Ln. qnnJ1tit~ 
d'eau filtrée, BOUS Ulle charl'e de ~"','2U r. ~m,3iJ, est 

de 4 metrc. cubes em-iron par mètre cané de filtre. 
V<itablissomeIlt de l'hames Ditton a quatre filtres, 

composes d'une masse .filtrante analogue al1x. précé
dentes ct reposant sur de forto. arJoiscs placées d~ 
champ Ru-dessus de petits murs pltrallelcs formant ca
naux collecteurs. S011S une c};arge d'eull de '2 m,;Ï, on 
ohtient de 7 fi 8 mdl-CS cubes d'cltu par ;!,i hcures ct 
pur mètre carré de fil tle. 

La ville do Hull, dont 1" population e,t de 100,000 
nmes, est nppro'Vi!iionnée d'eau filtrée de ertte n1finierr, 
à raison de '172 litres par t~te et pur vingt-qlJ~tTc 
heures. 1.a superficie des filtres est de 1h ,4ï environ. 

Les fillres de Marseille sont couverts_ Ils donnent 
~ 3 mètres cube, d'cau par vingt-quatrB heures et pnr 
mètre carre de filtre. J.eur épaisseur, de Um,Sll, se com
l'iJse do : 

~able très-fin de lIIontrcdon _ 
Sable moyen de Goudes 
Gros snbie de Riom ....• 
Petit gravier dn Pmdo .. _ . 
Pierres ('onCU~SetJ8 pns~nnt pnl' ',n 

Om,3D 
o ,OB 
o ,1B 
o ,U 

{lnneau de Om,OG. _ _ • _ _ . _ 0, " :! 

o ,BO 

Ces filtres se neUoient por le pll"nge d'un courant 
d'cuu de hns en hout. On doit reconnaîtra que leur 
fonetiollncmellt u' .. st pUi! irr~l'rochaùlc. 

EAUX. 

Les filtres artificiel. sont généralemeut IJro;cédes de 
hassln9 de repos où ]'call laisse depoficr, surtout en. 
temps de crues, la partie la. plus grossière du trouble 
qu'elle renferme. L'enu arrive aux filtres déjÀ. lm peu 
éclaircie et seulement louche_ Elle salit beaucoup moins 
l'appareil et rend les nettoyages moins frequents, 

Le temps nécessaire pour éclaircir l'eau par le repos 
est très-variable d'une ri"ière à l'autre, mais tOlljOur. 
assez long. On peut hâter de di"er,es manièreslapréci
pitatioll des nlatLères contenues dans l'eau. notarraIlcnt 
par l'arldition Crlln pen d'alun au Equide. Nons n'fi
vons pas besoin d'ajouter que ces procèdes chimiqU(HI 
cle clarification doivent être proscrits absolument des 
distributions importantes_ Ils modifient toujours les 
propriéMs de J'eau ct une erreur de dosage peut cntrat-. 
ner des dangers .sél-ieux. 

§ IV. COlWUlTE ET ÉLÉL\TION DES EAlJX. 

Quand on fi fait choix des eaux qui doivent Nrll dis
tribuées dans une ville, il faut, snivant Je cas, les éle
ver, " l'aide de mnchones, dans des réservoirs il'un 
ni'venu supérieur à celui de tous les points qu'clles doi
,,'ent att~illùre, ou bien les anlencr dans ces réservoirs 
à l'aide ne conduites' ou d'aquedncs convenables, Bi 10 
niveau llatnrel de ces eaux vst ai3sez élevé. 

Occupons-nous d'abord de ce dernier genre de con
struct.ion. 

Aqueducs_ - Les travaux qui servent B am~ller los 
enux de la source qui les proriu:t, ou du point de déri
yation, sont cxtrênlemellt yuriés ct S01n"ent fort impor
tants. 

S.'il s'agit d'un volume (l'enu consiùerahle et que le 
tm"min 'bOy prête, on se bcrt de callaux ouverts à la tiur
face du "al. C'est ain>;i que le canal de l'Ourcq sert il la 
fois il. la navigation et à la conduite des eaux de distri
bution. 

Pour les volumes d'ean m"ins considérables, qui so 
perdraien t pltrles fuites, l' évapom tian, etc _, on a recours 
iL des rigoles en maçonnerie qui conHituent les aque
ducs proprement dits. Ces rigoles "ont quelquefois ela'. 
cutées n. ciel ouvert. ~Jais il ,"!lut rnieux les couvrir ct 
les placer a une petite prof(mûcur an-dessol1s du 501, 
pour mettre l'eau il l'abri de l'cyuporation et la conser
ver [raicl,e et pllTP. pcnllant tout SOll parcoL1rs. 

La seLtion des aqnc(1ucs ,"r.rie néC'...essail'ement avec 
leu1" itllpurtanco ct uyec les sujl~tions que. s'irnpose l'in

g('~nicur" On donnait assez Bon
~-cnt autrefois aux aqlledUC5 des 
dimensions beaucoup pIns con
.id'·rables que celles qui sontgé
nérulmnellt adoptées aujour
d'hui. On reseryait ù côté Je 1:\ 
eunett-e, qui renfcrnlait l'eau, 
nne banquette ponf l~ passage 
desouyriel"S, ct on mènnp;eait all
desf:ius une 'Ç"oi'lte d'unD bautenr 
suffisnnte pOlIr un~ circnlnt.ioll 
l'Rei]e. L'aqueuuc d'Arcneil (fip;. 
3i(7) crfI're un exemple de ces 
di::;posit:unô; de pareilE' travaux 
e"tigent ùes dépenses considéra

" bh:s, qui ne sont nullPIDcnt Com
hg_ ,3497. - Coupe pensées pm' les avant"-"'es qui 

de 1 aqueduc ù'Arcueil. t 'ùt d t~ 1-
(Échelle ùe 0 013 pour peu,:en rc" ~~ e ce erop 01 
un mètre.)' Inutile dC.lnat(~rJaux. 

La sootlnn aclopt~e par]\I. Dar
cy ponr l'a'luechlC de Dijon (fig. 34.91-\) est beaucoup plus 
rationnelle et peut [,tre pi'ésentée comme un excellent 
type pour les Il'lllcduca de portée moyeune, snrtont 
quand le déhit est un peu variable_ La cunette a Om,li(} 
de largeur, la hauteur sans clef est de Om,90. Ces di
ruemion. T'crmcttent tll'n hDmm6 de pnrcourir l'aquc-
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duc ean. trop ùe fUligno. L'épaisseur ria rociier est 
do Om,30 et celle de la clef est de 0"'.25. Les 
pieds droits ont 
0"',62 de ha uteur 
ct Om,40 d'épais
seur. L'enduit de 
la cuyette Il Om,O:i 
d'épaisseur, ce qui 
réduit à. Ow,fÎ4 la 
largeur laissée à 
l'e~u. 

Le prix do re
vient de cet nque
duc exécuté dans 
l'été de 11139 se 
décompose de la 

manière. t suiYllnt: Fi~.840R.-Colipedel·aqucducde Dijon. 
pnr me re cou (Echelle de o~ o~u pour 1 mètre.) 
l'ant: ' 

Terrassements. 
Maçonneries. • 
Chape •• 
Enduit .. 
Bétoll. • 
Regards. 
no~:nes., • 
Cintl·ements .• 
Ouvrages ~cccst:ioircs. 

3,80 
1 :1,1!J 

4 15 
., ~ 57 
O,'H 
0,15 
0, OB 
O,2~ 
0,45 

2ll,!l7 

Les regarùs établis de distance en distance pour pe
nètrer d,ms les aqueducs analogues nux précèdents, 
n'ont rien de particulier. Ce sont des cheminées en 
maçonnerie, s'élevantjusqu'au sol et fermées par une 
trappe. 

l'our les dcbits main. considérables, quand il faut 
nécessairement réduire la dépense autant que pu.siLle, 
ct que d'aillenrs la conduite peut être placée il une 
a'sez faible profondeur au-des,olls du sol, on Ile sau
rait mieux faire qlle d'employer de pctits aqueducs en 
maçounerie <le ciment. L'nn des premiers et ùes plus 
remarquables exemple. d'aqueduc de cette espèce est 

celui qui a étè exécuté par M. Belgrand 
pour amener les caux à Avallon. Cette 
conduite, entièrement construite en bé
ton de ciment de Vassy (fig. 3499), se 
compose d'une cunette de Om,30 de h1r
geur et de Om,Hj de bauteur, et d'une 

Fi ft. 3409. petite voûte enanse de panier de Om,3U 
f.oupe de la con-de laro-eur etdeU" 11 de flèche. L'el'ais
ouite d'Avallon. seur de la maçonn~rie est de Om,Hl. La 

(EcbclledcO·,o~o surface du dchouché est de Ona,7148. La 
ponr 1 metre.) pente est de 1/3 de millimètre par mètre. 

Le débit par 24 beures est de ·193 mètres cubes pour 
une bauteur d'eau de Om,05 dan. la ennette; de 510 
mètres cubes pour une bautenr de 0"',10 et de 880 mè
tres cubes pour une bauteur de Om, 15. Enfin étant pro
bablement à pou près pleine, cette conduite a débité jus
qu'à 1 t!58 mètres cubes en 2i heures. 

La condnite .,;t à peu près à 1 m,50 au-do.sons du sol, 
et à 5 mètres duns deux points particdier •. La dépeme 
de sa conRtrnction sc décompose ainsi: 

Terrasselnents ......... . 
Maçonnerie au eirneut de Vassy. 
21 regards il, 70 fi·. 83 .•.• 

6,419,96 
25,3·16,70 
~,487,30 

Total, pour 3,630 mètres.. 33,'223,96 
ou pur mètre. • . .. 9 fr. ·15 c. 

Les ciments hydmuliq ues dont l'emploi se répan<l 
tous les jours et dont les prix desr.endcnt ra-pidement, 
permettent d't:xécuter sur place ou par rnoulage d'ex_ 
cellents conduits tres -économiques l'our les petite. dis-

c. 
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Iributions. Ainsi, pal"' exemple, l'usine de Boulog-no 
liue les tuyaux cn ciment aux prix suivants: 

Diametre Om,1O Il. 1 fr. le mètre courant. 
(}m '20 2 
Om:30 - 3 
Om,50 - B 

A ces Vrix il fnut ajouter le transport, la fouille ct 
la poso. }~n exécutnnt sur place au fond de la tranchée, 
on peut arriver à des prix encore plus réduits. J'ai fait 
exécuter une conduite de Om,,16 de diamètre et de 
800 mètres de. longueur en béton aggloméré de III. Co
guiet, pour un peu moins de 1 fr. le mètre. 

Un petit aqueduc en bét<m, moulé au fond d'une 
tranchée et recouvert de pierres plates à joints ma\,on
nés, peut aussi donner des résultats très-économiques. 

Les tuyaux en poteries à embollement si employés 
par les anciens peuvent cne ore rendre des services 
pour les très-petites conduites à pression presque nulle. 
IIIais, eu gém;ral, il y aurait avantage aujourd'h'li ,. 
employer des tuyaux de drainage sans emballement.>, 
garnis de colliers jointoyés et enveloppés de ciment 
hydraulique. 

On détennine la section et la pente, en chaque point 
des aqneuucs, de IIumière 8. assurer récoulement du vo
lume d'eau necessaire. Les '\'itesses doivent être corn ... 
pri.es entré Om,·15 et 1 mMre par seconde. Les formule. 
employées à cette détermination sont rIonnées à l'ar
ticle HYDRAULIQUE et au mot AGRlCULTURJ':, à propos 
de' canaux de desséchement. 

Depuis quelques années, les tuyaux de fonte dispo
$<ls sous le 801, comme ceux employés dans la distribu
tion à l'intérieur des vi1l.,.., dont on parlera plus bas 
avec détail, ont été assez sonvent employés comme 
conùuite géuérale, 011 plutôt cornille siphons renversés 
pour traverser les vallées profondes. Cependant, en gé
néral, les aqueducs Cil maçonnerie sont plus écono
miques, et on les emploie encore dans le plus gran'] 
nombre des cas. 

11 convient, !lutant que possible, de dc\tcrminer le 
tracé d'un aqueduc de manière qu'il soit constamment 
il, une ihible profondeur au-dessous du niveau du sol, 
comprise entre 4 mètre et 2m,5. Cette condition, du 
reste, suivie rigoureusement, conduirait souycnt à. des 
allongements inutiles du parconrs, et même it deg im
pussibilités absolues. On est donc forcé tantilt d'entrer 
en aouterrain pour passer au-dessous des collines ou de9 
montagnes, et, dans d'autres circonstances, de franchir 
le., rours d'cau naturels à. J'aide de ponts, Oilles vallées 
il. l'aide d'aqueducs monumentaux, d'une plus ou moins 
grande importance. l,cs nomains nous ont laissé it cet 
~gnrd des modèles nombreux, admirables par leur gran
deur et surtout par leurs belles proportions. L'aque
duc du Gard est connu de tout le monde; mais l'Al
gérIe, aux environs de Cherchell, offre des monuments 
de cette espèce plus remarquables encore. 

La Francc, du reste, n'a plus rien à envier aUl< plus 
grands et aux plus bea"x ouvrages de cette espèc~, 
depuis la construction de l'aqueduc monumental de 
RO'luefavour (fig 3;;OU), sur lequel le. eaux de la DIl,

rance franchissent la "allée de la rivière d'Arcq avant 
d'arriver àMarseille. Les immen.esp~oportionsde ce mo
nument ne peuvent /ltre comparees qu'anx plus grand. 
de nOA édifleos. POIlT les faire bien comprendre, il suf~ 
fira de rIire que le sommet du Panthéon, il Paris, est 
de deux mètres moins élevé que cet aqueduc <lans son 
poInt le plus haut, et que les tonrs de Notre.Dame 
de Paris, qui ont f 5 mMres de moins, atteindraient il 
peine le sommet de la .econde rangée dll 'Voûtes. 

Les anciens, qui ne possédaient pas de tuyaux de 
fonte ct qui n'avaient même que de cl,'testable tuyaux 
de plomb d'un prix énorme, n'avaient aucun autre 
moyen de faire passer les caux d'un aqueduc d'un c[,l6 
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Il. l'autro d'nne V"lll'e, que l'emploi de cc. édificcs que j hutions d'eau ùo qllclqlle imporh"Lnce sont des pompe., 
nous IIdmirolls et qlle nous imitotl5 ellcore quelquefois. à pistons Oll à plongellr., aspirantes ct fou!alltes, 0\1 

Fig. 3:,00. - Aqueduc rie Roqueravour, pré. de Marseille de 81 mètre. d'élévation. (Échello de Om ,0 0 oa pour t mè!re.} 

Mais les progrès de l'art des constructions, l'emploi de 
la fonte devenu si facile et.i peu coilteux. relativement, 
permettent de conduire les eaux d'un côté à l',mtre 
d'une vallée d'une manière beaucoup plus économique 
en général qu'on ne pourrait le faira en construisant 
des aqueùncs monumentaux. On emploie maintenant 
presque toujours, pour franchir les valltl.(,", des siphons 
renversés, formés de tuyaux de fonte. Ces siphons 
fonctionnent parfaitmnent, mais jls nécessitent ordinai
rement une perte de charge aSSC:l considérable. l,es 
tuyaux suivent "ms difficulté la forme du terrain; un 
pont étroit et leger suffit pour les sontenir au-dessus 
des cours d'eau il. franchir; en un mot, ils se prêtent 
avec une admirable facilité à resoudra les difficultés 
les plus sérieuses, et il. franchir des obstacles infran
chiiSubles par les anciens pl'ocedés. Les assemblages 
des tuyaux en fonte <les siphons et les calculs de leur 
l'csistance sont les mêmes que pO'Jr les tuyaux ern
ployés dans les yilles Il, la distribution proprement dite. 
Nous n'avons pas il. en parler pour le moment, 

Machines élevatoires. On a supposé dans tout ce qui 
précède que la source ou la dérivation de l'can cm
ployée était assez élevée ponr que le liquide puisse arri
ver, par l'uction seule de la pesanteur, aux réservoirs 
d.e distribution placés sur des points culminants de la 
ville iL desser,rjr. Les anClens n'avaient point d'autre 
système de di"tribution ; Russi trouve-t-on les restes de 
lenrs ~rands "queducs auprès de toutes les villes qu'ils 
ont habitées. Mais on aurait tort de supposer quc leur 
préf,;rence pour leB eaux de sources motivait seule ces 
immenses traYRUX. Ils ne possédaient pas la machine à 
vapeur, les moteurs hydrauliques leur étaient il. peine 
connus, ct les conduites forcées elles-mêmes, élément 
essentiel de nos travaux moclcl"nes., leur faisaient défant 

. d'une manière absolue. Il fallait bien, avec cette pénu
rie de moyens, recourir aux dérivations à. grande dis
tance, aux: aqueducs et aux bassins de distribution, 
d'où l'eau se répandait dans la ville par de petits aque
ducs B chute 011 des tuyaux de poteries à très· faible 
charge. Si les Romains avaient eu la machine il. vapeur, 
ils auraient plus souvent emprunté l'eau allx fleuves de 
leurs cités et nous ne verrions pas autant de ces aque
ducs magnifique. 'lui témoignent, il est vrai, de la 
grandeur romaine, mais aussi de l'impuissance des 
moyens mécaniques à. cette époque. Si les ingénieurs 
d'alors revena.ient au milieu ne nous, ils s'étonneraient 
sans doute de nous voir renoncer aux moyens si puis
" .. nts et si économiques de la science moderne pour 
imiter leurt3 coûteux aqueaucs en maçonuerie. 

L'art de la. conduite des eaux, qui sc rédui~llit au
trefois an tracé et à l'exéoution des aqueducs, s'est donc 
eingulièrement agrandi par l'emploi des moyens méca· 
nique. d'élévation des caux, dont onva maintenant dire 
quelq ue. mots. 

L •. s machillus élévlltoires cmploycQi pour les di,tri-

simplement foulantes quand la disposition des lieux le 
permet. 

Ces pompes sont mises en mouvement pnr des ma
chines à vapeur ou par des roues hydrauliques, les 
moulins Il. vent et les manéges n'étant employés que 
très-exceptionnellement et pour des appareils sans im
portance. 

Les soupapes des pompes de distribution sont les or
ganes les pins importants de ces appareils. On adopta 
presque toujours aujourd'hni les soupapes dites de Cor
nouailles, plus ou moins perfGctioIlnées, ou bien des 
soupapes à clapets d'une bonne exécution. La condition 
essentielle à. remplir est de donner aux ouvertures des 
soupapes ct aux chapelles qui les renferment une sec
tion suflisante pour que l'eau n'y soit animée qua d'uns 
assez faible vitesse, Ow,40 it Qm,8 au pIns par seconde. 
Quand ces organes sont bien construits, ils fonctionnent 
sans dérangement pendant e>:trêmement longtemps. On 
a calculé que les clapets des pompes de Toulouse sa 
sont ouverts et fermés soixante-trois millions de fois 
Bans nécessiter aucune réparation. 

Dans les anciennes machine. hydrauliqueB, quel q\le 
fût leur moteur, l'iaa était élevée dans une tour voi
sine et reçue dan. une cuvette de distribution, d'ou 
partaient les tuyaux de conduites dans lesquels l'eau 
s";coulait par l'action serue de la pesanteur. Les pompes' 
actuelles sont mises directement en rapport avec les 
tuyaux, quelle que Boit leur longnellr. Des résel"Voirtl 
d'air comprimé amortissent les chocs de la colonne li. 
quide en mouvement, ct détruisent les inconvénients 
que présentait, ponr le mouvement ré.gulier des pistons, 
l'inertie da l'énorme masse d'eau contenue dons une 
forte conduite d'une certaine longueur. Les chàteaux 
d'cau remédiaient R cet inconvénient en substituant 
une colone assez courte et seulement égale à la hauteur 
vertica~ d'élévation ae l'eau, à une colonne compre
nant la distribution tout entière. Mais ib s,,"a.ient l'in
convénient d'augmenter le travail do motenT en l'obli
geant à élever tout le volume d'cau à la hauteur 
maximum, sans jamais profiter des éco1l0mies résul
tant de prises faites Sur la longueur de la conduite. 

Quand on dispo,e d'une chute d'eau, l'emploi d'un 
moteur hydraulique convient parfaitement pour la mi,e 
en jeu des appareils éléYEltoires. L'économie considé
rable que présentent les moteurs hydrauliqnes leur 
assure la préférence toutes les fois que les localités se 
prêtent à leur installation. Il n'y a plus de discussion 
possible à cet égard, et nous voyons remplacer au
jourd'hui par de. roues hydrauliques la machine à 
vapcr.l" qu'un enthousiasme irréfléchi avait fait sub
stitner il y a vingt-cinq ans à l'ancienne machille de 
Marly. Selon la hanteur de chute ct le yolume d'eau 
diFponible, on empluie les rOlleS à!n Ponceletl les roues 
de côte, les: roues à auget en rlo.~(Po··u~, ou enfin les tur
bines. La description et la théorie ùe cos ùive!"s app:.-
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roila ct de~ pompes s~ trouvent dans le Die/ioll/taire, et \ teurs spcciam< d" lllllchines à "lever l'eau. Nous dirons 
i! serait inutile d'y rc,'enir ici. On se bornera il. indi- seulement que ces machines fonctionnent aujourti'hui 
dicl.uer (fig. 35[)1) l'une dos wopositions les olus SiIll- avcc une granu.a régularité, une grnll~ économie do 

fig. 3301. - Pompes élé\'atoircs à plongeurs nlises en mOU'Yemcllt par une roue hydraulique. 

l'les pour la mise en mouvement des pompes élévatoires. 
LeB tuyaux de refoulement des deux pompes sc reunis
Mntdans un vaste réservoir d'air, placéen avant du plnn 
de la coupe et que la figure ne rcpresente pas, et sur le
qnel se branche la condllite d'ascension. L'emploi d'un 
LBhncier pOUT les machines un pen pui.santes remplace 
anmtageuscmcnt les arbres couoé~ si sujets à se briser, 
ct surtout les systèmes d'en~Tenages plus ou moins 
compliqués que l'on employait souvent autrefois. Si 
la vitesse ode la rane hydraulique ne pouvait pas être 
réglée cOU"i'enablemelltpour lejclldespompes, on pren
drait le mOllvement de la bielle SlIr un second arbre 
conduit par un engren!1ge de dimension appropriee à la 
vitesse à. obtenir. Dans ce cas, on monte ordinaire
ment deux bOl~ton8 de manivelle à an~le droit aux deux 
e"trémités de cet arhre Ruxiliaire ct on lui fait com
ll1ander de.ux balanciers et quatre pompes pour obtenir 
nne plus grande ré~ul!lrité de mouvement. Ces détails 
d'inst.llation rentreut, du reste, dans des études de 
machines pures qu'il Berait trop long do discuter ici 
d'une mauière conlplète. 

A défaut de moteurs hydrauliques, on emploie des 
1n3"hines 11. vapeur pour élever l'eau des villes. 

1"e develcppement donné à l'article MACHINES A' VA

PEUR nons dispenso d'entrer dan. Rucun détail Bur la 
cO:l,lructiotl do ces appareils cOll.idér~s comme mo-

coml1Ustible, et que dans beaucoup de cns, m~,lgr~ le. 
[mis annuels <le leur entretien, elles fournissent l'eau !I 
Un prix beal1coup moins élevé que les aqueducs, quand 
on ticnt cUIIlJlte du capit~l énorme que lléces,ite leur 
construction. Quelques c1üffl'es 11 cet égard ne seront 
pas san, intérêt. 

On emploie pour élever l'eau des "üles des machines 
,le CornŒlailles 11 simple effet, réglées par des entame
tes, ou bien dos machines 11 douHe effet et IL volant, 
avec détente et conùcnsation. Le premier système est 
il. peu prè,s e"clubivemcnt employé en Angleterre; le 
second paraît a,sez généralement préféré en France, 
par suite de quelques difficnltés "proavées dans la mise 
en marche des premières machines de Cornouaill"" 
montées dans quelques-unes de nos [,'TanQos villes. Ce. 
deux classes de machines donnent, du reste, à. peu près 
les mêmes résultats économiques quand eUes sont ';gll
lement bien constrnites ct bien conduircs. 

Les ingénieurs anglais les plus compétents, ct no
tn.mment M Hocking-, grandentreprencnr de machines 
du système Cornouailles pour rapprovisionnement des 
villes, admet comme résultat pratique 'lu'ulle machine 
de 250 chevaux élè,ve il. 100 pieds de hauteur 1,6UO,000 
galluns d'eau par tonne de houille de qualiu, moyenne, 
valant, li Londres, ~ ~ schellings, brûlée Bur la p:rillc 
<le sc~ ch,.udières. Celle côtirrmtion revient ù. 1',21 de 
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houille par heure et pRr force da ch .. "'al, mesuré en eau 
élevée. Cette consommation. d'après le même au
tcur, .'élèverait il. P,5 ponr une machine de 100 che
,",LUX, et il prè. de 2 kilog. pour une machine de 25 che
Yaux. 

En Frauce, M. Farcot a construit plusieurs machines 
qni realisent et au deH. ces conditions. La machine 
étal,lie aux ponts de Cé, pour l'alimentation de la ville 
(l'Angers, par exemple, est verticale, il rotation, com
mandant directement pRr la tige même du piston il. va
penr une seule pompe a,pirante et foulante placée au
,lessous ducylindre. Sa puissance nominale est de 45 che
vaux pour une pression de 5 atmosphères daus les 
c hanrlicrcs et la vitesse de ,16 taure par mim1te. Ln con
sommation de houille garantie par le marché était de 
2\~ par heure ct par che'l:al tltile me,~uTi en eau elefjée~ 
Chaque hectogramme dépensé en moins devant donner 
lieu " une pr;me, deR expériences prolongées pendant 
dcs mois entiers ont démontré que la consommation en 
houille ""glaise ordillaiTe de SunderlaIld, telle que le 
commerce la fournit;" Angers, était de 1 " ~28 à P,36[), 
et en mo}'eIlIle de un peu moills de 1',3 par heure et 
par cheval mesuré, on le répde, en eau élevée. L'effet 
utile de l'appareil élévatoire rlanseette machine est éva
lué de 0,83 à 0,86. 

De semblables résultats sont bien dignes d'appeler 
l'attention et de faire comparer sérieusernCllt les distri
btltioIlS par machines aux distributions par aq ueducs 
de dérivation toutes les fois que les deux sy"tèmes peu
vent être mis en présence. Aussi, !\-1. Lechâ.teJier, ha
hile ingénieur des mines 1 a-t-il proposé d'alimenter 
P,uis il. l'aide dc l'eall de Seine puisce ail pont d'Ivry, 
fil trée et rafraîchie dans de vastes reservoirs souter
rains, puis élevée il l'aide de '10 machines de 100 cho
yaux chacune. Il estime que les machines brüleraient 
par heure et pur force de cheval 1',5 de houille il. 28 fi". 
la tonne, Les chiffres qui precèdent montrent que les 
Jonnées ùe ~L Lechfitelier sont loin d'être exagérées et 
que l'on peut dès lors admettre avec confiance le chiffre 
de 1,200,000 fr. auquel il arri;'e pour la dépense an
nnelle de cc vaste appareil. La depenoc d'installation 
serait ùe 8 milliQDs environ. 

Ce systeme éyitcmit toute incertitude sur la quantité 
et la qualité des eaux destinees à I"approvisionnement 
de Puris: il n'exposerait pas la capitale à manquer d'cau 
par la rupture de l'aqueduc en cas rie guerre; enfin il 
donnerait l'eau il. 5 ou 6 centime~, et à. moins encore 
.'il ne fallait pus la filtrer; tandis que 1 .. dcrivation 
des eaux de la Cham pa~ne aveC les énormes dépenses 
que nI;cessite son étahlissement ferait revenir le mètre 
cube d'eau à 9 c-cntimes au moinsa 

S'il parait réellement utile d'exclure I"eau d" Scine 
comme boisson des Parisiens, que.l'on réduise an moins 
les tra.vaux de dérivation des sources éloignées aux 
exigences du service des maisons particulières, ce 
qui n'entra~nerait qu'une dépense rela.tivement modé
rée. 1 .. 08 rnachines à vapeur ou les IIlOteufS hydrauli
ques fourniront J'ean nécessaire à l'ornement et au 
nettoyage de la ville à un prix moitié moins élevé que 
ne pourr:tit le fairo un aqueduc de dcrivation. 

§ v. DIRTl1mTTTIOS DAXS I:JSTÉRlETTR DER Vll.r.r:S. 

Les explications données dans les parngraphes pré
céJcnts ont montré comment il convient de choisir les 
eaux destinées aux: divers usages ùe l'écoIloIIlie do
mestique DU influstrielle, d'apprécier le vol\lme néccs
f:aire à une population donnée, d)obtenir cc volume 
d'eau et enfin comment on peut le conduire par lIn 

aqueduc ou l'élever par des machines aux points cul
minants dn la ville. Il reste il indiquer comment on 
distribue ct on conduit les eaux. dans l'intérieur de la 
ville sur tous les points où leur présence est néeessrrire. 

Ln système de distrihution d'eau constitue nn apra-

EAUX. 

reil compliqué dont les principnux éléments et les or
ganes essentiels doivent être indiqués successivement. 

Rùenoir •. - Les eaux élevées par de. machines ou 
amenées par ùes aqueducs sont habituellement ver
sées dans des réservoirs situés au point le plus élevé 
du pcrimètre à desservir par la distribution, afin que 
le liquide se rende, par l'action seule de la pesanteur, 
dUIIs toutes lus directions qu'il doit atteindre. 

Les réservojrs servent à compenser les il"1"égulnrit(~s 
de l'approvisionnement et de la consommation; ils ac
cumulent pendant la nuit ou pendant les interruptions 
du service les eaux amenées par les nqueducs ou élevées 
pur les machines. Ils fonrnissent au befloin en cas d'in
cendie un yolume d'eau qui peut être supérieur il celui 
que fournissent régulièrement les machines ou ln. source 
de dérivation, etc. Leur capacité doit donc étre déter
minée dflns chll.que cas particulier d'après les éventua
lités auxquelles ils ont il. réponùre et l'on no saurait 
donner de règle fixe il. cet égard. 

Les réservoirs sont collstruits en tôle ou en macon
nerie. Les premiers sont habituellement réserves pour 
les volumes peu considérables, à moins que des diŒ
cuItés particulières de fondation ne les rendent plus éco
DOInique!:5 que ceux en maçonnerie qui sont générale
ment employés dans les travaux un peu importants. 

l,es réservoirs en tôle sont ordinairement cylindri
driques. On peut les exécuter en tôle assez milicu 
quand leurs dimen:;ions nc sont pas trcs-coniiidél"Rbles. 
Un réservoir de 8 ou 10 mètres de circonférence et ue 
3 on 4 metres de hanteur peut sc composer, par exem
ple, de tôle de 2 millimètres dans le premier tiers de s" 
hauteur, de 2 millimètres et demi au milien, et do 
3 millimptres dans sa partie inférieure. Le fond est 
ordinairement plat. S'il reposait sur une surface plane 
et resistante, il ponn"ait être fort mince comme on le 
fait quelquefois par économie. Mais il vaut mieux lui 
donner uno certaine épaisseur et le pOF-er sur des pou
trelles ou sur des murs de refend présentant un écar
tement suffisant pour que l'on puisse visiter le dC3S0W; 

du réservolr, "vérifier et réparer les fuites, s'il s'en pro
duit, et entreter,ir la peinture pour empêcher 1" rouillo 
d'attaquer le métal. Si Je reservoir n'est pas placû dans 
une construction en mayonIlcrie, il faut le recouvrir 
d'un toit et l'entourer d'une enveloppe en matières peu 
conductrices, afin de conserver à, l'cau une température 
plus uniformo_ 

Les grands réservoirs sont ordinairement construits 
en maçonnerie comme on l'a déjà dit. 11 convient de les 
recouvrir d'une ,'oûte 011 au moins d'nne toitl1re~ Les 
résenroirs établis à ciel ouvert gèlent en hiver, reçoivent 
les pou5~ières et les impuretés que le ,:ent entraîne tou
jours, et se remplissent en été de plantes ct d'animanx 
aquatiques 'lui "Itèrent la qualité de l'eau. La forme des 
réservoirs dépend essentiellement de l'emplacement dont 
ou dit:ipo:.:;e, mais les y.uties essenticJ1es de leur con
strnction sont toujour~ il j1eu près les mêmes. Les figu
res 3:>02, 3ii03 et 31:04 indiquent la disposltion dn ré
servoir d'Amiens, construit d'après le, pro.iets de 
M.l\Iary. Le fond et les parois Jes Tésc;voirs sont ordinai
rcment en béton, recouvert d'un enduit de ciment hy
"raulique. Le fond a Om,30 à Om,70, selon la résistance 
dn sol ct la hauteur de l'eau qui varie habituellement 
Je 2 il [) mètre,. L'épaisseur d~s murs d'cnceinte sc 
calcule suivunt les regles Imbituellcs de l'art de bâtir; 
elle est à. peu près égale en n10yennc aux ~/3 de la hau
teUI" d'cau à supporter, si les murs sont isolés et Ù'UTIEt 
certaine longueur. Quant an mode de recouvrement, le 
meilleur est assurément l'emploi de petites voûtes cy
lindriques lég~r('s, supportees par des rangées d'arrades 
reposant elles-mêmes snr de peti ts piliers isolés comme 
l'indiquent les fig. 3;;03 et 3504. 

L'un des réservoirs les plus remarquables '1."0 l'on 
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puisse citer est celui qui vient d','tre con;truit sur 1e51 
ha.uteurs de pw;sy. Il occupe D,OUO mètres environ de 

EAUX. f97 

gnmic d'une Boupnpe de fond (rig. 3;;0:;) que l'on mR' 

nœuvre ùe III surfucc Hupérieure du réservoir 1> l'niùo 
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son 6iége quand 
Fig. 3~05.- Soup,P" de [und. on fait redes-Fig. 3502. - Plan du ré.orvoir de distribution d'Amiens. (ÉeheUe 

de O",OOt 3 pour 1 metre.) cendre la vis 
par nn mouvement de rotation convenable, 

rig, 3503. -:- Coupe en long, ."i'3nt no du pIaT' fig'. 2S0~, 
d'uue pa~le du réservoir d'Amicns. (Echelle de 0·,005 
pour 1 melre.) 

Fig. 3504. - Coupe en travers d'une partie du réservoit' 
d'Amien,. (Échelle de 0",005 pour 1 mètre.) 

superncie partagée en trois bassins contenant enserable 
25,200 mètres cubes d'eau, savoir: 

Bassin de Ré"erve n" 5. . • •• 3, !lOO" 
Bassin de Villejust inférieur n"3. ~ 0,000 
Bassin du Bel,Air, id. n" L .• 11 ,300 

25,200 
Des piliers élevé",.ur le radier des deux compartiments 
principaux, nO 4 et nO 3, portent, au moyen d'arcs de 
3~,20 d'ouvortnre, une voûte en meulière et ciment de 
0",33 d'épaisseur qui forme le fond d'un secolld étage 
de bassins cubant H, 900 miltres cubes, slLvoir ; 

Bassin du TIel,Air, supérieur n" 2. 5,700"'" 
Bassin de Villejust, id. nn 4. 6,200 

11,900 
ta capacité totale du Réservoir est de 3i, f (JO mètres 
cubes, le plan d'eau des bassins inférieurs est il. 1 .. cote 
n r.Jètres au-dessus du niveau de la mer, et celui 
des hassins supérieurs à 75~, 33. 

Les tuvaux de conduites debour.lwnt ordinairement 
au fond des réservoirs, ainsi que les t11yaux de vidan
ges. S'il s'agit de petits tuyuux, de simples robinets 
places à l'extérieur suffisent à tontes les manœuvre::;. 
)fais aussitôt que les condllites ont un diamètre un peu 
considérable, ce mode de fermeture ne serait plus ad
missible. L'ouverture é\'asé. de chaque tuyau est nI ors 

T,'ace t' diamèlr~, de~ conduite •. - I/enu amenée an~ 
réservoirs, il ne reste pluo qu'à la distribuer dans la 
ville, à l'aide des moyens et appareils que l'on va faire 
connaltre. 

La premiiore question il. résoudre est de déterminer la 
direction dCB tuyaux à poser dans la ville et le volume 
d'eau que doit porter churun d'eux. 

La direction des tuyaux est commanaée par les eir
con~tance8 locales. On s'arrange seulement 81ltUlIt que 
possible de manière à raire passer les conduites maUres
ses près des points culminants ct près des bornes-fon
tames. On do,t d'ailleurs faire communiq"er entre elles 
les conduites les pluo importantes par des conduite. se
condaires, afin qu'un Rccident Survenu à une de cee 
artères principales n0 compromette pas le service snr 
toute 53 10n~1\eur. 

En se repettant IJ. ce qui a été dit parngTapbe '2, on 
déterminera facilement le volume d'eau que doit porter 
dans se, dilleronts points 1 .. conduite que J'on consi
dère. On connuît d'ailleun le nivellement complet de 
la conduite et la huuteur du ré,ervoir ou du bussin de 
distribution qui l'alimente. On li donc tous les élément. 
nécessaires pour déterminer le diamètre 11 douner aux 
différentes parties de cette concluite. 

On suit eu cfret qu'en ùésignant par 1 la pente par 
mètre d'une couçll1ite, par D son diamètre intérieur,. 
par t1 la vitesso de reall qui la traven';e, on a, d'aprüs 
M. de Prony, entre ces diverses quantités, la relution: 

~ '4 DI = 0,0000-1"73 ~ + 0,0003i8 ~!; 

d'oil"= Vo OOG2 + 287~ H!.>r 
l , 4. - 0,025. 

D'"illeul'li le débit Cl = 'lt: ~! V. 

On " donc deux f\qnations eutre le déhit, le diamètre, 
la pellte par mètre et la vitesse, et pur conséquent, 
toutes les fois que l'on se donnera deux de ces quanti
tés, on peUIT" calculer les deux autres. 

Les ingenienrs avaient reconnu depuis longtcmp!\ 
que ces formules ne représentaient pas exactement les 
faits. Il!. Darcy a ,lCmontré en effet que les deux coeffi· 
cients numériques qui précèdent ne sont pas constants, 
comme on le croyait. Us varient avec l'état de la our
face lntel-ne du tuyau et avec son diamètre. Pour un 
même etat ùe la 8{,rluce, le coefficient a ùe u dans l'ex
pression ci ,dessus varie n,·cc le diami,tre 1 de telle 

sorte que l'a"n dit a = Ilf. + fj. Soit que 1'011 nllopte, <ha 
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f!J8 EAUX. 

Teste, les anciens ('ocflil'icnt~ de Prony on les coeffi
cients yariables de M, Darcy, les lÎItoUllCments qne fil;·· 
"cssite l'application des formules précédentes .emient 
toujours extrêlIlellJent longs. Puur les abréger, 11. de 

1 
l'rony a dressé des tables de la valeur de 4 DI pour léS 

diff~rentes valeurs de ., Ces tHbles, rléjà fort utile., 
pont cependant enCore d\m usage at:.sez pénible. Pour 
'abréger davantage Ici/. cnlC'u1s, plllsiel1Ts ingênicl1r"i, et 
cutre autres ~l~l.l\'lary, Dn'rcy, etc., ont renlarqué qu 1en 
prnt,ique, dans une même yille, on n'employait qu'un 
nombre assez restreint de tuyaux, de sorte que D 
n'ayuit qu'un nomln"e d{~termillé de voleurs, ct ulors ils 
ont pu dresser des ta!Jle. ùonnant pour chaque diamètre 
ile tuyaux la vitesse par seconde et le volume dt\bité 
correspondant il une perte de charge déterminée. Ce. 
tables, qui n'occuperH.ient--pas n10ins d'UIlCyinglaine de 
pages, sont impossibles à reproduire :ici 1 mais il était 
llccet:lsuire de signaler leur exü::ilence aul'M perbollucs 
qui pourraient ""'oir il. sc MTyir des fOTmules qui pré
cèdent. 

Ces inilicntions générales sur 1", détermination du 
·tracé et du diam(~tre des conduitc!) sufIiscnt pour indi
quer la marche il. suivre dans cette partie du trayail 
de distribution, et nous pouvons passer à. la descrip
tion ùe ces ouYragos. 

EAUX. 

tes tuynu" nil1si disposés sont jJarfaitement ré.i,. 
tants et l'cuvent éprouver sans altération les petits 
mouvements d'illongement ou de raccourci3sement que 
le. variation, de température tenùent" le'.tr fuire éprou
yer. Mais le démontage d'une pareille conduite est à 
l'eu près impoGGible, En chauffant le tuyau pour foudre 
le plomb, on le fait SOllvent éclater, et le pIns simple 
est presque toujours de couper au hurin et de briser 
le tnyau que l'on vent enlever pour introduire dans la 
conduite un branchement Il tubulure, un robinet ou 
toute autre partie nouyelle. Pour éviter ces difficultés, 
il con vient cl" mettre de place en l'bec dUlls la cO/l(lui te 
'Ill tuyau iJ. bride (fig. 3508) entre un tuyal\ li bricle et 

Fi;;. 3508. - Tète de lurau à bride en lonle. 
Nature des tuyau". - Les tUyllUX employés pour les 

distributions d'eau sont de divenes espèces, que l'on ya cordon et un aatre tuyau à bride et emooitement. Le 
olnumérer rapidement. tuyau à deux brides e,t réuni aux tnyaux précédents 

Les tnyaux en fonte Ront les plu3 cm ployes dans les par des houIons, qu'il suffit de dévisser ou de couper 
\'illes pour les cowiuites ct branchements principaux. qnand on veut enleyer cette partie de la cOl1duito. Il 

l"c5 figures 3;;06 ct 3507 donnent les proportions des est prudent de placcr de pareils tuyaux ù. la trnversée 
des rues et dans tous les T' points ou l'on pent sup-

1 poser qn'ilse.TR néccp-saire 
~ de mettre plus tard de 

r nouvelles pièces de font ai . 
neria. Ainsi que l'indique 

• 1 la fip:uro, les brirles pré-
"'il;. 3507. - r.oupe -... r'--JiO~·1I3---..j sentent une sllrfaee un 

en travers et 'Vue du Fig. 3fJOG. - Coupe d'utt tuyau en fonte de am,OSt de diamètre pencoIl~qu6; on intcrposo 
boucboll d'attente du' interieul" à cordouet embuîtement. une ronrlelle de plom1J en .. 
tuyau fig'. 1006. \ Échelle de om,OIO pour 1 metre.) tre les deux bouts du 

tuyaux en fonte de 81 millimètres de diametre a<loptés tuyau, et on la matte fortement lorsque les boulons 
pur le service municipal de Puris, et, ù. son exemple, sont serrés. Sam la forme donnée aux brides, le mnt
rar presque tolites les "illes de France. La longéleur tage du plomb n'aurait d'antre effet que de le faire pd
de ce!:) tuyaux Y~rie de '2 In(~tres à '2 nlètreo 50. La pObe n~trer daus l'üllérieur du tuyau. Les anciennes cc::J
des tnyaux il cordon et cUlhoîtelnent est extrêmement dnites en fonte étaient entierement fonnées de tUyR.tl~ 
simple et rlollIlo aux joints une étanchéité parfaite. Les ~ brides. Ces lignes rigiùes ne pOlnaient céde1' qu'en 
tranchées qui doivent recevoir les tuyaux ont ordinai- se disloquant RUX s(l'o,ts de dilatation et de con trac
rement 1 mètre 40 de proûmdeur. On les fait assez Lon; aussi les fuites se produisaient-elles fréquem. 
bl'g-es pour glle les ouvriers puissent y dcscenrlre. La ment. On n·cmploic plus les tuyaux ù. brides que duns 
petite extrémité de cbaqlle tuyau est introduite clans les eus exceptionnels dont nous padons, ou ils f)ont 
l'emboîtement du tuyan précédent. On introduit alors sans aucun in""nvenient. 
rie force, avec un ciseau il. matter, de la corde gou- Pom r"ccorcler deux parties de tuyau qui ont été 
dronnée dam l'espace annulaire qni existe entre le3 coupées, ou deux bouts de tuyaux de diamètres dilfé
deux tuyallx jusqu'à 4. ou 5 centimètres de l'extrénlite. rents, on se St-'rt de manchons. Ce sont de petit~ tuyaux 
On pose alors un boudin d'argile sur l'ouverture de cet présentant la même disposition a leurs denx extrj\mi
espace annulaire, et on y coule du plomb fondu bien tés que remboîtement des tuyaux ordinaires. Quelque
chaud. I~orl'iquc le plomb est figé, on le matte fortement fois les nmIlchons sont cOlnpost!s de deux. parties, ou 
pour compléter l'opération. La petite gorp;e qlle l'on cogniIles, qui se placent l'une au-dessus et l'autre au
yoit ~lJr la ft,,,ure à l'intérieul' de l'emboltement em- dessous du tuyau à raccorder. On reunit les deux par
pêche cette bngue de plomb de céder à la pression de tics dll manclJOn par des bonlons, et on fait le joint 
l'eau qui tendrait il. la fairo sortir. comme de coutume. Le racconlement de !leux conduites 

On a figuré snr le tuyau, figures 3506 et 3::i07, un ta- import"-ntcs se fait avec un tuyau garni d'une tubulure 
rannage et un bouchon à. yis en metal fusible, destiné à latérale, ou bien avec des tuyaux bifllr'lués dits <1 
f;'cnlc"ii'cr facilement au moment D'ù. l'on veut faire nne culottc. 
prise sur la conrluite. Cette précaution évite de percer Les courbes de grand rayon des conauites pelly~nt 
le tuyall en plnce, opr\ration toujours un peu diflicilc, sc faire avec des tll)"'lUX droits que l'on incline légi,re
.Ie faire 11n joint avec collier brisé, etc. Cependant, ment le' uns par rapport aux autres. Pour les courban 
beAUCOUp de tuyallx n'offrent p"B cette disposition p3r- de petit rayon, on " dos tflyaux courbes comprenllut 
ticn)'lèrc. l'angle quo l'on veut obtenir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EAUX. 

Le tahleall .uiva1'lt inJi'llle lcs dimensions et lcs 
poids des divers tuyallx de fonte employés à. Paris, Ces 
proportions rOMacrées par IIne longue expérience sont 
utiles Il. faire connaître (Voy. la fig, 3506). 
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,Les tuyaux en fonte doivent toujour,; être essayés il 
III pl'enSO lryclm111iqne avant leur emploi. Tous coux 

EAUX. 499 

qui sc fend~nt ou pré"entent ries fuitos sensibles Bont 
refusés. A Puris, la presbion rI'épreu.-e est da ~O at
mosphères, so,t de trois fois environ la pression que 
les tuyaux supportent en charge, Il se fanne dans cer
tainii tuyaux en fonte des tubel"Cll1es fr.rrugineu!IC trè~
durs, dont rorigine n'est pas encore bien connue. On 
évite cet inconvénient cn enduisant ÈL chaud l'intérieur 
du tuyau d'un mélange d'huile grasse, de cire et ùe 
suif. Cette préparation pen coûteuse est toujours fort 
utile Il. la bonne conser vation de3 tuyaux. 

Les tuyaux en tôle, recouverts interieure!Ilent et ex
tél"ieureluent d'nn endnit bitumineux inventés par 
M, Chameroy, bont fréquemment employés à Paris et 
dans les principales villes de France. Nous n'avons 
rien à ajouter aux indications fournies à ce sujet al'ar
ticle TUYAU, Le tableau page 'iOO donne le prix d'un 
mètre conrant de conJ.uite poséo en terre ~ Paris. Ces 
prix varient néces!:3u,irement avec la valenr ùos maté
riaux et de la main-d'œuvre; mais ce tableau foum,t en 
pen de ligne~ beaucoup de renseignements utiles, ce 
qni nous decjde il. le reproduire. 

Les tuyaux en fonte et en tôle sont les seules ma
tières employ"c" pour les gl'OSHeS condLlites. lI!ais pour 
les petits dùmlètros on emploie des tuyaux de diverses 
nutres matières. Les tuynux en plomb sont trè.;i-fré
quemment employés, Les tuyaux en tûle zingLlee, celUt 
en fer ~tiré commencent Il. deyenir pour les conduitos 
d'eau d'un usage assez gp.nérat. 

Il n'y a rien il "jouter il ce qui a été dit an mot 
TUL~U sur les 'lÎifféreuLe8 mutieres employées à. ce 
genre de construction; on doit seulement mentionner 
les tuyaux en papier bitumé que l'on vend à très-bas 
prix, mais dont une flssez longue expérience n'a pas 
encore fait connaître la. valeur. 

RD/linets, - Un système de distribution comporte 
lm grand nombre de robinets, dont les fonctions sont 
assez diffcrentes. Les uns servent il isoler nne partie de 
conduite des autres parties, ce ~ont des robinets d'arrêt. 
On doit en placer il. l'origine de tous les hranchements 
secondaires ponr que le service de la conduite mnltresse 
ne soit pas interrompLl par les accidents des lignes sc
condaires. D'autres robinets sont placés aux points les 
plus bas des conduites pour les vider, ce sont les ro
binets de vidange. Enfin on place des robinets de ser- ' 
vice b. tous les points où l'eau s'écoule à. l'air libre. 

La disposition et le volume des robinets dépend do 
leur destination. Les robinets d'arrêt doivent être de la 
grosseur de hL eowluite BnT laquelle ils sont montés. 
Les robinets de service et de vidange sont proportion
né3 au dr.bit qu'~ls doivent fournir. 

Pour les petits tuyaux; jusqu'à Orn,06, on peut em
ployer des robinets" boibscaLl ordinaire que tout 10 
monde connaît. Ces rohin(~ts sont placf~s, dans lC$ tra ... 
vaux de distribution, à 1'origine de tous les branc!;e
ments; on le:-J enveloppe en géncral de petit8 murs en 
briques surmontes (rUne cheminée en bois fefluée par 
un tampon defontr. [fig. 3ti09) qu'on ouvre "yecune clef. 
C'eEt ce qu'on appelle un robinet sous bouche il. clef. 
On tourne le boissean avec une tige en fer dont la 
douille carrée embrasse la tête de ce boisseau. 

Ces rubinets à boüisenu, tels qu'on l~s construit ha
bituellement, présentent plusieurs inconvénients. Quand 
ils sont lon~temJls sans servir, ils lleviennent très-durs, 
ct l'on est obligé pour les graisser ct les roder rie nes
serrer la claveHe placée au.-dessous du boisseau, cc qui 
nécessite un" fnuille de la 'Profondeur de la bouche et 
a~sez large pour qu'un homme puisse y aller travailler; 
d'un autre côté, si le robinet fuit en ùessous, on s~en 
aperçoit difi-icilement, et reau peut s'échapper dans 
la cnanlhre du robinet, cnU::ier clet? dOlnmages et pro
duire dan~ tous les cas (les p~rtes 1nntiles. On emploio 
en Angleterre des., robinets souvent entièrement en 
fonte (fIg, 3510) et'dont la disposition me parait bien 
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FAUX. 

oRle:lIeure. La d, ambre du boi.5~"U Ctt 
entièrement ferméa il sa partie inférieure • 

Fig. 3509. - Robillel sous bouche à def. 

Le serrage du boi~geal1 et son graissn~e 
sont obtenus iJ.l'aide d'une boite Il. étoupa 

Fig. 3510. - Robinet il boisseau avec hoi!e il 
cLoupc. 

placee au-dessils. On peut donc, avec de. 
clefs convenables, serrer ou desserrer l~ 
boisseau, et mCrlle l'enlever compléternent 
ponr Je visiter paT l'oulTcrture de la bou
che à clef. La fouille ne devient nécessaire 
que pour le remplncement du corps du ro
binet tout entier .• rai vn de. robinets de 
cette espèce sur des tuyaux de 0"',1 [) qlli 
fonctionnent encore tl'e~-faC'ilcmellt. 

Pour les tuyau,;: d'un diamètre supérieur 
a CClIX don t nous parlons, on est obligé 
d'avoir recours à des npparcils de fer
meture plus compliqués. L'un des meil
leurs est le robinet-vanne (fig. 3511 ).Ainsi 
que son nonl l'indique, la pière essenfelle 
de cet appareil e5t une Yl~rit<lble val n " 
en fOrille de coin très-allongé:, que l'on 
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EAUX. 

élève ct qne l'on- abaisse du dehors à ...t'aiele d'une 
vis. Ponr fermer le tuyau ou abaisse la vis et 1'011 

mnène- la vanne .. 
clan~ la posit~on Elevation laléqJ.e 

indiquéé dans la 
fignrea Pour ou
~'·ri,. le tuyau, on 
tourne la. vis en 
6ens convenable 
pour relever la 
yannc et l'amener 
ùans la chumb,·e 
placée au-dessus 
riu tllyau. Cet ap
pareil fonctiunna 
parfaitement b:cn, 
arrêtA l'eau d'nne 
manière complète, 
quel que soit le 
sons dans lCql.1el 
fi' exerce la pres
sioTI

1 
mais il exj,rre 

IUle assez grallùo 
IHllltenr lihre, ct 
son prix est exces
sivement I~lcvé, en 
raison ùes soins 
que néècssite ra
i ustage ct de la 
quantité considé
ruble de bronze 
qu'il renferme. 

On a fait beau
coup d'essai::; pOlIr 
remplacer le rob:
net-YaIlne par un Fig. 3511. _ no1,;n('t~"11:11H' 11c nm ,35. 
appare] pit .. sim-
ple ct moins coü
teux. Pour les 
grands diamètres, 
on n'cstpas encoro 
arrivé, à ma con
naisE:unce, à un 
résultat tout à fait 
satisfaisant. Pour 
les diamètres 1no
yens, on emploie 
assez 60Uyent, !lu
puis quelque 
temps, ùes ro
binets il clapet 
: fig. 351~) dits 
système Cadet. On 
OU"Te ces robinets 
en tuurnant lu. vis 
tle maniere à. sou

Fig. 3512. - Robinet à clapet. (Échelle 
de am, t pour un mètre.) 

luver le clapet; on les ferme en tonrnant en sens cun
tl'aire pour HppLqncr le ('lapet Eur son sirgc. Ces Tobi
tœts fonctionnent très- bien quand la. prcs~ion s'exerce 
5ur le clapet. lb sernient moins slltisf,üsallts si la pres
sion s'exerç'-ait en sens inverse . .l\Ialp;ré ces lnC'onvé
nients, leur bns prix leur assure un aS8CZ granû Sll(~c(lS : 

nn robinet pour conduite rte 80 mil1:mètre3 nc coûte, cu 
effet, dans ce système, qu'nuc cluaratltaine de francs. 

Ventou,~e.~. - Lorsqu'on yidc un tnyau de conduit.e, 
en ouvrant le robinet cle décharg-e situé à sa partie in
férieure, il faut laisser rentrer l'air à la partie supé
rieure, et réciproquement) quand le tuyau sc remplit, j] 

[nut que l'air s'cehappe par les points culminants de la 
conduite. Un petit robin et que l'on manœuvre il. la main, 
en temps opportun, remplit parfaitement ce double of
fice j mais camme il ost rl~fficilc de sllrvcjl1er le robinet 
de décharge et le robinet d'évent, s'ils sont éloignés, 

r:. 

EAUX. 201 

on a construit des applrCaS spéci3.uX pour IlS6urer Ru
tometi.J.uement la sortie et la rcntrée de l'air (fig. 3tiI3). 

Cet appurcH, que l'on nomme VPü

tause, M) compose d'un vase cylin
drique. ~n fonte boulonne verticale
ment au point cuhninant ùe la con
duite. Ce ,"ase est fermé par Ulle 

plaque en fonte percée au centre 
dlune ouverture garnie d'un siégc 
de soupape en bronze. Un flottour 
sphériq ue as:;,ez gros supporte, fi 
raidG d'une tigG guidee par UI1B 
bride, la soupape conique deStin"'e 

F _ 3513.-VellLouse. a fernler l'ouverture dont on vi{mt 
de parler. Le temps que la conelnite 

Oôt en charge l'cau ôoulève le flutteur ct la "oupap~ 
est tenue fermée. Aussitôt que le roùinet de décharge 
c~t ouvert, le flotteur descend et la soupape s'ouvre- il. 
tion tour. 

ApI':Lreils d·écoulement. - Il n'y a rien à .liTe ici de., 
robinets c:'écoulement placés ùans les Iuaü;ons, leur 
p.onstrllct:on est connne de tont le monde. La di~posi
bon des fontaines n1011Ulncnt'lles varie nécessairement 
pour chacune d'clles avec l'eifct il produire, ct nOlls ne 
pouvons dès lors donner à cet égard aucun rt:!,Pseigne
ment général. Le seul apparc:t d'écoulement que nOI1S 
Hyons à mentionner ici est Jonc la borne-fontaine. 
A insi qu'on l'a déjà dit, les borneo-fontaineô doiyent dé
Liter à l'heure environ 70 il. 80 mèt. cubes; elles sontoll-

:Fig. 3514. - Êlévation. 
vertes, il. Pa
rls, pendant 
deux ou troii, 
heures par 
jUllr. Le pui
sage y est to
léré pendant 
cot intervalle. 
Cette toléran
ce est assnr(~
ment uue bon
ne ehOSB ct un 
grand protrrès 
sur l'interdic
tion qui avait 
d'abord ét" 
faite à la po· 
p"lation pau
vre d'y pren-. 

dre de l'eau. Mais 
cc n'est pus assez; 
en attelldant qnc 
toutes les mai
sons soient notl1CS 
d'uue flistribution 
pennallente, il 
faut 'lue les voi
sins d'une borne
fontajno plliSf;cnt 
V nui5er à toute 
heûre. A cet cf
fet, quand on ne 
possèue pas astH'Z; 
d'eau pour a3SU

l'cr l' écoulemen t 
pelomancnt des 
bornes, ilfaut que 

Fig. 3515.-Fontaine à repoussoir. clHlCune d'clIes 

1 

porte, comme ft. 
Di.io~ (fig. 3514 c,t 3510) et dans beaucoup d'autres 
vüles, un roblnet a repOUSSOIr qUi se referme de lui-

1 mŒme quand on cesse de presser le bouton, et qlli per
met ~'avoir de l'euu à toute heure pOUl· les usages do-
rnestlques. 
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Je décri mi , en terminant, un appareil (fig. 3516) 
très employé en Anllletmre. fort utile pour entrete·· 
nir un niveau C(lTIstflnt -
dans ·les Jayoirs ct les .,.,----
abreuvoirs, et 'lui pour
rait rendre beaueonp 
d'autres services. Le 
fond du résen·oir porte 
UIle tubulure h par la
quelle doit se faire l'e
coulement. Vn man
chon en caoutchouc gO 
T~unit cette tub1l1ure au 
tuyau Lle descente d. Ce 
tuyau est garni à sa 
partie inférieure d'nu 
flotteur ef- pl011g'C'flllt 

dans une petite Cllvette 
de distribution c()wrnu ... 
niqll~nt avec les bas
sinsqu'ils'ugit de mnin
tcnirconstamnlcnt rem
plis au même nivcnu 
que la cuvette de dis
tribution. Quand la cu
vette et les bassins sont 
rCIl)plis, le flotteur e. 
sonlève le tube d, la tu
bulure se trouve tèrmée 
pt le réservoir ne d,\bite 
plus. Si le niveau baü;se 
dans la cuvette, par 

Fig 3516. -Di,.,tributcurs niveau 
constallt. 

suite de tirages faits aux bassins qu'elle alimente, le 
flottenr descend, le caoutchonc gy s'allonge un peu et 
l'eau sort par la tubulure dll réseIToir jusqu'à ce que 
lu niveau soit rétabli. 

Il nous reste" dire nn mot du mode de vente cle 
l'eau aux habitants des villes. Ou distingue deux sys
tpmos principaux de distribution: la distribution con
tinue et la distribution discontinue. Dans ce dernier 
système, la conduite d'eau est ouverte cha'!,le jonr 
penàant un certain temps, et l'abonné en profite pour 
remplir un réservoir d'une capacité déterminée où il 
puise l'èau le temps que la conduite est fermée. Les in
convenients de ce système sont universellement recon
nus. le pub)ic et les compagnies s'en pla.ignent égaLe
ment en Angleterre où il est assez repandu. 

D"ns le syôlèrnc <lo distribution continue, les tnyaux 
sont constamment en charge, ct l'on a. de l'ean à toute 
heure en ouvrant un roùi11et. Mais dans ce système. 
comment fixer le prix de ]'ahollnement et le volume d~ 
chn~"e abonné? comment é~iter le !';aspillage inutile 
ne] eau r On n r.!;~H.yP, de mettre dans chaque nulÎson, un 
robinet dont le boisst::.l.u est percé d'un trOll assez petit 
pour assurer 'par 'nn écoulement continu, le tlébit en 
't4 heures d.l volume concédé. Mais ce systl,me de jau
gen~e nécessite l'emploi d'un résen-oir, recevant con
tinuellement le filet d'cau de la concession et auquel 
on puise l'eau par des l'obinets de dimensions ordinaires. 
D'un autre côté, ces petits orifices s'obstruent avec la 
plus grande facilité, et comme on ne pent pas les lais· 
ser à la disposition de l'abonné, il faut à chaque in
.tant reconrir aux agents de la distribution. Ce sys
t{~me, aussi mauvais que celui de la distribution inter
mitt,r:ntc, ne saurait devenir d'un usage gcncraL 

L' lIlsuccès de cetta tentative et de beauconp cl'au
tres essais portent plusieurs personnes competentes à 
pcn""r qne le mieux est de concéder l'eau à discrétion 
en éht\'lissant la taxe d'abonnement prol'ortion,.elle~ 
ment il. la valeur locative de l'immeuhle desservi. Ce 
m ode d'abonnement fonctionne très-bien dan~ certaines 
villc~, et l'on ne remarque pas qu'il ontmÎne d·ahus 
et de gaspillages. Toutefois, on doit remarquer que 
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la solntion v!'!liment rationnelle de l'olbolluernent serait 
l'emploi de compteurs analogue, I!. ceux employés 
pour le gllZ, laissant Il l'abonné la faculté d'avoir 
de l'eau à. discrétion, nlais enregistrant exactement. 
Ra consommation dont la dépense serait ensuite ré
g!ée. à intervalles determinées. :Malheureusement, il 
n eXiste pas encore un bon compteur il. eau pour res 
petits débits, mais il y "lieu d'e,pérer que cette ques
tion posée aux mécaniciens ne tardera pas Il. être r,;so
lue. On. essay:e en ce moment même à Paris des "ppn
re,Is qm paraissent devoir rén"sir, dont il sem purh\ Il. 
l'article JAUGEAGE. HERVÉ MANGON. 

ÉCLAIRAGE. RailS allons passer en revue plusieurs 
intéressantes inventions qui sont à sjerllaler dans la belle 
industrie de l'ér.lairagc. 0 

ÊCLAIRAGE A L'HUILE. - Les perfectionnements ap
porttls à l'éclairage à l'huile se rapportent presque ex
cluRivetnent au perfectionnement de la lampe à modt'
rateur, invelllée par M. Franchot, employée aujour
d'hui presqno exclusivement à touto autre. 

Ces perfectionnemens ont porté SUr deux points. 
I--e premier ~oIlsiste à prolonger la dl1r(~e de l'actlfln 

du ressort qui fait monter l'huile, afin d'éviter les in-
terruptions fllcheuscs qui se reproduisaient toutes les 

1 

quatre ou cinq heures avec les anciennes lampes. Ell 
augmenta:lt la capacité du réservoir et la grandeur du 
ressort 8plral, on est parvenu à donner à l'élcvation 
de l'hmle une dllrée de neuf à dix heures, touj ours par
faitement EuffbaIlle. 

Le second a porté sur le modérateur même, dont 
l'action n'est pas toujOUTt:3 pratiquement aussi satisfhi
e.ante qu'on le pourrait croire. Un constructeur paraît 
l'avoir renlplacé assez convenablement par un petit ro
binet 'lui fonctionne bien (au moins quand la lampe est 
neuyc), les diiTércnces de vitesse d'ascension de l'huile 
dans les divers etats de bandemellt dn ressort étnTl~ 
peu considerables, Ce qui est dU tant à l'exigclté du 
passuge qu'à la viscosité du liquide. 

Il nous semble qu'on pourrait faire mienx dans cette 
voie et donner Eian8 inconvénient aux lampes à ressort 
la propriété d'élever l'huile avec autant d'abonàance 
que dans les lampes Carcel, toujours supérieures quant 
". In heauté ile la combustion, sans cepenrlant que l'uc
bon du ressort duràt trop peu de temps. 

Je pense qu'on obtiendrait cet effet en faisant affiuer 
l'bnile SUr la mèche l'nr un tube d·un plUA grand dia

mètre que celui employe ac
tuellement. L'cxcêdant de 
l'huile retomberait dans un 
godet appartenallt it une es
pèce de cataracte (fig. 3517). 
Ce gotlet serait perce d'nn 
trou de ln. grandenr la plus 
convenable, déterminée par 
cxpériellce. L'extrémité du 
levier pressant sur une par
tie du tube d'ascension for
mée par un cuir, si l'huile 
s'accumule dàns le godet SOn 

poids retrécira l'orifice du 
passage et il pas sere. moins 

3517. d'huile; celle déj à passée 
dans le godet s'écoulera sans 

être remplacée par de nouvelle. On obtiendra ainsi nn 
état d'équilihre, un mOUV6ment régulier qui pourra, Ctl 

nous semble, fournir une excenente solution, a"'i7eo 10 
seul assujettis.sement toutefois de conserver la petite 
cataracte mobüe daus un état de propreté conven"ùle. 

Lampe Jobard. - L'ingénieux M. Jobard a invente 
nne petite lampe ou pintât une veilleuse perfectionnée 
qui, produisant la combustion duns les condibons les 
plus COI\Venables, donne une quantité vraiment éton-
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llanto de lumière BU égard il. sa dépcllse..minimc, à la 
faible consommation d'huile. 

Elle confirme pratiquement 10 résultat auquel Nait 
arrivé M. l'ayen par des expél'iences l'tites sur le hf,c 
Chaussenot, dont nous parlerons plus loin; c'est que la 
l'lus grande intensité de lumière c,t produite par uu 
cxcès d'air qui donne uue flamme blancho, ct que le 
max.imunl de lunlière pour une même consommation 
est ootenu 1i11 moycn d'une moindre qunntite d'air ct 
aussi à raide de l'echaulTement préalable de l'air, 
partie de la chaleur produite n'étant plus empluyée Ù. 
clJauffer l'air. Dans ces conditions, la flamme est 
longue, rouge jaunâtre, les Illol~culcs chadJOllDCUSes 
restent longtemps incandescentes. 

Nous donnons le dessin de la pe
titelampede M.Johard (fig.3'ilS;. 
On ",it qu'elle est furmée d'un 
verre à pied, dont le fond rcçGit 
l'huile et la mèche qui l(mctiouno 
pnr "" seule capillarité. Il est 
recouvert d'une plaque de cuivre 
q!li est percée à son centre pOUl" 
laisocr échopper les prodUits do 
ln combustion, ct près dc~ bords 
de trous qui laissent de:;cendre 
l'nir froid, qni S',<,clUlufl"e Jnns 
60n p"rcours et vient briller l'huile 
déposée dans la m"che. Cette 
combustion s'efTedue avec la n~
é(u!arite la plus purfaitc, B!lUS la 
moindre oscillation de la lumière. 

3518. 

Celle lampe ne brûle que 7 grammes d'huile, soit 
.;2 centime par heure, et d'Hlne assez de c!<trté pour 
qu'on pn!B~e écrire et travailler il. sa hUIlière. 

C'est évidemment par la régularité de l'alimentation 
avec l'air stricteluent n~cessaire, quu !\l. Jollard fi ob
tenn ce curieux Tésultnt, cnr il brûle l'huile dans l'air 
chauffé par son contact avec les parois du verre. 

Bien que n'ayant pas très-bien reussi dans la pra
tique, succès qui répond 8. une foule de questions d'éclat, 
cle facile nettoyage dimeiles à prévoir, ce petit aJlpa
Teil est fort curieux. Les reimltats qu'il donne au point 
de vue, notaIIuuent de sa faible l'onsummation, SOIlt lrès
intére8sants Il peut être comparé an cnlcfactenr-Le
mare, qui donne de même, au poiut de vue du han 
"'''ploi de la chaleur, d'intére,sants résultats, limite'. 
malheureusement à des appareils de petites dimension!::'. 

EMPLOI lJE8 llYDRUCAllIH:RES. - Lampe Donny. -
l\L Donny, sayant belge fort di~ingué, a combiné trè:s
heurcusenlcnt une lUIIlpe très - con venublc pour ] es 
éclairap;es en plein air, à. l'niùe nes résidus que fournit 
la distillation cle lu honille et des sLhistes. Elle ~om
mcuce À. sr. répandre et excite l'admiration partout ail 
on en fait l'application. Elle a été fort appréciée 11. la 
~ociété d'encouragement. ~ DUS donnons ici 10 rapport 
qui a eté fait par M. :\bsson sur cette invention. 

CI La production, toujours croissante, du guz d'ècla.i· 
l'fige est accompa.gnéc d'une si grande quantité de gou
dron, qu'on a eSf'Ryé, il y a quelques UUUBCS, OB le 
brûler BOUS les cornues; ce macle de cOlnbustion, itl
coulplet etdéfectneux, et, par suite, incoIDlllode, n'était, 
pour ainsi dire, qu'un moyen dc disséminer, dans l'at
mosphère et par les cheminees, des Bubsl.ances dont. 
l'encOJuurement dait ()l·t gênant. Les résidus de l'épu
ration du gaz et les caux ammoniacales ne trouvaient 
n.llcun placement. 

" Dans cet état de cho"cs, dcs industriels intelli
~ents, éclairés par la science, pressés par l'intérêt et 
souvent par la necessité d~ se déharrasser de substances 
nuisibles, ont aU!J;menté la fortune publique en trans
formant en produits utiles des matières perdues, quel
quefois dangereuses. 

• I~e8 gOlldrons nous dounent des huiles essentielles, 
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d'où l'on tjro la lJcnzlne, des essences pOUl' la parftune
rie ct des matières tinctoriales [l'acide pic,.riqne). Lïn
dustrie du caoutchouc prend dans les usin .. " il. goz hDn 

principal agent, son liquide diEsoh-unt b gomme .,'las
tique. Enfin le goudron se~ ou brai IrOllY6 son emploi 
dans les agglomérés de houille, da"s Je charbon de 
Pari. ct l'asphalte. Toutefois, parmi tous les proûuits 
que l'on extrait du goudron de houille, il en est un qui 
ula. Pu.s encoro trouvé sa place; on lu dél:3igne sous le 
nom d'huile lourde, il. cause de sa densité ct de Ba Ihiblo 
,'ol"tilité. 

" Les huilùs lourdes se prE\sentent encore, et abon
damment, dans la distillation deB schistes bitumineux 
ct de certains lignites. 

" Le succès, justement mérité de l'huile de schiste 
clans l'éclairage, necessitant, chaque jour, la création 
tle nouvelles usines, la production d'huile lourde ira 
néces:3airenlent en augmentunt jusqu'à devenir un obs
tacle an développement de nos établissements d'éclai
rage. Une seule usine ya 1,ientôt di~tiller t4- à 25 ton
nes, par jour, d'un schiste anglais, llornnH~ boghead, 
,lonnant au moins 40 8. 45 pour ~ 00 d'huile hrute qui, 
par un traitement "ou,em.ole, fournit alJOndamment 
une huile volatile, qui brille parfaitement, comme l'al
cool, dane ùeslampes Buns niveau, sans odeur ni fumée, 
et donnant HIle lumière blanche et éclatnnte d'un grnud 
pou\"oir éclairant. i>armi les produits de la dlstillation 
d Il hogheaù nons trouvons : 10 un ~az très-pur et bien 
.upéricur au gaz de la houille (la perte presque tot"le de 
cc gaz très-abonflant fait vivcmentrcgrrttcr que lp...~ dis
tilleries de schistes ne soient pas assimilées aux usineb 
il gR' et placees pr'," des villes qn'elles pourraient édai
rer aveC les gaz pe .. dus); enlin l'huile lourde, qui vient 
oncore diminuer les rendenlcnts des schistes en pro
tluits utiles. 

Les huiles lourdes sont ainsi produites dans une fOllle 
de circonstances, leur quantité auglnente jusqu'à de ... 
venir désolante; car, récemment, un fabricant belge a 
été obligé <le payer des dommages et interêts pour-in
filtration d'une huile qu'il avait enfouie dans le 801. 

La compagnie parisienne en possède actuellcmen t 
!Go,oao kilog.; à LondreB, un se,ù fabricant peut en 
fournir ~ 8,00U litres par semaine, à, raison de 0 fr. 11 c. 
le litre . 

• Il fallait de tonte nécessité trouver un emploi il ces 
liquides. Employées quelq::tefois, cOlllme les hlliles de 
résine, dans le graisBage des machines, les huiles lour
des n'ont eu qu'un u~Elge trt~s-restreint; produits d 1 uIJe 
temJlératnre élevèe, elles sont fixe" très-difficilerncnt 
inflammables, et ne peuvent servir dans les lampes" 
niveau. 

1"{ Les savants et les industriels ne pouvaient rester 
impassibles en présence des dimenltes SlI;cité~8 par 
l'ahondance toujours croissante de ces huiles, et, dans 
différents pays, on a fait. àe nmnbrcux et valUS efforts 
pour 1cs employer dans le chaufl'age ou l'ecJairag-e. 

(( Pénétré de l'importaIlce qu)ullrait pour l'iIlùllstrie 
la solution d'un problème regardé par tous comme trè.,
difficile, :rr. Danny l'a étudié penela'ut plusieurs aunées, 
ct nons pensons qll'ill'a heureusement rf'~soill. 

([ Les huiles lourdes sont si peu volatiles qu'on ne 
peut, saIlS les avoir pn\alahlement chaufl',\e'ô, les allu-
1ner par nn corps enf..:J.nlmé. COllune tous les hyr1rù
l'arburcs d'un urùre élevé en carbone et cu' hydrogène, 
elles exigent pour brûler une très-grando quantité 
tI'oxygène. Si ce gaz est insuffisant pour brûler tout le 
carhone et l'hydrogène, il agit d'abord. Bur l'hydro
gène, et le charllon se dépose. 

« Si la présence de ce dernier curps da,," la flamme 
ost d'abord. n.écessaire pour produire, par son ignition, 
r intensité de la lumière, il doit disp,u-aître ensuite et 
!Jr11ler enti/>,rcrnent. Une trop grnnlle abondance de 
charbon, relativement à l'oxygène emr1oy .. \ ocçasionnc 
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le refroidissement de lu flannue, qui devient rougciltrc, 
et laisse dl'~g:Jger sons forma de fumée unl3 granùe 
quantité de ce charbon. 

• Pour brûler les huiles lourdes sans fumea, il fnlb;t 
trouver un moyen simple de les réüuire en ,·upeur ct 
(1e leur fournir la quuutlté d'oxygt>ne nécessaire à la 
combmtion de. tons lenrs éléments. !IL Danny atteint 
ce double but (lif':. 3;;19 ct 3:;20) ne la manière suivante: 

n La vaporisation de l'huile et sn. combustion s'opè
rellt ,laliS un yase métalli'lue it fond plat et de forme cir-

tCLAIrrAGE 

malion du gàndron par une toile métallique fixée Sur 
le bord extérieur de IR lampe ct formant toiture sur 
le canal circulaire. Un cône placé sur le foyer limite la 
flamme et complde l'appareil. 

• Avec ces di'IJ08itions, !II. Danny brûle eompléle
ment et snns filmée toute espece d'huiles lourdes, 
mêlllC les plus mau-vaises , sans les, u\'oil" soumises ~ 
aucuns épuration. 

" L'apparoir sur lequel nous nvons appelé l'attention 
ùo la :Oocièté n'est pas destjné an chaufIage et iJ.l'éclai
r~ge des appm"ternents; il ne ferR. aucune concurrence 
aux procéùés connus, il a sel:) fonctions spéciall!8. Par 
ses proportions, qui n'ont pas de limites, il pent servir 
dans l'éclairage des places publiques, des gares de 
chemins de fer, cles ports, etc. Il peut nane beaucoup 
de cas être utilisé dans le chauff'lge, et la chaleur qu'il 
dt"g'ngc fournira la force moh"ice necessaire au mouve
ment de l'air qui doit l'alimenter. 

• Kous av<'lns assisté flUX expériences de .M. Danny, 
ct nous aVons constaté les n~sultats suivants: une petite 
Imll pe a fourni Une belle flamme très-blanche et sans 
o ucune odeur ou fumée. Le diamètre de cette flamme 
était de ~ centinü~tre, sa hauteur rnmmrait ~ déelrnètre 

~~~~]~;~~ et l'intensité de Sfl lumière équivalait environ.à di", 
~ bougies. . 

" Kons avons ensnite opére avec un grand modèle. 

3319. 

cnlaire Un vu se de :Thfarwtte, d'une construction nou
velle, fournit const31nnlcllt l'huile au foyer et maintient 
nu niyeall constant. Le 
fond du VUf;C à. combus
tion porte il son oen tre 
un t,tue par lequel ar
rive de l'alT comprimé 
ùans un gazomètre ou 
dans un soufflet. 

Il L'emploi d'un C{)U

Tant d'air fOr{!E3 ponf 
brûler rie. liquides de 
mauyaise qualité n'est 
pas nouveau, mais on 
ne pouvait en filire une 
lIlCiUcure appl icatioll. 
L'appareil de ~I. Dan
ny n'a allcunc ml!che ; 
ponT enflammer l'huile 
lourde, on ·verse sur sa 
slll'f'ace un liquide vola
til ct combustible. 

fi; I,e succè:; n'a, pus 
justifié d'abord les es
JJémIlCeS que }!. Danny 
nvait fondées sur la 
théorie et des principes 
excellents, ct il s'cst 
t1'ou,é en face de gran
des difficultes qu'il Il 

'Vaincues avec un rare bonheur. 

3::;'20. 

" Apr',; avoir penlu t'Jute en purtie yolatile, le gou
dron s'élève, par une c:1pèce de c:1p:llarité, sur les pa
l'OlS du réservoir, sc ùéyerse il, l'exterieur et IJrouuiL en 
se decomposant l non-seulement une YnpCllr qui brille 
avec une épaiE,,,e fUluée, mais encore un dépôt de char
bon qui va tonjoul"s en allg-mentant jusqu'an point. de 
rendre impossible l'emploi de la !:trope. 

({ Pour remédier h. cc gruye inconvénient, on a mé~ 
nagé autour du ·vase à corn bllstion un canal concen
trique, et dans lequel le g-ouclron ·vient Be déversP'l", 
pour tomhe.r ensuite au dehoTs -p:u un tube fixé à. la. 
pftrtie üJférie:lTc de ]Q rigole. On évite eIl~ui te l'.inflanl-

La. ltunièrc valait cn"viron quatre cents bougies; il 
CiO mi,trcs du foyer on pouvait facilement lire un jour-
na!. La flamme, très-blanche et sans fumée, avait 
;il) eentimi,tres de hauteur sur 1 U centimètres de dia
mètre. La petite lampe brùlant environ 7 centi);tre~ de 
liquide par heure, et 1., grande lampe dépensant 3 li
tres dans le même temps, nous pouvons apprécier le 
prix- du nouvel éclairage. 

• 1<:\aluant il 11 centimes le litre d'huile lourde, le 
p"ix d'une lumière équivahlllt il une bougie est, pm' 
heure, de 0 f. 00077 dans la petite lampe, et 0 f. OUOi! 
dans la grande. 

(( Ainsi, une bongie brûlant pendant une heure ne 
coûte pas la millième partie de 1 franc. Cet éclairage 
est donc cinq fois moins cher que l'édairage nu ~az, 
qlli fournit la lumière d'une bougie l'our 0 Ir, oo·n. 

c< La lampe rie M. Danny, qui peut, 8. l'a:de d'une 
disposition convenable, êlre facilement et promptement 
transportée dJun point à. un autre, éclairera de ,,-astes 
ateliers ou les granùs travaux qui réclament la lumière 
électrique. " 

ÉCLAlHAGE AU GAZ. Le prix de revient du gaz 
d'éclairage est une question fort intéressanto sur la~ 
quelle d'excellents travaux ont eté [,ils au sujet du 
renouvellement du Iraite entre la ville de Paris et les 
cornpagnies du gaz. 

Nous allons douner le résumé des expériences laites 
,ous la <lirection rie I\L Regnault à cc snjet, et n'abord 
nous donnerons le prix de revient du ~az à Paris tel 
qU'll {!tait (~tabli dans les mémoirr,~ pre3cntés par les 
anciennes comp8gnies dont l'intérGt les portait néces
sairement à 'luelquo e:mgération. 

1 n Depense nette, occasionnée par la houille dis
til!"e ct déduction faite de la "ente du coke, dll gou
rh'on et de~ eaux alnlTIOniacales. • . . . •. Of;,1051-

2u Frais Je fa1n'il'atioIl l épuration, entretien 
des fourneaux et conduites. . . . . . . .. 0',060 

3° Frai3 de di~triLlUtion et impûts sur les 
conduites. . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,0178 

~o Frais géneraux d'adnl1nistrn.tion.. .. Of,02~9 

n'Octroi établi Bur le gaz entrant dans 
Paris. . . . . . . . . . . . • . . . 0',020() 

Prix de revient do 1 mètre cube de gaz 
livré au bec .........•..... " 0',230;; 

De ces élemen!.s d II prix de revient, le premier et 
le plus important est le seul qni puisse être déterminé 
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pour tIes expériences directes. Toi a été le but .les ex
p~riences de M. Regnault effectuees à. Sèvres, à. l'aide 
d'une petite usine à gaz étaùlie b. l'eJttrémit~ .lu parc 
de Raint-Cloud. 

Nous empruntons ce qui suit à. son rapport: 
ft Six operations ont étc faites avec des houilles ne 

ilifTérentes provenances, et voici les quantités qui ont 
éte distillées dans chacune d'elles: "' 

Poids de Quantité 
l'hedoJ. ras. emplùycc. 

ta Houille d'Anzin (tout-venant) 
semblable il celle qui est prise 
par les nsines de P'lri. . 87k. 94-'W,liOOk. 

2' Houille ,le Mons (tout-venant) 84 40- 8,liOO 
3" Idem (idem) mau-

vaise qualité, presque toute 
menue. • 00- 7,500 

4° Houille de 1I10ns un peu moins 
menue que la, précédente. 85 471)--13,000 

li" Houille de Mons (tout-venant) 
aspect des bouille. à. gaz. , 89 00- 5,000 

G" Uouilledu grandIIornu OIons), 
beUe d'aspect, renfermant phiS 
de gros 'lue le. précé<lentes .• 79 17i\-·~[),OOO 
Le tableau suivant rCllnit les résultats pmtiques de 

ces six opérations, ramenées à une méme consornrna
tian do 100 kilog. de charbon distillé, et donne en 
même temps des moyennes qu'on est en droit de con
siùé.rer comme BC rapportant ~ un roulement ordinaire 
d'usine. 

r 

.,; 
ne '" U ":le 

~ ~~ '"' :j~ "' ~ 
z;~ 0 

'" 0. 

1 Anzin. 
2 Mons. 
3 Id ..• 
4 Id ... 
1; Id .••• 
6 Grand

c,~suUU!TIO\!. l'HODL'ITS • 
~ 

--------~~------~ 
r 

1 
~.u OJ gl] ....:l2 ~{ 53 
~~ u~ 

'kil. kil. kil )"il. kIl. rod. cob. 

100 21,60 :)2,80 5,3;; 6,30 t:l,90 
fllO 20,82 ~7,78 6,3716,96 :24,10 
HHJ 19,5f> :ii,8,î 7,Hl 7,U7 21,00 
100 ~0,7J :;4,15 1>,67

1 

R,'24 il,33 
100 20,5::! ;;(j,4.:1 7,74. 7,03 H,16 
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accessoire" do la fabrication, et ce déchet ne peut s'np
pLql1er qn'au triage du coke. 

Les quantités de goudron et d'caux ammoniacales 
n'ont pu être comparées. 

Les données qui précè<lent pcrmettent do calculer le 
prix de revient du mdre cube de gaz nu gazomètro. 

Si on désigne, en etYct, par A le prix du kilog. de la 
houille au pied de la cornue, 

pUT n le prix <lu kilogr. de coke [tout-venant) ~ b 
vente dans rusine, 

par C le prix du gouûron, 
par D le prix des eaux ammoniacales, 

on Rum pour le prix de revient, par le fait seul <lu 
charllon, de 22me ,94 de gaz au gazomètre, 

A. 100 -lt. 55,02 - C. 6,73 - D. 7,31, 
et le prix du. mètre cube de gaz nu. gazomHre sera : 

~ 
-- (A. WO - n. 55,0"2 - C. 6,73 - D. 7,31). 
22,94 

Cette formule s'appliquera à toutes les usines qui fa
briqueront le gaz à la comue, dan, de, conditions ana
logues à celles des opérations précédentes et a'·ec des 
houilles semblables; il suffim d'y substituer, Il la place 
des coefficients A, n, C, D, les valeurs des prix qn'ih 
rcpfl\sentent dans la localité et BU moment donné. 

:ESTBlATlON DE LA VALEUR VÉNALE IlES IIOL'1LLES 

ET DES PROnIDTS ACCESSOIRES FABRIQUÉS. - La va

leuT de lu bouille et celle des l'rad nit, accessoires de la 
fabrication du gaz sont très-variables suivant les loca
lités, et pollr hL même localité elleR varient suivant les 
époques. La commission a cherché à. connaître ces di
-verses valeurs ùans le mois de janvier 1855, pOUl' une 
usine placée hor~ de Paris et située dans ]e voisinage 
soit d'un port de déchargement, soit dn débarco.r\ère 
du chemin do fer du Xorrl, lmr lequel arrivent princi
palement les charbons à gaz. 

u Prix de re11itmt de la houille. - D'n'Près les rensei
gnements pris sur les lieux mêmes d'extract.ion par 
M. BoudousqULé, ingcnieur en chef des mines a Va
lcncienn~s, auq uellu comntission u eru devoir s'adres
ser en toute confiance, le prix de revient de la tonne 
de houille au pied de la cornue peut être étaùli comme 
suit pOUl' les charbons belges et français qu'emploient 
ordinairement les usines à gaz de Paris: 

Hornn .. «JO ·19,36 S6,·15 G,93 7,67 23A;j 

)Ioyenncs .. 1. 1 00 ~-'0-A-3 1)-,,-,0-' 0,73 7,31 "'" Il Il " 1 "'::" 

1 

... Il ",ctol ,::~ :~:::I E ) ~ ':'::~} 
------\ 

On fi consomme en moyenne, pour l'épuratIOn ùu ~ ~ 
gaz, ·1'·,08 de chaux. 1 ____ _ 

Voici maintenant les produits en matières, donnés 
l:lf.89 IUj:] 8f.831f. ffï 26f.43! par la première opération, compares avec ceux <les usi- :Won~. 90 k. 

nes de Paris; la comparai,;on e,t faite sur 100 kilog. Anzin_.!JO n ,61 " 7 ,'7~ 1 1 2:\ ,39' 
do houille distillée: Denain . ~G 14 ,8:3 » fi, 70 1 1 23 ,53 

Usines de Paris. L'sine cxpcrimentalc. Douchy. 90 13 ,8 r! » 6 ,UO 1 1 22 ,4<j 

Gaz. 
Coke bl·ûlé 
Coke à vendre. 

23 Ill. c. 0:; - 2:) JIl. c. 9} 
':"} kil. 7Y - 21 kil. (iO 
40 41 - 5~ 80 

LeS quantités de gaz produit diffèrent pell, comme 
011 le voit, par le rapprocbement de ces chitll·us. A 
l'usine e-xper~mentale, ]a depcnse de coke brfLlé exclu
sivement pour le chauffage des cornues est inf~rieure 
Il celle de:;; usines de Paris qui emploient en outre nne 
certaine quantité de goudron. 

Enfin il ya une gr=de différence entro les quantités 
de coke il. vendre; cette différence tient en bTTE-Lnde 
partie à cc que le chiffre des usines de P.mi, représente 
dll coke trié et non du coke tout-venant. Les compa
gnies gazières ont l'habitude de porter lUI déchet de 
1;j pour' 00 sur la valeur en argent de tous les l'l'odttit, 

Prix moyen. 

" L'usine, qui serait placée ullprès du chemin de fer, 
pourrait facilement f~lil'e arriver 88S wagonB jUl:3qno 
dans ses magasi1)~ ; elle évitera:t aInsi les frais de trans
LlUnlement. En tlüclul:::isut ce trant::iborùernent et en te
nant. comptt:-. c1e~ diverses bonifications accordées par la 
compagnie dn chemiN de ter au Kord, On aurait pour 
le prix ùe revient des ~ ,000 kilog. au pied de 1" cornue: 

Houille d'An7.in, . 2~ f. 03 
- de Denain 23 ,ij8 
- belge. 21. ,65 
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• Il est hon d'ajouter ici que tous les charbons dis
tillés, dans les opérations auxquelles s'est livrée la 
commission dans l'usine expérimentale, ont été ache
tés, rendus il la porte do l'aris, il. 23 rr. la tonne, avec 
uu droit de commi.,ion de 6 pour ~ Ou. 

• Prix du cDke. - En établissant le compte-matières 
de l'usine expérimentale, on a compté comme coke à 
,·eruir. le coke tout-venant tel qu'il sort des cornlles, 
cléduction faite de celui qui sert au chauffage; il faut 
établir la valeur vJnale de ce coke. 

• D:tns les usines à. gaz, la vente du coke se fait en 
l'enlevant sur une pelle il. grille ùont l'écartement des 
barreaux est moyennement de 0",025, ct chargeant 
immédiatement ce coke dans les mesures. Le poussier 
et une partie des fragments les pins petits tombent IL 
travers la grille et restent Bur le sol. Le menu, qui s'ac
cumule ainsi, est Boumi::; a un criblage qui le divise en 
eôcarbilles et cn POllssier. Dans quelques usines, on 
vellllieponssier et l'escarbille ensemble; dans d'autres, 
0111 les "end separénlent. 

" I~e coke se vend à. la voie, q rri est de .f 5 hectoli
tres, et pèse 615 kilogr. 

" Le prix du transport de la voic, de l'usine à domi
cile, est de 2 fr., aux,[uels il faut ajouter le droit d'en
trée qni est de 4 fr. 40 c. 

ri l .. es expériences. de la commission ont penn-is d'éta
blir quo le menu (escarbille et poussier; etait dans la 
proportion de fü du gros coke et }JToduisuit une perte 
de 4 pour 100 environ il. la vente du tout-venant. 

" Cela posé, il " été facile, en ayant éga«l aux con
siderations préréclentes, d'établir, pour chaque. usine 
de Paris, le prix du coke tout-venant vendu au pied 
de la. cornue. Pour cela, on a acheté du coke dans cha
que URine, et, en retrancha.nt des prix portés Bur les 
tiwturcs le transport à domicile, le droit d'octroi et la 
perte de 4 pour 100 comptée sur le menu, on cst arrivé 
aux chi±l'rcs suivants: 

Pri1: de la lonne 
au pil!J dola cornuo. 

Compagnie parisienne, lmrri~re d'Italie 
(extra muras) ..•...•••... 

Compagnie anglaise 1 bnrrière ùe Cour-
celles. . . • . . • . . . . . . . • • 

Cornpagnie anglaise, a" cnue Trudaine. 
Compagnie frnnça.ise, h ,r augirarli. . . 
Cornpagllie de rOuest, à Passy _ . . • . 
Compagnie Lacarrièrc, rue de la Tonr. 

36 
33 
33 
3.~ 

39 

,84 
7 ~ , -Tl 

;68 
,96 

ft La commission a ,'cnau à. ùes marchands de char
hon, il. raison de 23 fr. lu voie, le coke tout-venant fa
briqué H. rusine experinlental0 de Sèvres. Ce coke pc~ant 
en moyellue 42.\bO l'hectolitre, il s'ensuit que la voie 
est de ti:li k ,50, ce qui porte le prix de la tonne à 
36 fr.10 c. 

" 0;) veITa plus loin, dans les calculs ,lu prix de re
vient du gaz, qu'on a adopté, pour le coke tout-venant, 
le prix de~ 30 fr. la tonne ou de 19 fr. la voie, qui est 
notablement inférieur à relui des usines de Paris. 

(( Prix du goudron et des caux ammoniacales. - Gw
dr()n. - D'sJlrps le,;::; rC"nseigTl{~lnents recueillis, le prix 
moyen des goudrons vendus n'est pas au-clessous de 
1) [r.les 1 jlDkilog. Celui de l'usine de ~èvres a été vendu 
en partie il. 6 et 7 f.; la commission a cru devoir adopter 
le prix de 5 fr. 

« Eaux ammoniacales. -On admet généralement que 
10 prix d,," eaux ammoniacales paye l'épuration du gnz. 
Les compagnies d'éclairage ayant l'habitude de comp
ter il, part les frais d'épuration, la commission, en (,tn
hliss""t le compte de revient du gaz pur le seul fait de 
la houille, a étc obligée de négliger lcs frais d'épura
tion ct de porter en avoir le proùuit de lo. "ente des 
eau", qu'oIl estime Il. 0 f. 50 l'hectolitre, soit enyil'Oll 
D fr. lcs 1,000 kilogr. 
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" COXCI.USlONS. - D'après los prix qui viennent 
,l'être étahlis pour la houille, l'endne dans une usine 
extra muras convenablement sitnée, pour le coke tout
"enant, pour le gondron et les eaux ammoniacales, il 
a été facile, à l'aide de la formule pra.tique établie plus 
haut, dB calculer le prix cie revient du mètre cube de 
gaz del'usine de Sevres; voici le chiffre qu'on a trouvé: 

Dépenses. 100 kil. de houille, à 24 fr. 1 .. 

. ~ 
prOdUits.) 

\ 

tonne. • • . • . 2f.40 
51> kil. coke tout-n

nant, à 30 fr. la 
tonne ..... 

6,'i 3 goudron, il, 5 f. 
les 1 GD kil. .. 

7,31 cauxllmmonia
cales, il. ;; f. les 
1,000 kil ..•. 

H. 650 ( 

o ,336 ( 

o ,036' 
Les 22 m. c. 94 de gal au gazonl.ètre ont donc 

coût" ......•. _ ..•.....• Of.378 

• Ce qui met le prix ùn mètre cube è, 0 f. 0 ·165. 
" Si l'on suppo.ait que le prix de la tonne de houille 

l'cnelne à l'usine fût de 25 fr. au lien de 2_, on aurait, 
pour le prix dn mètre cube de gaz, Of. 02UII. 

" En prenant la moyenne deo six opérations qu'elle IL 

faites, la commjssion faitrernarqller qu'elle arrive à Ull 
rendement de gaz inférieur ù. cellii des usines de Pa
ris; cela tient à ce que deux de ces operatiolls 011t été 
faite~, ù. dessein, dans ùe mauvaises COIHlitioDS, c'est
à-dire avec des houilles qui, sans aucun dOllte, eussent 
l;té rej etées par les compagnies il gaz. De plus, il est 
important de constater que, pour les produits accessoi
res, il a été constamment admis ues prix inferieurs à 
ceux qui existent Rlljourd'hni. Il y a donc lieu rle 
penser que le prix de revient auquel on a été conduit, 
pour le mètre cube de gaz, est plutôt trop élevé que 
trop fa.ible. 

" Cependant on pent arguer que le déchet subi par 
le coke tout-venant, dans un roulement d'usine, est 
plus consillérable que celui qu'on a suppobé. On a HII

mis, dans le calcul préeéclent dll prix de revient du 
gaz, que le pril< du coke tout-venant était de 19 Cr. la 
voie de 15 hectolitres, ou 30 fr. la tonne; or on pe"t 
voir q u·en prenant le prix extrême;ment bas de ~ 2 fI'. 
la voie ou ~ 8 fr. 82 c. la tonne, on arrive pom le 
mètre cube de gaz au prix do G f. 0439. Enfin, si les 
produits aCQeSSOircA de la fabrication, coke, goudron et 
caux ammoniacales, n'avaient aucune ·valeur, le Inètre 
cube de gaz ne reviendrait encore 'lu' .. Of. i U4. 

" Mais on peut se demander aussi .. 'luel prix le coke 
tout-venant doit se vendre, pour que, les autres nla
li ères conservant la valeur spécifiée plus baut, le gaz 
ne cofite rien par le (at"t de la houille)" on trouvera que 
c'est 36 fr. 87 c. la tonne, ou 2J fr. (JO net la voie de 
15 hectolitres. Ce prix ne depasse pas beaucoup ceax 
'lue l'on demande alljourd'hui, dans les usines, pour le 
coko enle"é à la pelle à la grille. 

« En résumé, la coulITlisi:liun croit pouvoir CQIlcluTe, 
avec confiance, des longues exptripnccs ~llxqn{'.lles elle 
,'est livrée et dan. lesquelles elle s'cst attachée à sc 
rnpprochcr le plns pos,;iblo des condItions de roulement 
d'une grande usine, que le mètre cube de gaz, au gazo
mètre, peut être obtenu, dans une usine bien dirt"y,:e et 
,"om:ellablement située auprèa et hors des murs de Paris, à 
lin pri.x qui ne dépasse ras '2 cenlimes dall. les conditiolls 
actuelles de -t:aleur des matières premières et des pToduitli 
[[ccessoires de la fabrication. Il e"t bien entendu qn'il ne 
s'ag:t ici que du prix de revient par le fait seul de la 
houille, c'est-à-dire en faisant abstraction de tous frais 
de fabrication, d'administration, d'entretien de con
duites, de c~lpjtaux engagés ùans l'oppration f l'te. 

cc Le prix dn mi,tre cube de gaz renùu au bec ]le dc-
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pnsseT" p"s 2 centimes ~ 12, cn admcttflnt même le dé
chet de 25 pour ~ 00 dans les tnyanx de conduite an
nonc~ par lCR compa:micB et qui a été Bouvent contesté. 
D'ailleurs, si la perte par les tuyaux est un élément 
considérable daos 1" débat quand le prix de revient du 
gaz est porté à 8 centimes au gawmètre, il est clair 
qlte son importance devient bien minime lorsque cc 
prix de revient descend au-dessous de 2 centimes. 

" CONSIDÉRATIONS SUR LA PIWDUCTION DU COKE 
DANS LES USINES A GAZ DE PAlUS. - En pTésence de 
la consommation toujours croissante du coke ad~pté 
non-seulement pa, les upines, surtout pll'r les petites 
industries de la ville, mais encore par le chauffage do· 
mestique, la commission s'est attachée à. démontrer, 
dans la dernière partie de son rapport, que, lors même 
que le coke des fours, fabriqué sur les lieux d'extrac
tion de la houille, viendrait faire sur les marchés de 
l'arii:i une concurrence sérieuse au coke des usines iL 
gaz, on aurait tort de craindre que les prix aetuels ne 
vinS8ent il llaisser o.u-dessouë ûe ceux qui ont été admis 
précérlcmment. 

« En examinant, en effet,la situation du fabricant de 
gaz ct celle du fabricant de coke, on voit que, pour une 
même quantité de houille soumise à la distillation, le 
fabricant de gaz obtiendra su,Il. [rai. d. {abriiation une 
certaine quantité de coke et de goudron; il fait payer 
ilia vente du gaz produit ses frais de touto nature et 
Son bénéfice. 

" te fabricant de coke peut obtenir d'uu(\ même 
'plantité de houille nne plus grande qllantité de coke 
que le fabricant de gaz; mais l'excédant ne peut dé
p",ser, dans aucun cas, la quantité de coko que le fa
hl'icnnt de gaz Lrûle sous ses cornues; car, pour que 
cette limite soit atteinte, il faut que le fabricant de 
coke, dans les fours, n'emploie absolument pour son 
f'h!lUtfage que les gaz ct les mati(~res volatiles qui sont 
produits par la distillation de la houille. Or, d'apr~s 
les expérienccs de Ill. commission, si 100 kilog. de 
houille d.onnent dan. la fabrication du gaz 55 kilog. de 
coke il. vendre, il ne pourrait pas en donner plus de 7" 
dans les fours, car, dans ce dernier cas, il n'y aurait 
p:<6 eu de charbun brûlé pour opérer la. curboni8:Ltion. 

Ct Lt\ concurrence avec le coke des fours Brnpêchera 
donc seulement le coke des mines il. gaz de dépasser 
une certaine limite; mais cette limite sera touj ours 
tJ-ès-snpérieure au prix établi pour le coke tout-venant, 
il. moins que le prix de la houille ne baisse considera· 
blement. En tout cas, cette baisse serait encore plus à 
l'avantage du fabricant de gaz, pn,rce qu'il consomme 
une pins grande quantité de houille pour pruduire une 
quantité égale de coke il. vendre. 

n D'ailleurs, il est possible de fabriquer le gaz d'é
clairage de manière que le coke obtenu présente des 
qualités analogllcs il. celles dn coke des fours. On Y p"r
,oient en choisissant convenablernent les houilles, les 
réduisant en poudre ct les distillant en masses r.onsirle
rahles dans des fours qui permettent de recueillir le gaz 
produit. La calcination se faisant alors plus lentement, 
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le -coke se hOllrsoufle moins, snrtout sous la pressIon 
que lui opposent les couches supérieure •. Il parait qtH' 
certaines usines à gaz de Puris, notamment }a Pari
sienne, fabriquent ainsi avec avantage des cokes supé
rieurs qu'eIlet; vendent aux chemins de rer il. un prix 
beaucoup plus élevé que le coke ordinaire des cornues. 
Elles emploient pour cette fÎlbrication lea gaillett .... 
qu'elles retirent de la houille tout-,·enant, et elles ne 
distillent dans les cornues que le menu qui en provient. 

« Mais on peut parvenir au même résultat avec 10 
four ordinaire des coroues, en distillant dans une partie 
des cornucs des houilles fortes, telles que celles qui 
donuent le coke des hauts-fourneaux, et, dans les au
treR , une houille très-grasse ou un bitume qui f01.lrnit h 
la distilhtion beaucoup d'huile volatile, par suite un 
gaz très-éclairant, et en m~langcant les gaz immédia
tement au sortir des cornues et cians un espace dont la 
temperature est sufftsamment élevée. Deux upérations • 
nouvelles (7' et 8<) ont été faites il. ce sujet Far la com
mission; elles démontrent que ce procédé peut être 
employé avec avantage. 

.. La 7" a été fuite sur une houille tout-v~nRnt de 
Bois-du-Luc, dont l'hectolitre pèse 89.,86. Cette houille 
doit être classée parmi les houilles fortes et dures, qui 
donnent de bon coke pour les hauts-fourneaux, mais 
qui produisent un gaz pauvre en carbone et impropre 
à l'éclairage, car, au photOIuètre, êon pouvoir éclairant 
EL été trouve selliement le tiers de celui de l'usine da 
Boulogne. 

n La 8" opération a été faite en chargeant qnatre des 
cornues avec ~OO kilog. rie houille de Bois.du-Luc, et 
la 1). avee 50 kilog. de boghead rannel-coal; ce lJitume 
avait été acheté à Paris à raison de 75 fr. la tonne, 
prix qui scrait probahlement beaucoup moindre si on 
le faisait venir d'Écosse directement et en gyandes 
quantités. On avait eu le soin préalablement de faire 
sortir du gazomètre tout le gaz obtenu dans l'opéra
tion précédent~. 

u Le gaz obtenu dans cette operation, où l'on EL passé 
sept charges successives aans les cornues, était de très
honne qnalité. Les comparaisons photométriques ont 
montré qu'il suffisait de 80 litres de ce gaz pour don
ner an tant de lumiè.re que 42 grammes d'bnile brül"e 
dans la lampe Carcel type. D'ailleurs le gaz n'a pas 
pIns perdu de son pouvoir éclairant quo le gaz ordi
naire de la houille, soit par son passage dans de long.s. 
tuyaux, soit par un séjour prulongé dans le gazomètre; 
car, après vingt-quatre heures 1 on lui a trouve à. très
peu près le nlêlne pouvoir éclairant. 

" Le coke était très-heau, tres-dense, et il a donné 
peu de menu au criblage. Le paias de l"heetalitre com
~lc tout-venant est de fl'Zir. ,5. L'essai de f'P. coke a. été 
fait sur des locomotives du chemin de fer de Strasbourg. 
Suivant )f. Sallvnge, ingénieur en cbef des mines, il a 
donné beancoup de vapeur, mais u brûlé beaucoup trap 
vite, inconvénient qui disparaît facilement en introdui
sant des modifications dans la grille et dans le tirage 
par l'échappement. 

~ CO'!SOlDU. TlO'!S. PUOUUITS. 
" ;;: :3 ..---..... ~ 

-~ ob PRaVEX ,\ NeES. C.UKB. 

" §' COMn'[TSTIBLB COliS: EAUX 
~ 

'" tout ~ venant oot"DnuN. GAIoZ~ 

ID distillê. brtilé. li. 'YcUùt-e. 
ammoniac. 

-c 

~ 

kil. kil. kil. l.:il. "il. rnèt. clib. 
7 Bois-du-Luc • ~OO 21,9l1 65,iO 2,20 '2:3,13 

{ &is·du-Luc . 88,80 } 8 100 29':;8 5i,33 3,31 4,67 25,7i 
Cannel-coal n,il 

1 
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" En supposant la tonne ùe houille à 25 fr., le prix 
du coke ('l'lalité supérienre) à 38 fr., le hoghea(l can
nel-coal a 75 fr., le goudron et les eaux ammoniacales 
l1e changeant pa", on a trouvé que 10 prix du mètre 
cube de ce l'a. était 0 f. 032. Du reste, on peut s'en 
SSt-.;urer cn faisant le calcul à l'aiùe des chiffrsE- COll si
g-nés da.ns le tablenll suivant! qui donne le résllmé des 
_l·,UX dernii>:res opérations conlparées aux six premieres 
qui ont été faites. 

(. On remarquera que les eaux ammonicales n'ont pas 
été tItortees dan" la 7e operation; cela tient à ce que la 
quantité n'en a pas etè connue fxactcment, par suite 

-d'illfiltrations accülenteI1es dan~ la citerne. 
(1 Le gaz reviendrait à un prix plus bas, Ri l'on rem

plaçait le boghcnd par un schiste bitunlÎneux analogue, 
on par des proctuits accessoires d'antres fnbr]C'ations, 
dont la valeur serait moindre que celle que la cornmi"

"sion a attribuée an boghead d'Écos~e. JI 

Becs 110[(r la combustion du gaz. - La honne dispo
sition cles becs qui servent fi. la corn hustion du f!az est 
d'ulle grande importance. En produisant le maximum 
de lUlnii~re pOUT une m(!mc eonso.mmrrtion de gaz, ils 
peuvent être la SOUTce d'importantes économies. Ce ré
sultat sera, surtout obtenu par les becs clonnant une 
flamme très-régulière, pas trop allongée, afin d'uf!'ir 
connue un poirlt lumineux, cn permettant au ucsoin 
l'action d'un réflecteur. 

ner. Chaus"mot. - Kous donnerons d'abord le bec 
Chaussenot, inven:é depuis plusieurs années, et nous 
.,mprnnterons au Traité de l'éclairage au gaz de M. Pe
louze une f:tuùc intéressante faite sur ce bec: 

cc La Société d'enconragement avait offert un prix 
<1e deux mille francs pour les moyens les plus efficaces 
d'augmenter le pouvoir illuDlinant des flamInes pro
duite>; lmr ln combustion des gaz d'éclairage. Ce prix a 
ère HCljugl\ en 11136 il. M. Chaussenot. Et cependant, 
malgrp. lïrnlnenEe avantage signalé en faveur de son 
appareil par les rapporteurs dn concours, jusqu'ici la 
découverte qu'ils ont [ait couronner n'a dOIllle, que 
non!; s""1C'hions1 aucun résultat. pratique, quoique l'exé
cution de l'appareil soit facile et présente beaucoup de 
simplicité. Faut-il attribuer cette stérilité il. l'apathie 
du public qui repousse si souvent, pendant un temps 
plus ou moins long, les d&:ouvertes les plus utiles l ou 
bien y aurait-il eu-Ql1clque rneprise 011 du moins quel
que exagération dans le rapport si favorable qui a été 
fait à.]a Société d'encouragement? C'est co qua nous 
ne BonImes pas à même de décider. 

" Le programme de la Société, au surplus, rappelait 
dans son ensemble des principes assez certains et que 
nous eroyons devoir reproduire ici: 

« 1" Que la quantité de lumière est proportionnée à 
la tClnpératurc plus ou moins élevée des particules 
charbonneuses ct RU nombre d'entrr. elles existant a la 
foÏs à rétat d'incandescence depuis le moment de leur 
préc'pitation jusqu'à leur transformation en un gaz 
:invisible j 

n 2° Que les courants d'air rapldes, qui renrlent les 
flammes plus brillantes, plus blanches ct moins volu
mineases, diminuent la quantit" totale de la lumière 
émise par un bec; .. 

(( 3" Que les courants, quand ils sont trop faibles, 
en ùonnunt à la ftmnIIlC moins d'éclat, une ~oloration 
plus rouge, un volume plus grand, a cause d'une com
bustion nlOins rapldc, f-aisaient diminuer rintensité 111-
Ininense d'une égale section rIe la flamme, tout en ac
croü;sant en somlne la. quantité de lumière prOtluite ; 

(c ';u Enfin, que le maximum d'intensité Innlineuse 
totale avait lieu au moment olt des particules solides 
"harbonncnscs étaient tant près d'échapper à la com
bustion, tant la proportion d'air ambiant s'a:rprochait 
de la limite strictement utile. Ou conçoit cl'ailleurs la 

f:CLATRAGE. 

nécessité où l'on est tonjours de s'écarter d'une telle 
limite, dans la crainte de la dépasse.r et d'occasionner 
Une déperdition de gaz et une production ùe fumée. 

" Maia etait-il impossible, se demRnùait la Société, 
de réunir les deux conditions d'une température plus 
élevée dans les particule, charbonneuses et d'un assez 
grand volume de la flamme? 

Les ingénicu&cs dispositions jmaginées par 
M. Chanssenot, d<\clarent les rapporteurs, {mt produit 
ce résultat remarquable: quelques mots suffiront pour 
le prou,-er, 'J;apparcil de lI1. Chaussenot se compose 
d'une double enveloppe de verre, disposée de telle sorte 
que l'air cxterieur s'échauffe beaucoup avant d'arriver 
il. la flamme dont il doit ent1"etenir la combustion. 
Cette circonetance pm·met il. la fois de mieux utiliser 
l'oxygène de l'air, d'employer moins d'excès de ce 
demier pour obtenir la précipitation du carbone et sa 
combustion; enfin, par cette raison même et par l'élé
vation de la temperuture de l'Iûr, de moins refroidir le 
gaz qui brûle, et pal' con<éqllent de lui conserver da
vantage d.e pouvoir illuIIl:nant. 

(II Les cOlnluissaires de la Société d'encouragement 
annoncent qu'avec l'appareil do M. ChauS'cnot, ils ont 
varié et répété les expériences, et toujours avec un 
L~g81 sucr.~; enfin, ils concluent, cc qui semble un ré
sultat bien éleve, que l'augn1entation totale de lumi~re, 
des quantites egaIes de gaz étant brûlées, est sensible
ment de 0,33, si on la compare il. celle produite dans 
les ùecs onLnaires. Les cornnüssuires font d1ailleurs 
remarquer que le moindre affinx d'air flans le bec 
ChaU85Cl).ot doit nécessairement donner une plus grande 
stabilité à la flamme, l'r.mpêc1wl' d'être vacillante, la 
rendre moins fatigante pour les yeux, moins influencée 
par les eourH,nts ineonstunts de l'air extérieur; ils affir
ment que ce dernier fait a été dûment constaté; en 
expoeant sous la glüerie de" l'roues, au l'alais-Hoyal, 
où il [P.gne constamment des courants très-forts et 
très-variables, l'un ùes becs en expérience, on a obtenu 
le résultat le plus déclsjf et le pIns satisfaisant. JI 

C,lest, nou::; penson:;, le défaut de simplicité qui a 
empOche cet appareil de réu"sir. LeR verres sont tou
jours dans la pratique des corps qui étei~nent en partie 
la lumière et un douLle verre devait offrir des incon
vénients certains. 

On a cherché par des dispositions plus simples il. 
obtenir partie des Rvanta~er; on bec ChfLll!;Senot. Nons 
avons déjà parlé (art. ÉCLAIRAGE) de l'excellente dis
position imaginée par M. Macaud, pour évitAr les brus
qnes 1,.'ariations du courant d'air i nous citerons encore 
la suivante, très-propre à assurer la régularit" de la 
lumière. 

Bec Parisot. - Le bec Parisot est formé de pièces 
qui s'emboîtent de mallière à laisser une fente circu
laire pour la sanie du gaz, ct de pIns former il la par
tie inférieure du bec un petit réservoir qui forme ré
gullLteur et empêche la flamme de rien ressentir des 
remous produits dans les conduites. Avec ce bec et 
HIle toile rnétullique !:iur le pa!:i:wge de l'air, la flammo 
du gaz courant est d'une parfaite stabilite, condition 
nécessaire pour bien <les trava ax. 

Gaz de tOHr/". - Le goz extrait ne la tuurbe jouit 
de propriétes éclairantes rerrwrCJ.uables. Bien qu'un ne 
puis!;c , à notre avis l folltlcr sur l'exploitation de la 
tonrhe l'aEmcntation des vastes usines Il gaz comme 
celles qui servent à l'éclairage des grandes villes, et 
qui reposent sur la riches~c immense des mines de 
houille) cependant ces rr.sultats peuvent offrir des ap
pliC'ntions )ntéressante~, et ont beaucoup d'intcrêt au 
point de vue 6cientifitlue. 

Lorsque la tourbe est. introduite tlans une c.ornuc de 
fonte chaufi"ée au ronge 50mlJre, elle donne immedia
tement un nuHunge de gaz permanent ct de Ynpeurs 
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SIl"ceptiblcs de se condenser en ll.n Jiqui,le ol!;uginellx. 
l.es Jeux produits se séparent bientôt en vertu ùe ln. 
rl.ff~rencc dos etats physiques qu'ils affeotent I!. la tem
pérature ordinaire: aussitôt l'efroidi~, J'huile de tourbo 
est rassemblee dans un vase spécial, tancE. 'lue le 
fluide permanent, continuant son trajet, ya se rendre 
dans un gazomètre. 

Cet hyùrogène carboné gazeux, l'nu des produits 
immédiats de la distillation de la tourbe, est par lui 
même tout à fait impropre à l'éclairage: il donne uue 
flamme très-petite, comparable pour l'éclat I!. une 
flamme de punch, et qui, par conséquent, ne répand 
sur les objets environnants que fort peu de lumière. 
L'huile de tourbe est un liquide visqueux, noirâtre, 
fortement odorant et assurément trè.-complexe, qui, 
soumis a. une nouvelle distillation, se rp.sout tout entier 
en gaz permanent, en hyrlrogèno très-richement car
boné. 1,0 mélange gazeux, que j'appellerai gaz d'huile, 
contraste singulièrement par scs propriétés avec le gaz 
obtenu dans la première operation. En brillant, il donne 
une flamme Bix ou huit fLlis plus étenaue et douée du 
pins vif éclat. On nuîle alors ces deux gaz enseIllù]e, le 
riche et le pauvre, et l'on obtient un gaz moyen, 
propre Il. la consommation, Quand l'opération est 
bien conduite, une fournée de tonrùe, traitée comme 
il vient d'être dit, donne successivement un gaz pau
vre et un gaz riche qui, versés dans la. même clo
che, forment un mélange capable de produire une belle 
flamme, et que j'appellerai mélange nutare!. On 
rcconna1t aiSCU1ent, à la vue simple, que ce derniC!r. 
mélange poesède nn pouvoir éc1"irant ph" comirlerallle 
que le gaz courant fourni par la distillation de la 
houille. Cette supériorité cst assez evidentc pour q1le 
10 go.z de tourhe paraisse pouvoir deyenir l'objet d'une 
exploitation sérieuse. 

C'est ce que prouvenL b:en un (les tableaux 'Photo
métriques que nous emprunterons encore a. une intéres
sante brochure de M. Foucault que nous mettrons en
core à contribution -à l'llrtidp. PHO'1'o.31lhRIE, où sera. 
expliquée la methode employée dans cea expériencffi! 
par ce physlcion : 

Co"!pr:l7'aison des gaz f.Lt't:C tiJl· faisceau de sep' bougies. 
RVl'llu.ation df:s Intensites au mnyen du, photomètre à 
compartiments. Becs HO 2, pres,slol1s igale$ de 22mru • 

c.A.Rni~. RAPP. 

Rongies. ~ , .1 0000 ! ~ 93 
Tourbe. ~ ,712 2934&. -, 

Rougies. 0,988 9761 13 <01 
Tonrbe . ~ ,85 3~225 ,;; 

Bo'agies. 1,085 H7n~ 
Tourbe. 4,973 38927 3,31 

Bougie~l U56 H3631 . 
Tourbe. 2,11 Wi21 ,~,3J 
Bougies. ~ ,196 H304! . 
T~urbe . 2,25 506~5 3,!J4 

Moyenne. 3,32 
Bougies. 1,44 20736

1 Gaz de la ville. ~ ,!/2 20161 0,97 

Bougies. 1,59 2,,:131 1 
Ville. 4,,')73 247431°,98 

BOllgies. ~ ,455 '21170: 0 97 
Ville. ~ ,4:i1) 205!J2 ' 

Bongics. ~,69 '28561 1 
Ville. ~ ,64 26H90 a,!!> 

• Bongies. 1,b51) 2W\01 (1 

Ville .1,047 23V3'l O,~V 

11oyennc'. Oj!J7 

r.. 
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Comparalsou des dCllX gnt.. 

Gaz cie la villa. ~ ,'2.18 
Tourbe. 2,276 
Ville .. 
TOllrbe. 

Ville .. 
TO\;,.be . 

Moyenne. 

1,315 
2,377 

~ ,36 
2,16 

2ù!J 

Hi3'6l 5't 8~2 3,:18 

4nn)3 "7 56501 ,-

18496) '" 60516 3,_7 

3,31 

lulenersion des gaz dan~ le~ becs. 

Guz de la villc. ~ ,375 ~ 8909 l3 11 
Tourbe. ~,,125 581\06 j' , 
Ville. • 1, '2;; 1 ~6'!51 .~ 49 
Tourbe. 2,:-134 54476 " 

~~~~be : ~:;~I 1~t3~ J 3,30 

Moyenne. 3,3() 

lIIoyenne générale, 3,30. 

0" voit qllQ le gaz de tourbe, le mé1ange ùeg deux 
gaz dont nous avons parlé, a une très-grande supe
riorite de pOllyoir édnirallt sur le gaz rle houille fourni 
pour l'ecln.ir8.ge de Pari!:!. Le pouvoir éclairaut de celui
ci "Iml! e"primé po.r 100, celui du gaz de tonrbe 8'e.~t 
maintenu dalls ùe, lilu:tes comprise, ,mtre 150 et 300. 

Carburation du (la::;. - Des essais cnrieux ponr ac
croitre dan!> Ulle forte proport:ml 10 pouvoir écla.ira.nt 
{lu gaz, ~nt été faits par plusieurs in\'ellteurs, en [ai. 
sallt p::u:ser le gaz ~L trav~rs des hydro·earbures. Le 
s.r5tt~rne le plu3 RPPI'édé, le cm'bm'ateur 1.3C':'lrri.?re, 
conslbte en un appareil à niveau constant, qui fournit 
le liquide qne Je ga. vient tr"verser. Avec de la hcn
z:ue, le ppuvoir éclairant du gn.z cournnt'de Paris a. 
augmenté de 3ll p. 100 pmu' une dépr:nse correspon
dant au quart de ce qu'eût coûté le gaz qui eût clonn~ 
cette lumière. Malgré cela, la pratique n'a pos encore 
con.acré l'emploi ù'un système qui complique quelque 
pen l'u~nge du gaz, dont l'extrême simplicitê est sur
tout appréciée du con50mmateur. 

ÉCOKO}fIE AGRICOLE .• Jusqu'au milieu du sièf:lc 
dernier, dfins 1a plus i~ranrle partie nu monne civilisé, 
partout on peut dire, il l'exception de quelques c?ntrécs 
jOllis~ant rl'avnntagcs natllreh tout particulicrR, la. cnl~ 
tme de la terre ne se dirigeait gnère que par les prin
cipes du vieux Caton, et nous doutons que l'on pût 
établir qu'elle possédàt une supériorité positive sur 
l'agriculture romaine. Aider faiblement, autant qnc 
cela était absolument néceôsaire, le travail naturel du 
sol et de la végétation, dépenser le moins possible pour 
la terre comme pour celui qui la cultivait, telle était À. 

peu près toute la science économiqne du culth'atenr, 
et, il faut le dire, ce n'est que grâce il de nombreuses 
expériences, à. des snccès indiscutables, que nos paysnn. 
commencent à. ne pIns se moquer de la création d'ex_ 
ploitations créée, à grands frais, dirigées dans des voies 
tontes diiférentes de celles qu'ils étaient habitues à par
courir. 

C'est surtout l'habitude de l'in-lustrie manufacturièro 
qui, en Angleterre d'ahol'd et enfin en France, a 
changl\ les idées relativemeut "l'·agriculture, et Il fait 
comprendre que ce n'etait pas une industrie différente 
des autres, en ce sens que c'était en raisonnant de la 
même manière qu'on devait parvenir aux m~mcs suc
cès. Ce n'est peut-être qu'en Allem!lgne que l'agricul
turc, objet de la passion des populations intelligentes 
et laborieuses, s'est. développee avant J'industrie ou 
concurremment avec elle, ct son expérience a été mi~o 
h profit par les autreB nations pour l'èllliser les progrès 
ql1i ont amene les agriculteurs avancés de toute l'Eu· 
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"t'ope ll. peu près nu tnGmê niveau, comme ii arrive RU

joun\'hull'ollr la plnp"rt d~. fuhricunts.. 
L'exerrlple de l'inùustrie, avonS-lIons dit, a été favc

rahle il. l'Ii/-,'Tlculturll .OU8 bien des rapports, malS no
tamment en h"bituant les esprits è. rechercher le 
produit net le pills ele..,' possible en agriculture, c'est· 
à.-dire non p3S cclni qui résnlte du minimum nbsolll 
de depenscs, COIIlIne on le croyait autrefois, mais celui 
'iu;: procurent les rlépenses les plU9 profitables. Oll 
yoit de suite que cette aR"riculture, qui redanw un large 
emploi du capitnl, est l'agricultUTo des pays riches, 
mui. doit renù' e [;eauconp plu8 à égalite de déponse., 
et 1'011 conlprewl (:e Il'l'est un progrès qui augmente 
duns nne proportlOI1 notable les produits d'une indus
trie qni montent dnns l'"tat uctuel des choses à envi
ron (j millIard" de lm!lc. pa.r l'n, en France. 

Nous passerons rapidement en revue les princjpale~ 
pratiques agricoles, au point de vue écouOlniqlle, eIl 
les classant sous trois divisions: 

~" Moyens d'accroltr" ln fertilité; 
2 n -d'obtpnir les produits les plus avantageux ; 
:ln -de diminuer les déFense •. 
Elifin lIOUS terminerons par quelques mots sur lu 

peti te cultIlTe_ 

1. lofoyens d'accroitr. ta (ertilité_ - Certains sol:
jouissent ,l'une r('pumtion méritée de fécondité; le, 
éléments les plus cOllyenablcs pour la végétation s'y 
trouvent ùans les nleil1eures proportions. A la riguCiu' 
il ne paraît pns impossible de modifier artificielle 
ment lu plnpart ùes sols de qualités inférieures, de 
manière au nloins fi. les ren(he tout ù. fait propres iL 
certainus cultures, par l'a.lclition des él~Inents Inine·· 
roux qui leur manquent" ct que, par quelqncs fouilles., 
on peut presque toujours trouver àn.ns le voisillage. 
QlIelques p"o"jn~"" doivent Jeur richesse et leur fel'ti
lité à cc modo d'opérer; c'est aim; qu'à raide de ln 
marno on n transformé des pays sablonneux en T'ays 
riche. et fertiles_ La chaux, employée en quantit"" 
considérables, est devenue le point do départ ùe plus 
d'nne ngricultnre prospère, et si on doit surtout ln. con
sidérer CUIIlme un exuitant, cependant, ùuns la pro
portion dans laqnelle elle est employée fréquemment, 
il n'est pus doutoux. qu'elle n'agibse en transformant, 
cn quelques aDnées, la nature nlême de la. surface GU 
601 arable. L'emploi ùes phosphates fossiles va servir 
il. aCCl'oître le rendement des ct.:réa]es. 

L'alJOIldance d'engrais est la conùition capitale de 
l'abondancfl de la prodnction, que l'on peut considé
rer, dans des limjtes a!:'~cz étenùues. connue propor
tionuellcs à la quantité d'engrais employés j la vegé
tion él.r'1.nt surtout une réaction chimique proùuite sous 
l'inflnence des forces yi tales, qui ne peut prendre nais
sance qu'autant que les él.:nlcuts con,"enalJles sout Cil 

présenco. Les progrès des procl:ùo8 ùe fabrication de~ 
cngrai~, indépr.ndHlTlmcllt de ccl ai pr0rluit danF. ln 
ferme, ba,e de la cultnre, dont nous parlons pins loin, 
l'tl[ili~ntion ,le tons les d,~('he.ts, de toutes lo:~ lnntièrBf; 
nnimnles, et notamment la conversion des vidanges en 
cugmiôcomplets, sont tout" fa:t capitaux pour l'a;;J'ielll
turc et fourniron t le poin t de dépaJ't d'ull grand accrois
sement de rjcJlesFe agrù:ole. 

C'C5t surtout par J'nménagcnlCut des eaux, base fon· 
d3mt.>ntale de toute vegét:ltion, que l'agriculture e~t 
arl'in~p a de magnifiques rt~8u1tatHo, qui la transforment 
rarli:cnLwC'IJt, pnr des tl"a,'flUX qui, une fois fa:t.s, He 

cl'oi::;sellt d'une Jnnnil.~l'e pcrnlllllcnte la fertiljté 1 la 
quantitc annnelle de la prodllction_ 

Deux férjes de trUYfiUX conùulst.:'nt b. ce résultnt, lp. 
drainage ct l'üTigation. 

Le drainagB, prB.tique pur excellence des p"ys du 
N'ord, .lc5 climat!; hunlides, a. pour ol~ct de debnrrasser 
Ic sol d'un exc", d'humidité tOlljonrs n,uiôiblc, d'aérer 
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les Tn(·inœ par l'infiltratiou de l'air qui n~C0ll1p8gne 
l'eau. C'est gril cc Il cette pratique que l'agriculteur 
anglais n'a pas craint de continuer 10 payement de ses 
fCl"maf(es, lorsque Robert Peel 3upprilllll. un énorm~ 
droit d'entrée qui pesait sur les cért\ales qui venaient 
ùe l'étranger, et y arri\"R pnr une opération qui anp-
men'tnit nans !lne proportion plus considérable le ren
dement des récoltes. 

L'iTfi!la.tion est la méthode par excellence des puys 
chaud.; non ras qu'au Nord elle Ile soit d'uue extrêmo 
utilité pour en'er ùes prairies, pour faire. naltre des vé
gétaux an milieu des sahlcs ct les fertiliser, mais uu 
Midi, avec un soleil brûlant, la végé.tation est en quel
qne sorte exclusi"ement proportionnelle à la quantito 
d'cau, et les irrigations répandent la yie ct la fertilité. 
L!L Lomhardie, la province de Valence en Espagne 
peuvent être Cl tees, entre autres ('oJltrées, commo des 
pays qui doivent à ues travaux d'irrigation une admi ... 
raLle fertilité; aucun travail plus prolitable, plus réml1-
n~l·nteur ne peut être tenté uujourd'hui dan. plus de 
pavs. 

'kn se plaçant à nn point de vne plus élevé que celni 
de l'irrigutlon par la cooJuite de l'eau sur le sol, ca 
considérant les c.ontrces qui Teçoivcnt de l'eau abon
damment par une cause quelconque, brouillards fré
quent:; dans ]a n10ntngno comme en Suisse, inf~1tra~ 
tians d'eau plusélevéesque le sol comme en Hollande,
cours d'eau desccndant abondamment de la montagno 
et des glaciers, on comprend comment ces pays se 
·trouvent par ce seul fait natlIl'ellClllent couyerts do 
pl'airies tOlljours "\'"ertes, qui, sanR tra{'ail hllmaiu, fonr
nissent la nourriture à de llOmbreux troupea.ux, dont 
la Yiande, le lait, 1 .. laine, etc., procurent naturelle
ment en quelque sorte d'abondantes richesses. 

Étendre ou limiter par des tr:l\,lllX bien enteoou$ 
la sphère d'action des eaux, est donc un des plus puis
sauts moyens, en convertissant dei pays pauvres en 
pays pros]>,,.e_, rIe multiplier la. production spontanée 
des richesse ô agricoles, le produit net, 

IL Moyens d'obtBnir les produits ies l,lus amntageu:z. 
- C'est surtout en se portant vers la prodt1ction des 
récoltes les plus avantageuse.s, en cherchaut à créer le •. 
produits qui se vendent au pIns haut prix, que les ::tgri
eulteurs mo,lernes ont imité les industriels; car malgré 
l'immensité du dcbollChc des produits agricoles qni en 
rend toujours la. yente facile, c'est souvent sur un bon 
~hoix de~ cultures qni sc ,,·ondent à un prix très-svan
tageux, que repose le succès agricole. 

Les principaux produits de l'agriculture sont néccs
"airement les côréelcs et le bétail, le pain et la viande, 
bases de l'alimentation humaine. Tant que ces pro-
duetio",; sont restées presque completement sépan,es, 
que certaines contrees paraissa.ient posséder seules 10 
privilége d'élc\"erdu bétail ,et que d'autres, RU contraire, 
!iemblaient ne pouvoir sortir de la. culture exclusi,'c 
des céré~les, l'agriculture en masse ne pouvait accom
plir de gr!lnds progrès. Comment "ceroitre la produc
tion des céréales! lorsque l'eJt[;rais ne leur était- fourni 
qne par quelques animaux n"cesm,rcs pour les lahmlrs 
ct au plus par quelques yaches 11 l'étable? Combien ces 
ressources etaitmt insuffif.antes ponr compenser la perte 
ù'dements essentiels de la production du blé emport,· .. 
chaqnejour Il,,ec les récoltes! Aussi, ce qui cloit le plus 
surpl'endl'e, a notre avis, c'est qu'avec. une telle Dla
llIère d'op~~rer, une fertil1te relative aussi grande ait 
pn perseverer dans les prrys à blé, et ce /i,it mflntro 
bien combien nos eITorts pour obtenir des productions 
\'t~gé.[nles Ile sont qu'nne aide donneo aux grands phé
nomènes meV.lorologiqllcs et vitaux, ct qu'il ne s'Agit 
phu; ici, comme dl\llS l:iIhha;tric mnnufActuril~re, d'une 
production dont nOlis lDflnion" 11 volonté t'lUS lcs éle
ments, Il ne fnut jU'lluis l'oublier: quand il s'agit d'a-
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grieultllrC, ni que .les progri-s très.-réels 1I0US r,,"oent 
tl"OP exagérer notre pouvoir. 

Cependant, tons les ho us agriculteurs avaient r~·· 
COI1l1l1, etdes savants allemands tels que Thaër avaient 
formulé, en principe, la nécessité d'accroître le plu8 
po>siblB le béla il des fermes, in,lépenrlnmment de ln. 
vnleur proplC dll bétail, pour obteuir de bellee n;""lte" 
rie cérbles. C'est alors que les prairies a.rtificielle., 
\ iurent si hellreu.sement transIonner l'agricùlture, et 
en "tisant jouir tous le., sols, en quelque sorte, de la 
même fertilité que les pnys irrigués, permirent à tout 
rnlti"nteur rl'éle"er lt1 quantOté de bétllilln plu5 con
venable pour Bon exploitation. 

Dc cc jour fut on',\c l'indllstrie a~rieole morlerne, 'lui 
o'[]. sc poser tous les probli,mes et les résoudre de ma
nière io. obtenir le maximum de produit. C'est à ce mo
mellt que corrc3pond rcnsei~nt"lnent agricole d'un aes 
hommes qui furent le plus utiles à la Frunce [qui, bien 
entendu, n'a RU le récompenser que par une statue après 
oU mort), M. Muthieu de Dombasle, qui démontra à 
satiéte tous les avantages des nouvelles méthode, et 
ent.reyit clairement le ù~rrlier progrès dont il Dons reste 
h parler, qui fonrnit, ce non" semble, la solution com
p1i>te de la question économique. 

Tandis que l'on preconisait en Angleterre la culture 
de:; plunte~ sarclées, d!t turneps notamment, comme 
moyen de nettoyer parfaitement 1" sol, en réeolumt 
des quantité. de fourrage très-considérables, on avait 
reconnu en Allemagne que le bétail se trouvait fort 
bien des résidus .de distilleries. Autrement dit, la di.
tillation des pommes de terre, par exemple, lnioo" 
aux herbivores une pulpe qui les nourrit autaut 
qua la pomme de telTe, Jllt!llle avant qu'on n'ait re
tiré l'alcool. D'où cct immense résultat que lo. 1'1'0-

ùuctiOIl du bétail, obtonuu dnns des rOnDel:> uvee des 
pra:ries nrriflciellcs d'une manière plus coûtense que 
dn.ns les pays de prairies naturelles, ce qui limite la 
rll·odnctlon ou, si l'on aime mieux, rend la culture des 
ctiréales pIns coûtense, reprend la supériorité, si l'on 
cmploie une racine qui, avant .le nourrir le bétail, I!. 

donné un prorluit illllustriel. C'est ainsi que la better~ve 
cmployec il. fitbriq uer le sncre a créé dans nos d<';pnrte
meurs ùu nord une incroyable richesse agricole, un 
accroissement de bétail dont nous donnerons iLlée en 
c:tant l'nrrondissement de Valenciennes, qui a aujour
d'hui cent fois le nombre de l,êtes à corues llu'il pos
sédait anporayant. La distillation de l'alcool, qui se 
monte aujourd'hui dans les fermes où la brtterllYC pas.je 
à la fermcntatiol'l avant d'aller à retable, va être la gé
néralisation de cette prospérité. (Voy. DISTILLATION.) 

Ain6i, au point de "ue ries pTodl1it~, nnc exploitation 
Agricole produira aujourd'hui: cél'ralcti, produits indus
triels, tch qu'alcool, coIz!'lt bl~t:l.l et SCf; prorluits, tels 
que laine, lait, etc. On YOlt COm!llcnt l'agriculture 
peut cr"er, l'abondance de l'en.'!l:aiB étant ln C:lllse de 
l'accroi!'o!1-emcnt de ln production yégétalc et inverse
ment, de; produits propres il. assurer des rentrées con
t;ill~raù1es. 

Ill. Moye"s de diminuer les ,léponses. - Nous \Cnons 
de yoir comment l'ag'l'icnltnre produisait rIes valeurs 
con;iJérnhles j le moyen d'obtenir le proûuit net maxi
mum consiste donc à faire concol'c1er cette abondance 
de proùuits rechercbé:3 avec un minimunl de dépenses 
jOllrnaU"es. Les efforts diriges dans cette voie sont 
Ires-grands, et les resultats étaient d'autant plus assll
l'CS que la question était tout il. fait industrielle, qu'il 
s'agissait de travaux mecaniques que l'industrie ~ait 
exécuter il. bon marché par ]' invention des nlachines. 
C'est ce qu'a parfaLtement senti "1. Barral, rappOri;(\Ul' à 
J"Expo,itioll de 1855, qui s'exprime ainoi il. propos de 
la machine n moissonner, une des nouvelles ~nyp.ntions 
d'outils <l'agriculture qui attirait à jUotc titre l'atten
fOll publique. 

ÉCONOMJE AGIUCOLI'. 

« Le prugrèti ùans la c'bnstrlletion des machines agri
coleB n pOUl' resultat, non-sell16ment de mieux .faire fll!rO 
IJS différents trIL\"SUX auxquels ces machines sont lIes
tinées, mais encore de les faire eXt~cut()r à. TIleilleUl· 
marché et en éoonomisant ln lUain-d'ccllne. Substituer 
nnx bras de l'homme ln force des animaux, et mieu,," 
enCore celle df.!B moteurs inanimûs, eau, yent ou. Y:l
peur; demanùer il l'homme l'int811igcnec et l'n.drC3i:i.C, 
ct multiplier par les machines la puiôc,unce de oùn nc
tion sur 10 sol et snr los pratlnits de la terre, c'c.t le 
problème que résout notre époque. Le. peRrles neuf, 
entrent uvec une ardenr vietoriellse dans cetttJ voie 
qu'ont ouverte leurs devanciers. Ainsi, i'Amériquc 
reud tout d'un coup pratique h, machine à maissomlCl' 
qu'avaient rêvée les ROlnains, que !'étaient ingénil~5 à 
ébancher les cultivateuro de presque toutee les parties 
du vieux continent. Les livres d'agricl.1ture de toules 
les époques ùOnnUl.elit des de!-icriptioilS ù'eIl~iIls .iHlp~r
faits imnginés dans le but de dépo!ülle~ le sol rie ses ri·· 
ches récoltes Bor.eZ vite pour que les intempéries "e 
pussent pas toujours mcn'l~er de destrnct:on 1GB fruit ... 
de la terre RU moment OÙ le cdt;,·ateur .e dispose" 
les reeueil!:r. HIl'", il Y B quelques mois encore, on re
gardait comme chimérique l'e,poir de pouvoir obtéllir 
une machine qui lail-)serr.it la fai.lx iDft.ctiye. Un des 
principaux rcsultats de l'Expositiou univer"elle de Pa
ris aUm éLé de montrer des machines Il. moissonner et" 
faucher qui font mieux le trava] de la coupe du blé ou 
rlu fuin, que beaucou.p ùe charrues ne labourent 1105 

champs. L'Exposition universelle de Londres avait fa:t 
croire que les agriculte'J.rs américa·ll.3 trouynient lilus 
&yuutageux è.e coùpcr imparfaitement tous le., blés du
rant leurs vastes plaincs~ d'en abanùonner une partie, 
'l'le de s'e{forcer de bien moissonner le reste à bras 
d'hommes. On disait: c'est une affnire de rareté de 
main-n'œuvre; en Europe, où l'on a enC'Ol"e des hrns 
pour faire la. moisson, les Inachines à. moissonner Ile: 
oauraient servir. On croyait d'autant plus que l'on était 
dans le vrai en raisonnant ainsi, que les essais dc la 
machine écossaise de Bell, qni, disait-on, était ideuti
que aux machines américaines, ne donnaient que ùesrc~ 
sultats très-peu satisfaisants. L'Exposition universelle 
de Paris a fait yoir que les agriculteurs 9.nlûricajn~, 
cerminement poussés par les intcrêts de leurs c01ldi
t:ons é~onomiquCBt avaient asst'z bjen résohl le. pro
blème du moissonnu.ge par les macbines, pmu pouvoir 
doter le monde entier de lenrs pllissnnts appareil,. Les 
mêmes cjrCOl1.staDces qui ont conduit à pcrfcC'Lonm.':l" 
les rnois6onlleuBc~ ont dû aussi ongendrer les perfec
tionnements Icl'aide desquels les machine. 0. Lattre SOl1~ 
devenues si énergiques, si rapides, entre les mains des 
Américains. Récolter vite les gerbes de blé et en ()bte
nir auositôt du grain prêt à être venclu, c'est hien là la 
solution du proLlème Jes subsistances pout des popn
lations csseuticllernent comrnerçantes. 

Il La vue simple des mnchille~ à moissonner dans b. 
galerie de l'Exposition lI'niycroclie ne l'Gllvait donner 
IIne juste idée de leu.r yalcur. Lor5qne leurs. organe!! 
multiples, qui executent tant de mouvements ù.jn~rent::i 
empruntus à un 8cnl principe d'a('ti\'itl~. sont fi. rétat de 
repos, on est tent& de regarùer ces engius comme les 
produits d'une im[t~ination en délire. Si l'C!\ machines, 
qn'on nou.::; passe l'expres!:5ioD , 're~tent mllettes~ OR est 
disposé à nier la possib:lité de les employer dam ja 

pratique. nIais la seène change, si de vigoureux che
vaux leur sont attelés; alors on est cm~rveillé de l'exac
titude et de la rapidité des mouvement. parfaitement 
appropriés au travail qu'on leur demande; les tiges de 
blé tombent en gerbes pressées et compltltement di"po
sées à être liêes, avec une telle viteôse que l'ouvrier 
moissonneur jette sa faux comme désormais inutile. " 

K ons ayons cité ce passage in exte1lso, non pour 
ce qui a rapport à une intére,.unle machine.( voyez 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



21~ 

M018S0N~USEi, mal, parce qu'il rend parfaiterrient 
compte de ce qui se produit lors da toute nouvelle 
invention do machine agricole. Leur construction, 
pan'cnue aujourd'hui à un haut dC-tirn clo perfection, 
et qui tend il. s'améliorer chaq'.te jour, a di.minué les 
travaux agricoles dans des li:nites qui, semblent bien 
se rapprocher de celles dn possible. Tous les tm"aux 
de grange sont enlevés au travail humain pur les ma
chines Il. battre, les tarares mus par In vapeur ou un ma
nège,etc., et los travaux sur le sol, singulièremwtreduits 
par la perfection des machlncs, charrues et autres, q lz i 
opèrent parfaitement avec un mlllünum de tirage, ou 
remplacés en grande portie par le travail des chevaux, 
comme III moissonneuse dont nons parlons phlS haut, 
par l'extension du système de cultllre économi'1ue qui 
a fnit substituer la charrue 11 la bêche. 

Il est toute une partie des travaux ngrieol~s que l'on 
s'applique actuellement il. réduire à une faible dépense 
annuelle par d'importants tra"aux antérieurs; n"us 
"onlons parler de la distrilmtion et de l'enfouissement 
cles engrais que l'on remplace par le système dit des 
engrais liquides. Comme c'est surtout par les parties 
t'iOlubles qu'ils renferment que le·s engrais sont utile ô, 

il en re.sulte que si lIon place des conduites souterraines 
en funt.e Il. partir dll réservoir placé au centre de l'ex
p~oitation jusque vers les extrémités, on pourra, en 
assemblant un tuyau flexible 11 une des tubulllre" sail
lant de loin en loin, arroser les champs soit avec des 
cIlgra.is plus ou wuins étendus d'cau, sojt 8:\'ec de l'eau 
pure partant du Té~crvoir. C'est, on le voit, rraliser 
avec pell d~ main-d'œuvre les conditions de la culture 
maraiC'l1èrc, c'e~t-à--diro obtenir Je maximHrn de.s pro
duits, la multiplication des r<~coltes annuelles snr une 
même snrfacc. Cette pratique, qui sc propag:e dans les 
comtés de l'Angleterre où l'agriculture est le plus a"an
c";e, peut trouyer lies appllclltions partielles pour les 
partie:; c-onsacrécs [lUX cultures les plus précieuses à'ex
ploitations trèB-aYan~ècs, surtout pour certuines cul ture5 
foun·a~ère.s, qui donnent, n:nsi conduites, des resultats 
considérahle". Vl1b5ence d'humns assimilable ,hms ces 
engrois liquides cloit faire craindre que cc systeme pro
longé sans interruption, et employé seul, n'é]lUise la 
terro. 

IV. De la 1"lile culture. - Tout ce que nous venons 
de dire s'applique il l'inclnstrie agricole exercéc 8U,- une 
assez gramle étendue de t,:rre, :lux procédés propres à 
assurer le produit net le plus élevé. La question ne doit 
pas être posée de même pour la petite culture pOUT la
quelle le produit brut doit seul être considéré. Qu'im
porte que le journalier, propriétaire d'un petit champ, 
cldtive plus chèrement Il. la bêche qu'à 10. charrue B'il 
fait procluire pa.r sa culture, à. ce champ, le néce!!!saire 
pour sa 8ubsiôtance et celle ùe 6a fmnille? L'humme 
n'est pas Une machine qui donne tant d'unités de 
travail par tant da grammes de Enour coûtant une 
sommo determinr.e. Les. mobiles qui font mouvoir ses 
bras sont aussi de l'ordre moral, et l'indJpcnc1ance peut 
bicn s'acheter par uo po,,, plus de tH"-,,il qui, par uno 
culture maraîchère, fait rendre il uue faible étendue de 
terrain parfaitement daoncé il la bêche, sarclé, soi
gné de toutes manières. un produit bTut considérable . 

. \ ... Si la culture maraîchère, c'e:::t-à-dire la. p!"oùuction 
des légumes et des fruits, est au N orJ la ressource de la 
petite propriété; eu s'approch,mt du lI1idi, on rencontre 
deux petites cultures qui donnent des produits. nets très
consiûérables. L'une est 10 cultur:·. de la vip:ne, qui e.t de 
l'horticulturc, qui demande des soins multiples cle tClille, 
d'émondage, etc., qtli sont vraiment du ressort de la pc
titp. propriété et qui, dans ICi; années prospèrcR, récorn
pense grandement le yigneron de ses efforts. L'autre 
e~t la soie, impossible à produire snr une echcl1c gigrrn
tes'l1.L6 et qui réclame Rn plus hn.;lt point pOUT rcussir 
l'œil du lltUHro., le rl\~YOU(,lll;llt de 10 rnénagère. 

ÉGOUTS. 

lo\'licitons-nous de voir que dans notre pays autant 
d'élc'ments existent ponr faire 1 .. succès de la petite pro
priété, puisque, par son heureuse rivalité avee la grande 
dont le, produit, deviennent Ri considérables, J'enri
chissement général pourra se déyeloppcr rapidement 
pour 10 pills grand bonheur de tous les citoyens. 

EGOUTS (ASSAINISSEMENT, vomIE). On a ;niliquè 
'page 4 ';2) les conditions à réaliser et les moyens à 
employer pour assurer aux populations des ville. les 
bienfilit. d'une aLondante distrilmtion d'eau de bonne 
qualité. Mais il ne suffit pRS d'amener de l'eau pure 
ùans Ulle villa pour assurer son assainisHcment; Ulle 
seconde condition de !';Rlubrité, non moinl'll importante 
que la première, consista à assurer un écoulement fa-_ 
cile ct rt'!gulicr aux caux salim~ par le lavage des rues 
et des maisons, et aux immondices de toute Borte qui 
se produisent chaque j our dans les grands centres de 
population. 

Fournir des eaux pures Il nne ville, la Mbarmssel" 
des eau" souillée. par ses ùej ections, tels sont les deux 
termes de l'import.D.nt problème de l'assainissement ge
néral d'une cité populeuse. 

Les égouts fOl'rnent, dau!:i les villes convenahlement 
uHsainics, unsystè.me de cana1isation souterraine clestiné 
il. ,-emplir cc dernier uffice. On essayera clans cet article 
de faire comprendre la nature de ces constructions ct 
l'ilnportauce des services, ignorée de tant d~ per
sonnes, qu'elles 80nt a.ppelées 11 rendre RUX populations 
urbaines .. 

Rome- antique n'éla:! pas moins remarquable par ln 
grandeur et l'importance de ses égouts que par le. per
fo,ction de son système da distribution d'eaux pures. 
Tarquin l'Ancien commença la construction de ce .... aôte 
syst"me d'égouts que SC! successcnrs développèrent 
avec le temps, et dont la célèbre cloaca maxima for
mait l'artere principale. 

Le premier égout proprccnent dit, comtruit il. Paria, 
eôt dû il. Hugues Aubriot, prévôt des marchands, qui 
fit volitel", ver3 ~ 374, la rigole décou"erte qui condui
saitles eaux dn quartier Montmartre vers le ruisseau 
de ê\[énilmootant. 

Sous Louis XIV, Cn 16G.l, la longueur des égouts 
vOlît"s de Paris n'etait encoro que de 1,207 toises. En 
~ 805, leur développement éta:t de 23,,,30 mètres. En 
18;) .. , de 163,000 mètres, ct aujourd'hui, de nu,OÜo 
mètres environ. Si considérable que soit ce chiffre, il 
est loin de satisfaire eucore Il. tous les besoins; la Jon
gn"ur des voies publiques, qui est de 428,000 mètres, 
exrè,le encore de beaucoup, en efTet, celle des égouts. 
On estime qn'il reste a construire il Paris 56,.~OO mètres 
d'égouts de grunde et de moyenne "ection et 233,000 
mètres ,l'égouts cle petite section, non compris 80,000 
metres de petits égouts, qui seront sans doute rendus 
nécessaires pJlr des constructions et des besoins nou
veaux. 

On indiquera un peu plus loin, d'une manière géné
rale, les règ1es à suivre dans le tracé dlun systeme d'é
gouts. Mais il convient de faire eonnaltre d'abord, par 
quelques exemples empruntes il Paris et Il. Lonùres, les 
di\"erses parties de cc genre de construction. 
. Un égollt proprement dit est, comme on sait, Une 
longue galerie construite en mu\,onnerie, présentant 
nne certaine rente en longuE:ur et servant à l'éco1Jle
ment des eaux qu'elle reçoit. Les premiers profils 
adoptés se composaient d'nn radier horizontal ou légè
rement concave et de deux piecls-droitsyerticaux réunis 
par une voûte cylindrique. Ce profil a èté adopté Il. 
Paris jusqu'en ·283 l, mais il Il reçu depuis lors de nom· 
breuses n10ùifiC'3tions. 

Quanrl le. égouts ont une forte pente et qu'il" sont 
n1guIièrement laYf~s par un volume d'erru considérable, 
il est inutile de les faire parcourir par rIes ouvriers, ct 
tout.es l~::; formüs clo scdioll ùe"ieom.;ut aàmi.5siùlc~, 
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pourvu que leur débouché poit snffisant. An controirc, 
quand les égouts ont peu de pento et qu'il devient né, 
cessaire de les faire nettoyer 11. bras,ïl faut uclopter nn 
profil dans le,!uel un ouvrier puisse se mouvoir sans 
gêne. La hauteur BOUS cler doit alors ., 
~tre tIe 1 ru, 73 au moins et Blltant quo 
possible de 2 mètres. La largeur du 
rudier peut varier de 0=,:,0 il. Om,70 i 
mais Il. la hauteur de. epaules d'un 
homme, la galerie duit préseuter Ulle 

largeur de Om,90 au moins. On a 
tIone été conduit à romplltccr los 
pieds-droito verticaux par dea pictls
Jroits inclinés intérieurClllcnt, COlnrnc 
on le voit encore dans prcsq ne tong 
lc ... s anciens égouts de Paris (figure Fig-. 3521. ~ An-
3;]21). ~ cien ë-gout moyen 

Dans les égouts que l'on construLt rie P8I"is (êcbdle 
sujourd'hui les pieds-droits sont c:n- de O,(1). 
trés et Be raccordent UYCC ln. 'voÎlte 
et le radier, de man:ùre quo la seeLon totale de la p:a
lerie presente l~ forme ovoïde (fig. 3:i2:.!) ,!ue les in
génieurs ang:ais a-raicnt adoptee 
depuis longtemps. Cette disposition 
permet de réaliser une grande éco
lJOmie de matériau'X., et rr,mpEt 
d'ailleurs trè~·bieu le lmt à attein
dre. 

Qnelque. ancieus égouts de Paris 
ont éte construits en pierros de taille, 
mais ces matér:aux sont trop chers 
et d'ailleurs d'un emploi dime"'e. 
En général, on emploie la meulière 
g1."ossièremcnt taillée et posée avec F', 3-2" _ liN t 

de très-bon mortier hyùraulique ou ~~~uel) m~·"p.n (l{~ol~:_ 
fJlus gt~ntjralcmcnt ~1Yec du mOt- ri:o (c'chdl~deo:01)_ 
tier de ciment de Portland, de 
l'ouilly, de Vagsy on uutres protl"its analogues. 

DBUS ces dernIers temps, on a fait de pcti:s branche
memts en rnaçonllorie de ciment et ùe pierres cassées 
moulées Sllr place, qui ont très-b~cn réussi et ont per
mis de réduire l'épaisseur il. Om, 15 pour uno Lautwr de 
101 , '2.0, en conservant la fornlC g(nérnlc indiq1H~c pflT 
la figure précéclentc. Les parois des galeries d'égout, 
qnels ,!ue soicnt les matériaux qni les compo,cnt, doi
vent toujours être revêtues d'un enùuit de cin1cnt fin et 
parfaitement lissé, pour s'opposer à l'adhérence des 
matières étrangères et permettre un nettoynge complet 
ct [aeile. 

Le prix des galeries d'égout, de forme ovoïde, est de 
80 il. 90 fr. à 1',,- . 
ris, non compris la 
fouille, et de 1 ,1 0 fr. 
quanilla largeur du 
raclier est portée à 
Om.70. 

Les proflls cl' é
gout dont on vient 
de porler Beraient 
insuffisants pour 
les artères princi
pale. de la canali· 
'6ation cl' une gr,u,nùe 
ville. L'égOllt de 
Rivoli à Paris, par 
exemple, qui ser! 
d'egout collecteur Fig.3523,-Égout de 11ivoli, à Paris 
à une partie de la (échelle de 0,01). 
rive droite, offre les 
ùispositions indiquées fig. 35~3. 11 présente, antre la 
cuvette dans laquelle couleront habituellement les eaux, 
deux trottoirs do Om, ,,0 (~ larg:cuT, dont les ungles 
~ont garnis de o:mùcs de fer c1C.:.>tllleCS il rCrC"i'Oii' les 
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roues des wagons employés au transport des immon
dices ou aux. nettoyagml. 

Des consoles en fonte, scellee, tians les murs des 
égouts, servent à porter les coniluites d'euu, et, plus 
tard, il f>lut l'espérer, les conduites de gaz, afin que la 
voie publique Boit déL.rrasbée des bouleverselllent. 
continuels que nécessite l'entretien ile ces deux claSRes 
de tuyaux. 

Pour pcnétrcr clans les ég-outs et les ncrc:r l on eOJ]

slruit jusqu'Ll. IJT'~SCllt, Je ùistance en distance, tlcs 
puits ou regards quj rnontent jusqu'au niveau dl~ la 
cl1anssée ct qui sont recouY~rts d'une plaque en fonte. 
Ccs puits ont une s.cr.tion rcctnng1l1n.iTP-, les 'Pfll'o:s lu.te
rales sont fOllu,ée. parallèlement ù l'axe de l'égout par 
le p!'olon,(_~(;1ncmt (les picch-droits, lr.s deux fiutres murS 
reposent SUT la volite qu'ils coupent snivant des plans 
verticuux. Des échelles en fer sont Lailitne]lement 
fixées il. l'illtérieur <Je ces pllits. 

L1eau qui coule h la Ellrfac:c du fol dus Tues est iHtro
du ite dans les egollts par d'itlltJ"r,S llllits OllYerts on dehors 
tle l'axe de la galerie, filin qne cette cnu J1C tombe pas 
f,nr les Ollvrlerp, Il ni lrs J1nrCOllf(~nr; un rctlt branchement 
il. forte pente r~unit ceS puits au rn(licr ùe 1. galerie 
principale. Quancl il n'y a pas do tmltoi}·s, les olllrécs 
d'eau sc tcrmin'ent par une forte gr:llc cn fontc, mais 
en géneral, il. PHris~ 188 l)()uc:hes sor7t Ollverte:::) sout: lei;', 
trottoirs. Il est irmtilc de d~cl'ire en dëtail ces Oll
\lrages très-simples que l'on vuit ùallE tU1:lcti les rucs. 

LC9 parties essentielles des égouts de raris, les ga
}erie~, les entrél:'~ d'eall, le.., bunches, lef; grilles, etc, 
30 re~rouve~1t nl~c(,s:,a:rcrncnt, anns les égouts de Lon
ar~s 1 lnais avec des formes plus ou nlOlIlS nlOdifiée~, 
en raison du rôle un pOll rldrl~rcllt CjH'ils ont ~1. rcmlllir. 

A PHr~.s, comme on l'a ait precéc1CI:llIlcIlt, le cun1t!e 
aes é~~onts sc fa:t en grande partie D, ln nU1.in; d'lln 
ari.tTc -côté, les fosses d'aisances jusqn' ft préscrlt ne com
muniqllent pas aycc les ~gouts ct les caux ménagè.rcs 
n·y arriVel)t poir.t directcrncnt. A Londres, au contraire, 
les 1rnIDouclict"s ùc toutes sortes sont YGr'S~~i:J dirc(lte
ment des rna:SOl1S dans les galerie~ d'ég-outs

1 
ct l'on 

cherche, ullbnt qne possil!lu. à reduirc }e cunlgfJ n la 
ll:.ail1 , que l'on regarde corr.nle une exccpt:on fâchen~e, 

en facllitullt de toutes le~ malliè-
res l'eutraî.nement nos carDS soli
des pur l'é('olllClnent des eaux. 

Les galeries d\~gonts 1 con
struites à LODches et dans les 
principales villes d'Angleterre, 
depUIS quelques années, rrt'~s~n
tcntunc section ovoïde. La figure 
31i24 donne le profil exact cle la 
clnssc moyenne des galeries prin
cipales adoptees ~n général dans 

Fig~ 3524. - Égout la division de "Westminster ct 
du quartier de West- ù'"ne partie ile Middlesex. Cc, 
miuster, à LOlldres gflleries sont en briq Iles maçon
(ccbelle de 0,01). n0es all ciment, dans la partie 

couverte de doubleb h.achul"{~s, et 
seulement au mortier do chaux lJydraulique dans les 
autres parties. 

Quelques-uns des anciens ct des plus importants 
égollts de Londres ont un profil analogue à celui dei
"\"icux égouts de Paris, et atteignent des diulensions 
éllonues. L'égout Flt!et, pur exomple, qui assainit une 
surface. de l ,'i98 hectares environ et s'Mend de High
g",te jusqu'à la Cité, a 3m ,71 de large sur 3 m ,52 
dam; la tmvorséc de b Cité, et 5m ,61 de hantenr, B111" 

:jffi,G,i de largeur, à son embouchure dans la Tamise. 
:-falg-ré cette [;rande section, le ôébouclJé cie cet égout 
est Bouvent jl1~.:;tdnsant. On estime qu'il re~'oit par an 
75,4-57 mf~tres cnbes ùe matières solides, formant à peu 

1 près th du. yohane J:qui<lc qu'il verse chaque annéo 
dans la Tunmc. 
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Les formes des galeries d'égouts varient en .Angle .. 
terre d'une ville à l'autre, et h.is,ent beaucuup à dé si -
rer daus quelques-ulles d'entre elles. A Lancastre, les 
"'!,lout. sont formés ri'une large dalle .ur laquelle on 
élève deux murs VCl"tlCIUIX, furmant pleds.droit9, et 
qu.e l'on recouvre d'une seconùe pierre plate, l .. es ca
n!lUX principaux ont Uw,76 <.le hautOl,r, snr ()m,~2 de 
lurgeur. Ils coütent environ 8 fr. le mètre courant. Le. 
branchements principaux sont rectangulaires ct ont 
Um,42 de côte; ilB coùtent 6 fr. le mètre; enfin les 
conduits qui pénetrent n.an51Ul3 nmisont; u'ontquo Om, 15 
Oll Om,20 de côté et ealltent i fr. 70 c. seulement. 

Tous ces canaux sont, on le cOllçoit, tout il. 1hlt il1-
Ulffi.ants. Il en est de même à. Nottingham, à Bristol 
ct dans plusieurs autre~ "illes qu~ ron pourrait citer. 

On ,,'insistem pas davantage sur le mode de cOn
dnlction des égouts en Anglctcn"S, nIais il ne sera pns 
inutile d'indiquer les moyens adoptes chez nos ,·oisins 
l?our mettro le. maisoIls en communication B,-cC les 
egouts. 

Les canaux anciennement étahlis pour mettre en 
('ommnni~ation les mai-SOllS a\"(:c les (~p;outs laissent en 
~""léral beaucoup à. déeirer, Il!; sont som-ent formé. de 
qllelques briques gro3f;iercn1ent nS5nmbh~cs. Les Cflm
missaires des égouts de Londres, h-appés des inconyé
Iliellts gravc. qui n',sultaient, pourla 6alubrité publique, 
J'un état de choses aussi clèfcctueux, ont tilit de la 
,,,,estion une étude spéciale, il y a quelque. nnnées, et 
• unt arrives à un mode de con.struction dont on attend 
de bons résulrats. 

Tout s)'Otéme complet d'assainissement des maisons 
}lfll'LiC>l1:1!Tes, td que le con\'o;vent les ingénienrs dc& 
f-"gOllts de Lonares, doit satisfaire "'la conùition qae les 
(·anaux de COHlITlUnication puissent entrainer, Eans pro
duire. ni p:t-ne ni odeur, touteR lea matiercs a. rejet8r 
d::w:ilcs galt.~les principales d!ecüulenlf"I1t. L'eau ùevant 
d'aillcnTs être le seul instrument de curnge, il :finlt 
évidemment qn'clle puisse entrainer les matières 60-j 
iides jntroduites dnns les conduites, mais que. les entrées 
<le c~. conduite .. Su ,eut défenùue'l'ar des grilles ussez 
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teindre compl~terncnt le but proposé, ePl étnblissallt 
les communicBtions avcc ICI ègouts au moyen de tuyan" 
cn poterie de très-bonne qUlllitti. Pour II.Ssurer Je succ"-. 
complet de ce mode d'as8Iûnilsement, on évite de faire 
communiquer rlirectement chaque maison avec l'cg'out 
principal, ma.is on divib8 chaque quartier en groupes 
de mBis<lnR communiquant chacune avec lIn 1naitrt1 

ttlyau qui débouche" son tour dans l'égout. De cette 
fÎ1çon, ce maltre tuyall constamment traver.é par un 
'·ulum(j d'eau cOllsideraùle est parfaitement curé, et 
d'un Rutre côté, en réduisant 10 nombre ,les tuyaux 
qni débouchent dans l'ég-out, on ,diminue les cbances 
de dérangemeut du .ystème d'assainis;;ement et les 
cnuses d'obstructioll des galeries principales eUes
l11êmes. 

Les tuyaux en grès vemi ont semblé à. l\L\I. 108 

membre. de 1 .. COIIllllission des egouts de Londres pra
f,'rables à tous les Rutres genres de conduits. Chaque 
tuyau eBt terminé à l'une de scs extrémités paf nn 
éVfl"Cment dans lequei s'engage l'e:xtl'émité du tDyan 
pr~cédellt. On garlllt I.joint en bon monier de ciment. 
Les coudes, les tDyaux <10 branchement, etc., BOnt éta
blis de la même manière. 

Les tuyaux en terre dont on vient de purler se raC
cordcnt .ans difficulté avec la galerie d'égout. A Lon
dres 1 lorsqu'un particulier vent faire arriver un crJnduit 
dans nn égout puhlie, il doit en demander l'Ilutori.ation 
aux commissaires. Lorsq llO cette n.utorisation est ac
cordée, le demandeur rait ouvrir les n-anchées néces
saires et previent les commissaires de leu!' "rllèvement. 
Ceux-ci envoient un ouvrier spt~cial chargé d'exécuter, 
conformément à leurs instructions, le raccordement et 
une amorce de 3 piûds de longueur pour le conduit 
pro,ieté. Ce trayail s'exécute moyennant un prix fixé 
,l'a"Rllce à 4 3 fr. ~5 c. pour l'om'erture du mur de l'é
g-ont, la pose ùe l'emhouchure et la reconstruction des 
parties eln'ironnantes. La pente de ces conduits, près 
de 10l1r arrivée à. l'égout, u" doit pas être iIlférieurc 
i. 1/18. 

]J_Ill;; une oxpérience officielle, il a étp. const~té qU'lln 
tuyau en gre. vemi de O~,30 de diametre et de 
17U mètre3 de longneur Il pu donner pa. sage à 
toutes ICfi matières provenant d'une étcnr:hlc de 
,17\77. Un tuyau de ~rès ,-emi de Om,1I7a de dia
m(~trc suffit il l'écoulement de toutes les déjections 
de JO on 40 maisons de Londres d'importanee 
Illoyenne. 

Pour intercepter ln com!lJunication entre les 
egouts ct l'intericllr des maisons, on emploie difTLL 
rents di,'positif,,_ L'embouchure du tuyan dans la 
g-alerie d'egout cst ordinairement garnie d'un cla
pet en fOllte ou en twe gah-lUlisée. Mai. ce mode de 
fermeture n'est jamais assez parfait pour empêcher 
les gaz odorants de penetrer daus le8 intérieurs j 

de tOll' les moyens employés, les siphons pamis-
~cnt encore aujourd'hui le moins défectueux. Le 
g-rès ,·crni se prète parfaitement il. la fhbricftt:on 
,les appareils cle cette "'pèce. Dans l'imposeibililé 
d'entrer ici clnns les détails minutieux que com~ 
porterait ce :mjct, on se hornera à renvoyer à la 
figure 352G ql1l 111dique les fonnes d'un siphon en 
g-ri," isolé a,lapté il. nn évicr et à. une gr;lle placée 
dans une cour. 

Le 8crvir.c des égouts de Londres constitue une 
nclministration dont on fera ('omprcnclre toute l'im
partance en rapp~~lRIIt sculeuleut qu1il a été con· 
.tl'nit d!lllS cette ville de ~833 iL 1843, plu. de 

1'i~. 3.J25. - Evicl" ct eutree d'raIt branchés 6ur un !'iphon en ~l'ès 1 u:~,~ ~7 mètres de galeries d'égout. 
'·CI"U! 01161'11::" Après ces indiC"nt.ions sur le mode de construrtion 

serrées pour s'opposer Il. l'introduction des corps do 
nature fi. produira des ob~trllctions lnevitablcs. 

Les commissaires des égouts pC'w;cnt pouyoir at-

des parties essentielles de8 égouts, il reste à. t::~ire 
cOlllmître les oonditions à. remplir dons la trnco d'un sy ... 
tème g-éneral de canalisation souterraine, et à. signaler 
(l'.le]{pleS cunrlitiol1~ auxquelles un d(lit ~.uti~fairc daus 
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I~s oUHnge~ de cette espère et dont il n'a pa. enrore 
été fait montion. 

Chaque voie publique, dnns un état de choses nor
mal, doit iltre pourvue d'une galerie d'égout sur laquelle 
ch .. q116 proprieté riveraine puisse greffer directemellt 
.011 égout particuli~r. Il doit exister des bouches aux 
points les plus bOB des ruissellux qui entourent chaque 
Ilot de maisons et une borne· fontaine aux points les 
plus hauts. 

Les dimensions donnée. au:1:. égouts ponr rendre 
poosible leur visite fréquente plU" les ouvriers sont 
plu. que suRh"nte. pour a.ssurer l'ecoulement de, 
eau>; distribuees dnns}" ville la plus favorisee. Jlb'. 
clles ne suffisent plus pour l'écoulement des eaux d'o
rflge ùans le![l, égouts collecteurs chargês de l'as!iailli$
sem en; d'nne smfaco un peu étendue. M. Belgrand, 
dans ABS projets d'égouts pour Paris, estimo qU'li faTlt 
donner BUX égonts d" faibles pentes de 2 1\ :1 mètre, 
('Rrr'" de section par ~ 00 hectares à desservir. Dalls 
les villes, on pout ndmettre que l'écoulement de l'eRLI 
d'un érnge dure deux ou trois fois antant que l'oral:!c 
lui-même, et l'Oil pont prendre dans le climat de PUl·;' 
4ah. nO millimètres d'eau tombes par brure ponrl'orage 
maxilnnm nIOycn. 

La trncé ,les égouts onns 1me grande ville comme 
Paria tH l'utilisation des tr9.'\""aux antérieurs e:xécutl's 
sans aucnne vue d'ensemble, est nn d"" problèmes le" 
plus compliqnés qUE> puisse présenter ce genre d~ 
constrl\ction. Le projet dont les ing(~nienr!\ du scrVÎC"c 
municipnl poursuivent RUjOllTd

1hui rexécution est de_i 
pIns remarquables, ct peut donner ponr l'avenir satis
faction à tous les intérêt •. Sans entrer ici dans de mi· 
nutieux clét.ils de trncc. il summ de dire que l'on Il 

voulu rldbarrasser la Seine, dans la traversée de Par;s, 
des immondices qne les égouts y \IBrsent encore, et en 
môme temps ab:J.isscr assez le niveau du déhouché clu 
collecteur général, pour que les crues ordinaires dil 
fleuve ne puissent plus suspendre le fonctionnement dc; 
[!alerie" deg quartiers bas, comme elles le font ftujour 
d'hui. 

A cet effet, l'égout ne Rivoli, dont on ft parlé, a Ml' 
disposé comme égout de ceinture pour recevoir presque 
tous les egouh de la rive droite. Il se deverse il bUll 

tour, ainsi que toutes les autres eaux qu'il n'a, pa rc
eueillir, dans un immense égout 60uterrain qui débou
che il. Asnières, après le long circuit quo fait la.Seine 
en sortant de Paris. 

Les égouts do la rive gauche doivent Bussi se reu· 
niT, d'aprp-s les projets, dan! un égout de ceinture qui 
franchira b Sein al par nn siphon renversé, pour aller 
ég:l1cment rejoindre l'égout d'Asnip,relJ. 

L'egout d'Asnières est le plus grand ouvrage de cc 
l'enre qui existe. 11 a 5m ,6 de largeur et 4"',40 de 
hantenT. 

Les eanx d'orage, h l'aiùe de dcversoirs et de ga
leries, s'écouleront encore à la Seine lorsql1'clle~ atteiIl
c1ront dans les égonts une certaine hantenT. 

Aux termes du décret du ~6 mars 1852 : • To"tc 
~ construction nouyelle dans une rue pOlliVue d'egout~ 
• doit être dispos~~ de manière à y conduire les eau>; 

pluviales ct ménagères, » Lu. même disposition est 
applicable à toute maison ancienne, en cas de grosse_", 
r~parntions, et,' en tont cas, dans un délai qui expirera 
cn 18G~. 

Ce décret assure l'ns~Rinisscmênt lle Paris lt~ jour où 
il aura reçu une npplicntion générale. 11 donne il. l'ad
ministration, par simples mesurei réglementaires;, 
le moyen de réaliser completcment les amelioratiom 
les plus utileô. Les galeries de communication dont il 
s'ag:t, ql!e l'on établit maintenant et dont il [J. déjà. été 
constmit il 011 1,400, à Paris, ont 2m ,30 de hauteur 
ct 1 "',30 de lnrgeul". 

L'rntréc ,le ces gnlcrios porte dan~ l'ègont le même 

f:GOUTS. 

numéro que cc1ni de la m:1i~on dans Ta rue correspon
dan te; elle est fermée par une grille en fer il deux clef. 
dissemhlables, dont· l'une resterR entre l.,s ma.ins des 
agents de l'administration 1 ct l'autre entre celles du 
propriétaire, pour que 1 .. porte ne puisse s'ouvrir que 
d'un commun a('"cord. 

QuoI quo soit le pllrti que l'on adoptera pour le ré
gime de. fosses d'aisances, la vi<lange pourra oe fnire 
souterrainement, et la ville se trouvera affranchie 
des opérations qui reudent a"jonrd'hni Téritablement 
odieux le parcours des rues de Paris pendant la nuit. 

Le système des vidanges des villes est donc intimcr· 
meut lié à celui des égout., et nous dBvons dire quel
ques mots des divers systèmes proposés Il. cet é~rù. 
Ln Sl1pp05ant que l'on conserve le sy.tème actuel des 
fOSfiC~, on vient de "Voir que la viùange pourra. s'cn (n'ire 
ayec beaucoup moins d'incOD\-énicnt qu'aujourfl'bui. 
J\[ai~ le système des fosses est eondnmné par tout le 
mOTIlle. En ce moment l'administrntion municipale: de 
l'nris parait disposée 1\ admettre un système de fOSSe3 

separant les produits solides des produits' liquides, et 
jetant ceux-ci ou ùirectetnent dans l'égout, ou dRns 
des conduits spéciaux, qui ont mêmestè ménagés dnns 
'1"elques égouts, pour les recueillir séparément et les 
utiliser ensuite en agricnltul"c. Cette dernip'l"e solution 
nous parait excellenie. Quant au coulage des liquiü". 
a l'égout. nous ]f': rf'g'ardons comme d(~test41ble, on in .. 
fcctcra l'~gOl1t, la. ~ellle! et On penlr:\ une valeur COli· 
sicl<'rable. Les mn.tièrcs employées ponl' désinfecter les 
liquides des fosses et fixer leurs principes fertiligants, 
sont loin de donner les résultats qu'on en attencI, et 
seront, toujours, en pratique, d'un emploi difficile et 
fort incertain. 

Il nOliS reste il examiner qnelle est la. valeur comn:a 
engrais agricole ùes produits des C~out9 et des villnng"{>a 
dont nous ùemandons que l'ou assure la fucile ntiliEn
tion en agriculture. 

Les nombreux auteurs françai. et étrangers qui ont 
ecrit sur l'utilisation comme engrais des ùèjectioDs def) 
granùes villes, sont bien loin de s'accorller Rur la. va ... 
leur agricole de ces proùuits. Leurs calculs reposeut 
en genéral sur des app1"écintio118 extrêmement vaguc::, 
ou snr des données physiolop:iques résultant d'obEorva" 
tians indivi<1ucl1es, qu'il serait impossible d'nppli'-lu~l' 
sans erreur grossière aux grallds centras de population. 

Il m'a semblé que III premier él<\ment de tout projl'~ 
sérieux d'assainissement des villes devait être la con
naissance "es prodnits recueillis d'UnD munièreprntiquc, 
et pouvant être mis réell~ment à. la di~rosition de l'a
griculture. C'e.t le hut d'une "éric d'analyses exécutée" 
en i85~ au laboratotre Je l'Ecole aes ponts et chaus
sees, et dont je vais indiquer les principaux résulta.ts. 

Au lieu d'obtenir le résultat chel'ché, ainsi qu'on 
l'av"it fa;t jusqu'à pré8ent, en multipliant, por)a 1'0-
pulat;on de Paris, le chiffre obtenu par des obscrvatiouB 
faites snr quelques indiviJns seulement, j'ai rait porter 
les analyses SUT le prorluit moyen de la ville entière. 
C'est en divisaut les totaux ainsi obtenus par le "nombre 
des habitants que l'on peut arriver il. une moyenne RI"
plicable avec e>;aètitude aux grandes villes pincées 
ùans des comlitions analogues il celles de Paris. 

I,eo produit5 de la "Voi;'ie d'une !n'ande ville sont: 
~. les boucs et immondices recueillies our la vl'ie pu
l)liquc; 2,0 les matières extraites dcs fosses d'a.isances r 
3° les ca.ux J'égout. 

I~a premièro classe de produits est utiliEée depuis 
lonp:tcmp. par les cultivateurs des environs de Paris 
et de toutes les villes de quelque importance. Leur 
-valeur et leur emploi sont parfaitcl'l'lent connus. Emi .... 
llcmment encombrants, cei3 produits, dont]a ville ùoit 
a tont prix se débarrasser ChfLqllC1 matin, ne sauraient 
être transportés il. de grandes di.tances. Ds sont forcé
·ment cnmommés dKllS lIue zone fort étl'oite, Olt ils font 
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eOIlCUrn>llCe, par lour bas prix, il wus les aulre. en
gr!lis '1"" l'on essayerait d" leur substituer. Le pedec
tionI).ement des proced~s d'assainissement ùe Paris aura 
d'ailleuTs pour e!Tet naturel de diminuer, au profit des 
deux autres natures de pro(luits, la masse et la richesse 
cornnle engrtl.is ds ces nlatieres. Àusû n'a-t-il pas 
sClnblé nécessaire d.'étudier ici cette première classe de 
matières fertilisantes. On se bornera 11 l'examen des 
deux Butres ela.ses de produits. 

L'analyse de tous les échantillons examinés Il été eon
duite delan:~me manière, On introduisait dans nn ballon 
de verre pesé avec nne balance il analyse, un litre ou 
un demi··litre du produit; ce ballon était plaea dans 
nn bain-marie d'eau saMe bouillant 11 408°. Un bou
chon adapté au col du ballon et garni de tubes de verre 
convenablement disposés, pcrmettait de recueillir les 
produit. de la distillation dans un volume conllu 
d'acide sulfuri'lue titré, et de faire passcr un courant 
d'air sec sur le résidu solide pour en complèter la des
siccation. TAlrsqne Jo poids du ballon ne variait plus, 
on le pesait a,cee soin, et en retranchant du poids ob
tenll celui du hallon vide, on obten~it le poids du ré. 
sidu solide séché à 1080 contenu dans le volume liquide 
sur lequel on avait op~r6, L'ammoniaque recueillie 
dunôl'acide sulfurique titré était dosée avec les précau
tions ordinaires, après avoir chassA l'aciùe carbonique 
et, l'acide s,üfhydriqne contlensés dans le liquide. 

On brisait ensuite le ballon pour Mtaeher le pro
,:uit Bolidc et déterminer la proportion d'nzote qu'il 
renfermait. Cette détermination a toujours eté faite 
par la chaux sodée et par l'oxyde de cuivre. Les deux 
méthodes ont oonstamment donné cle.,. chiffres tr".s
rapprochés, dont les différences n'ont point paru e>:cé
cler les limites que comporten t des recherchcs exéen
tées sur <les produits aussi complexes et nussi pell 
homogènes. 

Les opérations n'ont point porté sur les. proanits 
d'une ou de p1usieurs fosses, pril;lcs isolément, qui a.u
l'aient plus ou moins diff(~ré de ln moyenne, mais ~ur 
Je mélange de tous ces produits tel qu'il sort de la 
conduite en fonte établie entre le dcpotoir de la Vil
lette et les bassina de la voirie de Bondy, 1"& com
position de ces melanges varie sans doute nn p~n 
d'un jour à l'autre, et, pour arrivel' a une eXfictitucle 
IJluthélllatique, il aurait fallu pouVioir multiplier les 
essais beaucoup plus q Ile les circonstances nG per
mettaient de le faire. Cependant les précautions prises 
ùans lOB expériences dont il s'agit permottcnt d'assurer 
que les chiffres obtenus Bont très-voisins de la vérité, 
<lt "lu' ils offrcnt un degré' d'exactitude parfaitement 
suffisant pour les besoins de la pratiqne. 

JI serait inutile <le repruduire ici les détails des diffé
rentes analyses; il suffira de (lire que les liqnides troll~ 
bles chassés dans la conduite de Bondy renferment en 
moyenne par litre: 

, ~ a Âzote combi1'lê : 

Azote de l'ammoniaque extrait 
paf distillation. . . . 

Azote au produit Bolide. 

Azote total. 

Grammcs. 

3,069\ 
0,947lJ 

4,010i 

:zo ~faiiè.res orgari.iquas", nDn compri5 l'azote: 

tarbane . . 9,5723 
H~carogène. . • • . . . . 4 ,;î89~ 

0,9170 

Oxygène, . . . . . . . 3,4580 H,fi 19~ 
3 0 Jfatières rnincrales ; 

Aciùe sulfurique. • . 
Acide chlorhydrique .. . 
Acide phosphorique ... . 

A rcporte ...... . 

0,6161 
2,H71 
~ ,2212 
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Report. 
Soude et potl1sse . 
Chaux ..... . 
Magnésie .•. 
Ahunine et peroxyde de fer. 
Silice et argile insolubles clans les 

\Iddes .•••....•.... 
Acide carbonique et matières non 

dosées. • . • • . • . • . . . . 

2,0814 
4,0431 
00782 
,1 ;09:31 

4,5967 

4,3771 

~5,5ü68 

41,5540 

Total rln fc.idu ~olirlc paditre. .• 27,1208 

Il est maintenant facile d'évaluer la masse totale des 
matières fertilisantcs dcs produits des vidanges do 
Paris. 

On admettra, pour fixer les idées, qne le proùuit do 
la voirie de Paris .'élève maintenant, par an, /1, 
3~',OOO mètres cubes de substances d'une composition 
moyenne analogue à celle des matières soumises à 
l'analyse. 

Cela posé, il suffira de multiplier pal" 354,000,000 
les différents chiffres donnés dans l'analyse ci·dessus, 
pour reconnaltre que le produit annuel des virl'mges de 
Paris, pour une population d'un million d'habitants 
environ, renferme: 

A zol(! combfné: 

Azote ne l'ammoniaque Itil.cr· } Kilo~. 
des liquides : .. '.' • ~ ,08~,5fi7.60 4,421 ,805.GO 

Azote des prodUIts EOLcl.es 33û, 238,00 

Matière a"qanique non compris l'azote' 

Carbone _ ....... 3,:\88,488.001 
Hydrogène ., . . .. 562,506.00 >!:i,175,H6.CO 
Oxygène ........ 1,224,432.001 _ 

Produits mü,éru'Ux : 

Acide sulfurique. .. 218,099 401 
Acide chlorhydrique. 866,273.~0 
Acide phosphorique. . 432,304.80 4 OUO H6 00 
Soude et potasse. . 736,815c60'" 
Autres produits miné-

l'aux .•.•..... 1,836,6'2:2,80 

Total général. . 

ou plus simplement: 

Azote de l'ammoniaque .. 
Azote cles matières solides. 
Mat:ères organiques, ~non 

compris IJazote ..... 
Matières minér .. les. . . . 

-----
10,687,047 .60 

4 ,086,567 ( , 4'1' 80" 335,238 ('l, ~'I, J 

5,175,126 
4,090,416 

Les chiffres précédents permettent de calculer, par 
nne simple proportion, la composition du produit des 
vidanges ùans presque toutes les villes de France, qui, 
sous le rapport ùe ce service, sont 11 peu près dans les 
mêmes COllditions qne Paris. 

La quantite d'azote des vidanges de Paris est égale 
11 celle que c{)lltiendraient a5è\,4tH ,'250 ki!~grarnnlP.s 
de fumiell normal (dosant 0.4 pour 100 d'azote). En 
admettant que la fumuro annuelle d'nn hectarc soit de 
20,000 kilogrammes ù~ fumier, on "trouverait que la 
quantité d'azote des vidanges suffirait pour futller 
'17,772 hectares pnf an. lIhis on sait. que lc. engrais 
rie cette nature sont beaucoup plus actifs que le fumier 
ordinaire et qu'ils renferment beaucoup plus de scls 
miDPl"aUx. utiles. Pour établir une comparaison pIns ri
goureuse, il convient de s!adrcsser à la pratique dc~:; 
cultivateurs des environs ùe Lille, qui emploient les en
grais dont il s·agit. Or, chez les meilleurs fermiers de 
ce pays, on emploie environ, pOUl' une forte fnmul~c, 
48 mètres cubes d'engrais flamaml COl1tCDl1JIt 48'.6 d'a
zote, cl'après les annlyses faites en même temps que 
celles qui font J'ol'jet ,le cct article, D'après cela, les 
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proùuits des f08ses de Parie pourraient servir à la fll
IDllre de '29,'25u hectares par an, soit en nombre rond 
de 30,000 hectares. La valeur réelle de ces prodnits 
cst donc de 4,500,000 francs à '2 millions. 

On sait d'ailleurs 'que ~et "ngrais ne murait être ex
clusivement employé, que son action doit être néces
"airement alternée avec celle des engrais plus riches 
en carbone et moins riches en sels minéraux. Si l'on 
voulait employer en agriculture la totalité des vidanges 
de l'aris, il faudrait les mettre à. la dispositilln d'une 
étendue de sol arahle au moins triple de celle qu'elleB 
pourraient féconder annnellement, soit en nombre rond 
de 90,000 il 100,000 hectares. 

Quand on cherche à se rendre compte du prix de 
transport de ces matières dans des vases hermétique· 
ment clos, soit par chemins de fer, soit par voies navi
gables, on reconnalt hi en vite qu'elles ont trop peu de 
valeur pOllr supporter des frais de transports aussi longs 
que ceux qui seraient nécessa.irp.s pour dépa.sser la zone 
oil s'emploient les boues de ville, <lt atteindre les pays 
sitllés plus loin, qui pourraient seuls le. utili""r avec 
économie. 

Pour effectuer ces transports· si utiles à l'assainisse· 
ment de la ville et à l'agriculture, on ne peut donc re
courir qu'à, l'emploi de tuyaux de cond.uites et de pom
pes foulantes il vapeur, comme l'a rait pour la première 
foi" et avec tant de succès M.l'inspecteurgéneral Mary 
pour l'établi.sement du dépotoir. Dans ces conditions, 
lM transports peuvcnt 8' effectuer è. des prix tout 
à fait en rapport avec la valeur des produits dont il 
s'al!':t. 

On pourrait craindre que daus les premières années 
l'emploi de ces engrais ne fflt pas acceptll avec assez 
d'empreE'isement dans les campagnes e.t qu'il n'en résul
tât quelques mécomptes. Mais l"exemple des avantages 
obtenus convertirait promptement les incrédules, et 
d'ailleurs il suffirait, comme l'a indique III. Boussin
gault, d'autoriser la culture du tabac, plante Bi avida 
de ces engrais, dans les départements traversés par la 
conduite, pour assurer la eonsommation rapide de tous 
les liquides qui seraient envoyés. 

Les renseignements si précis et si intéressants donnés 
par M. II usson dam~ Bon ouvrage SUi les Consommations 
de la vi/le cù Pari., m'ont fourni recemment une vé
rification indirecte de ces résultats analytiques Mj li. 
anciens. 

J'ai calculé la quantité d'azote et de matières miné· 
raIes contenue dans la qnantité de chaque aliment 
consommé annuellement à Paris, et j'ai pu ainsi corn· 
parer le poids de ces matières entrées à Paris, d'après 
les chiffres de III. Husson (page 140), il. ceux des mêmes 
matières sorties, dédu:ts de mes anulyses. Sans repro
duire ces longs tableaux de chiffres qui occuperaient 
trois ou quatre pages, je me bornerai aux observations 
su:"\"antcs : 

On relrouve dans les vidanges transportées è. Bondy 
de la moitié aux deux tiers seulement des sels miné
raux introduits par les aliillenta consommes. Pour 
ruzote,la perte est pIns r.on~idérnble encore. La viuange 
ne renferme pas plus du tiers de la quantité de ce corps 
introduit par les aliments. 

Ces rcsultats s'expliquent facilement et confirment 
108 cbifIres de l'analy.e. 

Une partie aes fossee de Paris, malgré les règle
lTIeuts de police, ne Bont point étanches; dans beau
coup de quartiers, certaines fosses n'ont jamais été 
vidées. D 1un autre cüté, uue grancle partie ùes urines 
sont répandues sllr la voie publique; ou comprend 
donc qu'une très·notable partie des produits qui de· 
vraient être recueillis à Bondy"" perrlent de c1iffcrentos 
manières. Quant à la déperdition d'azote, beaucoup 
plus forte relativement que celle des autres produits, 
clle s'explique trop facilement par les exhalaisons in-

c. 
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fccteo que l'on obsol"ye .lans les rlles et lei mnisons de 
Paris. 

Les chiffres qui précèdent ne jllstifient que trop les 
plaintes générales que soulève le système vicieux qui 
regit les fosses ct les vidanges de la capitale. Plus de 
3 millions et demi de kilogramme. d'azote .ont perdus 
ch!lquc nnnéo il Paris pour l'agriculture, et sllr ce 
chiffre Il millions de kilogrammes au moins sont en
tratœs It. l'état do miasmes infects, q,li corrompent 
l'atmosphère, et concourent pour une large part à l'in
salubrité de la ville, dont l'nir so rapproche ainsi, par 
sa composition, de celui de la surface d'un imQlense 
tns de fumier. 

La composition des eaux des égouts, dont on ,"a 
parler, est beaucoup plus vllriable d'un jour à l'autre 
et d'un point il. l'~lltre qllB celle des produits de la 
voirie. Pour arriver à une cvaluation a. peu près cxacto 
ùe la valeur de ces liquides1 il faudrait en fail"e puise1", 
d'heure en heure., dans les divers égouts de Paris, faire 
un mélange de ces différents échantillons, en quantité. 
proportionnelles au débit ""rrespondant, et analyser 
les mélanges ainsi formés chaque jour pendant une 
assez longue période de temps. On ne pourrait entre
prendre une pareille étude sans le concours actif rie 
l'administration municipale. Dès lors, j'ai dU réduire 
mes analyses ail petit nombre d'écbantillon, qllC jo 
pOllvais obtenir, sans ahll.er de l'obligeance de !lIill. 
les ingenicurs du service des cgonl~. Da Teste, ces 
échantillons ont été recueillis daDs des conditions se 
rapprochant Butant que possible do la moyenne, do 
sorte que les chiffres obtenus, qui concordent assez bien 
avec ceux résultant d'un nutre ordre de considerations, 
ne doivent pas s'éloigner beaucoup de la réalité. 

Voici quelqnes-uns des résultats obienus. 

4. Eau du grand égout. - Cette cau a Iniesé par litm 
9g, ~ 87 de résidu solide, conte,nant, 

Azote .•••.•..•...•..... 
Matières organiques, non comp,js l'azote. 
Cendr{os ... 

Total ...• ' ...... . 

Gtllmm~. 

0,1:n 
~,819 
6,20 1 

Y,1~7 

Pendant la distillation, il se dégage une quantit" 
d'ammoniaque répondartt à 0;;,03115 d'azote. 

Cette eau renferme donc par litre Og, 16~ d'azote 
~ombiné. 

11 n'" pas semblé utile .le pOUSB€r plus loin l'an"ly'" 
du résidu solide, trop l'cu homogène pour fournir Un 

renseignemcn t intéressant. 

2. Ellu de l'egoul cù Ricoli. - Cette eau a laissé rar 
litre 2g,138 de résidu solide, contenant; 

Azote .•........•••.... 
Matières organiques, non compris l'azote. 
Cendres ••• 

Total. ....•..... 

0,00211 
0,62987 
1,5060U 

2,13800 

Pendant la distillation, il se Mgage une quantité 
d'ammoniaque répondant Ir. Og,OJ.1ti7 d'uzote. 

Cette enu renferme donc par litre Og,Oi58 d'azote 
cOlllhiné. 

Un autre éch~ntil1on d'CRU pnisée dmlx ans pIns tard 
dans le ruPIne égout contenait par litre: 

M"tière" dissoutes ...... . 
Matières solides en suspellsion . 

Total ..... 

Grllmm('~. 

1. 114 2 
O)8.~ 

4,723 

Ce résidu solide renfermait Qg,0193 d'azote. Pen
dant la di"li1l"tion, il se degagn une quantité d'ammo
niaaue répondant a Og,OJ89 d'azote, de sorte que co 

28 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



218 f.:COUTS. 

liquide renfermait rRr litro Og,058~ d'azote cOUlbiné. 
On voit que l'eau de l'égout de Rivoli est beaucoup 

moins riche que cellc du grand ~gout. Mais la diffé
renCe est. due surtout aux produits fjolidc~. I~'ammo
niaque dégap:ee. pendant la distillation des trois liql1idea 
répond en etret à. des proportions d'azote assez peu dil
ferentes les unes des autres, havoir: 

OS,03H : O,Oi36; 0&,0389. 
Ln composition des liquides de l'egout do Rivoli se 

rapproche beaucoup plus de ce qui aura lieu plus tard 
d"ns tOLlB les égOllts de Paris que l'~clHLntilion ci-dessus 
de l'eau du grand égout. Dans les recherches qui nous 
occupent, il convient d'ailleurs de s'attacher plutôt aux 
minima qu!aux maxima. Dans les calculs qui vont sui
vre, nous n'adopterons üone }Jas, pour la composition 
des eaux (l'égout, la D1oyennc, les résultats fournis par 
les trois échantillons dout on vient de parler, qui don
nerllit 0',09 a'azote combiné par litre de liquide trouble. 
~ ous ecarterons également la premier échantillon de 
]'r.gont de Rivo1i, lh-idemment trop peu charge pnr 
suite du petit nombre de mai50ns qui y versaient à l'é
poque do la prise. A défRut de renseignements plus 
complets, nous adopterons, pour la richesse en azote 
des caux d'égout de Paris, le chiffre de Og,0:;82 par 
1 itre. Cette donnée est très-probablement au-aessous de 
la. verité, ct nous Ile ri8quOllE: pas d'exagérer en l'a
doptant. 

Quant au poids des matières dissoutes ou en sus
pension, on peut l'évaluer cn moyenne à. 2 grammes 
par litre a peu près. 

Pour évalner la quantité de matières fertilisantes en
trulnées et perdues par les eaux d'egout, il faudrait 
eonnalt)'e leur volume et leur composition moyenne. Il 
existe sur ces deux points une très-grande incertitude. 
.Te n~i adopté que sous tonte réserve les chiffres ci
dessus. quant all volume débité, ou plutôt au volume 
d'un liquide au mêlne degré de concentration que celui 
qui 8. servi à ressai, on peut, je crois, l'évaluer par an 
a:li ,900,000 mètres cubes environ. . . 

D'après Ces hypothèses, les e!lUX des égouts de Paris 
contiendraient: 

Kilo!::. 

Azote ae l'ammoniaqnc. - ..• 8!j1, 9~1 0 1 ~ "~2 390 
A zote des matières solides. . . . .UO, ~80 f ,-, , 
!\fatières organiques non compris l'azote. 1'2,R99,100 
)ratières minémles ... , ....... 3U,879,OOO 

Total. ..... _ .. 45,0:;0, ~90 

Ces aerniers nombres doivent être plutôt Ru-dessous 
qu'au-dessus ùe la vérité. Dans des recherches de cette 
nature, si on commet des erreurs, il convient qu'ellcs 
boient dans· ce sens, puisqu'il faut toujours être bien 
certain de ne pas attribuer aux produits que l'on exa
mine une valeur superieure à. celle qui répond à leur 
richesse réelle. Cepend,mt il" me laissaient, je le ré
pète, beaucoup d'incertitude, et j'ai dû chercher à. les 
contrôler. 

L'ouvrage dl~.ià. cite de 1\1. Husson sur les consom
mations de Paris m'a encore rlonné une verification 
remarquable <le ce travail analytique dcjà ancien. 

Les lnatières perclncs p~r les rgouts se composent 
principalement des ùéjections ùes animaux, des eaux 
nlénagères et aes urines l'épandues sur la "'oie pu bliquc, 
On ne parle pas des produits aes fosses coulées aux 
égouts; ces matières sont cOlnptées parmi le~ produits 
de la ,"oirie, et n'ont pas influé sur les analyses d'caux 
puioées pendant le jour. 

n est impossible de baser sur des aonnées tant soit 
peu précises l'estiruation ne la. valeur comme engrais 
des eallx mr.1l3gères. Quant aux chevaux qui circulent 
dans les rues, le compte peut en être fait avet! exueti
tude. D'apr". M. HllSwn (page 71 l, il circulo tous les 
jours à Paris '\'6,000 ohey'lux, dont 2'2,400 sont logés 
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dans l'intérieur de la ville j les autres passent la nuit dans 
la bunlieue. Or, un che,·ul f'ollrnit par jour environ 
,100 grammes d'azote combiné à l'dat de matières fcl'
lili.antes. L'azote des engrais versé3 llUX égouts pnr 
!l,tte ,"oie seulement peut donc se calcCller de la ma
nière suivante : 

:l2,400 chev. logés K;!oc· 

à Paris ...... 0".1 00x365j)< n, ~OO=817,600 
:l3,600 chev. logés 

dans la banlieue et 
ne passant iJ. Paris 
que la moitié du 
temps, environ: . 0·.OSOX36:JiX23,600=430,700 

Azote total .....• 4,'2'18,300 

En ajoutant il. ce chiffre celui des chevaux qui ap
portent a Paris une partie des denrées, les matériaux 
de construction, etc., qui ne sont pas compris dans les 
chitrres précéder.ts, les produits des autres animaux 
domestiques, et 6Ilfin les produits des eaux ménagères 
et celui des urinoirs publics, on reconnaltra que le 
chii!'re de la richesse en nzote des eaux d'égout dMuit 
,le l'évo.luation de leur vùltnne et dei analYBes, eBt 
inférieur à celui résultant des donnees synthetiques 
qui précèùent, et a'ailleurs parfaitement en J'apport 
avec elles. On peut donc l'aclopter comme suffisammell.t 
exact pour les recherches qui nous occupent. 

En résurné, les eaux d'egout entrahœnt Ch!Lque aunelt 
Ida Seine RIl moins 4, '2UO,OOO kilogrammes d'azote. 
Mais leur énorme volume et leur état de dilution ne 
permettraient pas de les utiliser en totalité, avec éco
nomitl et d'une manière directe en agriculture. Le 
meilleur moyen de les employer serait d'en consacrer 
unt:' p~rtie à des arrosages de prairies, comme on le 
rait à I<:dimbourg, à Milan, etc., et d'extraire de la 
partie non utilisée ae cette façon les éléments fertili
sants, par une application cOI\venabl~ des méthodes de 
précipitation pal' la chaux, appliquées pour la promière 
fois par 11. \V iclesteed, il. Leicester. Yoici en quoi con
siste cette op(~ration. 

Le volume des eaux de. égouts de toute la ville de 
l .. eicester, qui compte G5,OOO âmes, s'élève enyiron, 
par an, à;) millions rIe mètres cuhcs, d'oil l'on extrait 
il. peu près 4,500,1100 kilogrammes de matières fertili
santes II. l'état solide. 

L'etaL!issement ou s'I)père la manipulation ae cetto 
masse énorme do produits est sitné SUl' le bord de la 
rivière Sour, à. une petite distt!.ncc Ru-dessous de la 
ville. Il est impossible, qnelque prévenu que l'on puisse 
être, a'y constater l'odeur la plus légère. La plus exacte 
propreté règne ùans toutes les parti.es de l'usine; les 
machines P. vnpeur, .et quel 'lues ouvriers pour les diri
ger, effectuent tous les travaux avec une précision dont 
il est impossible ae donner l'idée. 

L'eau cles égouts est amenée, par une conduite sou
terraine, dans un -va:-.;te puits oreusé ~ous l'établiêse
ment, à nno profondeur usst'z g'1'11ndc, déterminée par 
la nécessité de donner aux ~gOl1t:;, et 8 la. conduite 
d'amenée, une pente suffisante dans l'intérieur de la 
ville. 

Une machine à. vapeur, système cle Cornouailles, 
ùe 20 cllDvaux, f!lit manœnHer une pompe, 'lui élè.,.e 
cette cau pour l'amener au niycau ùu sol. Une autre 
petite pompo, mise en mouvement par la même ma
chine. comnluniqne avec une citerne munie d'un agita .. 
teur et 'lue l'on entretient constamment remplie de lait 
de chaux. A chaque coup de piston de la machine, 
cette petite pompe introduit daus le tuyau de conduite 
des eaux elevéc~ pnr la grosse pompe une ecrtainn 
quantité de lait de chaux, dont la proportion est reglt"e 
fi l'aiùe de l'obincts 1 E;uivfint l.a nature des ('aux r..t le 
degré de concentration du lait de chaux_ 
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L'eau d'égout, ainsi mélangée de luit de chaux, ar
rive dan~ uue cuisse étroite l't longue, dans laquelle 
tournent des agitateurs" p!tlettes à alles verticaux; le 
mélang~ intime des matières s'effoetue dans cette caisse, 
et le liquide s'écoule lentement, Il travers des ouver
tures horizontales, daIl~ un réservoir en maçonnerie de 
ciment, ayunt environ 60 mètres de longueur, l3on ,50 
de largeur et ~ m,50 de profundeur. Ce ré,orvoir est 
partagé en rleux parties l'ar une série de châssis ver
ticaux en toile métallique plucés à 18 mètres environ 
de J'origine, et que l'on peut mettre et ôter D. volonté. 
Ces toiles métalliques portent 7 Il ~ fils par centimè
tre : elles sont destinées Il retenir les corps flottants 
légers, et à. régulariser le mouvement de reau dLLllS le 
réservoir. A l'aval du r"sen'oit- Ront étublies cle l'etites 
vannes, par lesquelles le liquide purifié s'écoule dan. la 
rivière pa~ déversement, ct en lames minces horizon
tal" •. 

l,e fond du résen'oir, depuis les toiles métalliques 
jusqu'aux vannes de décharge, présente une légère 
con ire-pente ; au contraire, dans le premier tiers du 
réservoir, le fond presente deux pentes vers le milieu, 
réunies par uue rigole profonde à fond demi-cyl in
clrique. La vitesse de l'eau dans ce réservoir est de 
7 i; 8 millimètres par seconde; le produit f1oconnneux 
formé par la chaux s'y dépose Commo dans une eau 
tranquille. 

Une vis d'Archimède placée dans l'esp~ce de gont
tière ménagée au fond du réservoir, rum"ne lentement 
le dépôt boueux dans un Fuisard, situé derrière. 

La precipitation et l'enlevcment des matières solides 
pn!cipitéss s'effectue ainsi d'une manière continue dans 
lin seLlI réservoir qui reçoit, à l'une de ses extrémités, 
l'eau d'égout et toutes se. impuretés, et verse dans 1 .. 
rivière, il. BOU autre extrémité, un liquide clair, inodore 
et Bans saveur. 

Le dépôt boueux ramené par la vis sans fin, à l'état 
de boue liquicle dans le puisard situe derrière le re
.ervoir, eBt repris par une chaIne il. godets ct élevé 
dans un petit réservoir Il quelques mètres au-dessus du 
sol. D •• tuyaux condui,ent cette boue liquide dans 
des machines I!, essorer à force centrifuge, qui la ré
duisent Il l'état de pâte de consistance de terre Il 
briques. 

li y a, Il l,eicester, douze toupies de séchage con
stamment en action. La toile metalliqu6 qui le. garnit 
porte 20 Il 24 fils par centimètre. Les machines fout 
f ,000 tours par minute. Chacune d'elles reçoit envi
ron ~60 kilogrammes de matièl'e demi· fluide. On rait 
tourner l'appareil pendunt lO à ~ 5 minutes. La sUù
>tance perd environ les deux tiers de son poids d'cau; 
on l'extrait do l'essoreuse, et on la porte aux ouvri.crs 
briquetiers qui peuvent la manIer, soit immédiatement, 
soit après une courte exposition il. l'air. 

Én ré:mroé, l'eau d'egout Inélangéb de chaux est in
trodnite ilans un r<lservoir ou "e fait le dépôt dU.preci
pité formé. Ce dépôt Il l'état de boue liquide, con
tinuellement extrait pf!r le mouvemcnt de la vi, 
il'Archimède, est sonmi. à l'action de machines à des
séc-her à. force centrifuge et transformé en pâta assez 
ferme pour être immédiatement monlée en briques, 
dont la dessiccation s'ol,ère il, l'air libre sans aucune 
difficulté. 

L'application du système de !If. Wicksteeà et la con
struction d'un système complet ,l'égout; qui en" été la 
consequence, a été pour la salubrité de la ville de Lei
cester un b:enfait inal'préciable : la mortalité s'élevait, 
depuis plu.ieurs années, de 420 à. 450 décès pac tri
mestre; depuis l'établissement des travaux, en mai 
! H55, le nombre des décès est tombé il. ;l40 ct même i\ 
32.\. par trimestre. 

Le produit solide ainsi obteIlu renferme: 

1:GOUTS. 

Eau perdue Il H OJ. . • • . . . . 
Résidu insoluble dan. l'acide chlor

hydrique faible .••.••.•• 
Alumine, phosphate et l'el'O"ydo 

de fer .•.•... 
Chaux. . ... " .. 
Magn~sie faible: traces .••.•. 
Azote, non compris celui deJ se!. ~ 

ammonIacaux ....• O,DiJ8UllO 
Azotate des sels ammo-

niacaux ......•. O,5U666 
Produits ,"olatils an rouge, non 

compris razote, acide C'arbonique 

219 

PRUDL'IT 

.. l'~bt 'lIf'rOii 
lulule!. 

12,00 

0,'25 -!t"05 

B,:1,; 9,37 
45,75 51,97 

~ ,10 ~ ,~:J 

ct Bntres matières non dosées.. l !J,u5 '22,30 

100,00 100,UO 

Pour savoir si les eaux d'~gontg de Paris se corn 
l'orteraient avec la challx comme celles de Leicester,· 
j'ai fait prenrire de l'cau dans l'égout de la rue de.I1i
vllli. Elle contenait par li tre : 

Matières dissoute.. . . . • '. 
lIlatières solides en suspension 

Totul ... 

- '1n" 'Ji~ . U;:4~4 

19,726 

L'ammoniaque liùre rie l'enu d'é~out da us sou état 
naturel a été dosée en recuelllant avec les précautions 
onlinuires, daus de l'acide sull'uriqu.e titré, le produit 
de la distillation. L'azote dn produit de l'évaporation 
Il sec du liquide a été dosé pur les procédés ordiru';re •• 
On a trollvé ainsi que ~ litre de l'eau examill~e ren
ferme: 

Azote de l'ammoniaque libre. 
Awte du produit solide .... 

0,0:389 
Il,\l\9:! 

0,0581 
Telle est la constitution, au point de vne dont il .·a

g:t, dn liquide de l'égout de Rivoli, sur lequel ont eté 
fn:tes les exp,'!'ienee. quc l'on va rapporter. 

On a verse un litre d'ea.u d'égout dans un certain 
nombre de flucons d'lme capaeit",; de ~ litre ct demi 
environ. On a ajouté à ces liquides troubles dcs qUllu
tités variables de chanx pesée, parfuitemcnt sèche, 
puis éteinte dans lm peu d'eau distillée. La précipita
tion s'est faite de 1 .. lllanière la plus rapide et la plus 
satisfaisante, et en présentant le même aspect qne 
celui des liquides de Leicester daus les mélallge. l'en
fermant 0',4 et 0<,5 de chanx pure pal' litre d'cau d'é
gout. Ccs dem< liquides renfermaiellt la même propor
tion d'ammoniaque lihrc, 'a"oir 0'.037 par litre. 

Le résidu de l'é"aporation de la liqueur clarifiée Il. 
l'nide de 0',4 de chaux pesait O',99~ p",. Etre, et celui 
de la Lqueur clarifiée ayec Or,5 de chaux pesait 0<,962; 
ce dernier avait eté un peu trop chauffé, de sorte que 
les poids de ces ré::5iùus peuvent êtro regardés conlme 
très-voisins: le poid, ,le la mati'!Te rcstée en dissolll
tian après l'action de la chaux était de 0<,978. 

Le liquide employé renfermait, comme on l'a YU, 

1', 7~6 de matières solides par litre, ùont l', 'lI:! en clis-
601<,tion. La chaux a donc détermine la précipitation 
rapiele de 0',748 par litre de matières solides formées 
de: 

Proiluits solides en 8uspension .• 
l'roduits solides dissous. . • . 

Total égal. . 

QS,484 
US,26'\' 

Og,7 48 

Ainsi, la clmux detel'Illine la precipitation de près 
du quart des lli!ttière. dissoutes. L'eau, après la 1'ré"i-
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pitation, Ctait d'"illCllrs parfaitement limpid,., incolore 
et inodore. Le rlisidu de l"émporation du liquicle préci
pité parla chaux, puis filtré, contenait O',tl~7 p. 100 
d'azote, ce qui répollcl iiO',OU8'18G86 d'azote par litre cle 
liquid" daritié. 

Le précipité formé ""r III chaux, recueilli sur un fil
tre, puis séché au sol<!il, contenait pour 100 : 

PRODUIT. ---&~ch'; 11Ippcaé 
au Boletl. lec:. 

Eau perdne à 110 degrés. • . . . 
JléEidu insoluble dansl'Ilcide chlur

hydrique faible. . . . 
Alumine, phosphate et peroxyde 

rle fer ..... . 
Chaux •........ 
Magnesie: traces. . . • 

2,'"20 

8,\!5 

7,:!5 
33,75 

Azote non co,",pri8 celui des SelS} 
ammoniacaux ...... 0,837 

Azote des sels ammonia-
caux ..••....... 0,:l3G 

Produits volatils au rouge, non 
crJmpris l'azute, acide carbonique 
ct autres matières non dosées .. 

~ ,17 

47,:18 

100,00 

8,43 

7,41 
34,51 

~,20 

'\8,45 

100,00 

Or, on obtient par litre, y compris les Og,4 de chaux 
ct l'acide carbonique aboorbé par une partie de cette 
hase, 1s.52 environ de ce précipit';. Ce qui donne 
Og,()18~4 d'azote par litre d'eau clarifiée. 

En réunissant les nombres précédents, on voit que 
l'azote renfermé duns un litre d'enu d'égout, après la 
clarification par la chaux, Be répartit de la manière sui
vante: 

Azote des matières solides rcstées en dis soln-
tian ......•............. 

Azotn de l'ammoniaquç libro dans le liquide 
clarifié ......•........ 

Azote du précipité produit par la chaux. 

0,008't 

0.0306 
0,UI8:.! 

Total. ....• . 0,0570 

chiffre aussi rapproché que le comportent dcs recher
ches de cette nature, de la quantite totale d'azote, 
0',058, trouvé dans un litre d'eau naturelle. 

Ainsi, la chaux précipito près de 30 pour 100 de 
l'azute contenu dans les eaux d't'gouts. Mais elle ne 
paralt pas agir sensiblement sur l'ammoniaque libre 
que renfenncnt ces eaux. 

On conçoit que d'importantes améliorations ponr
raient être réalisées à cet égard. Il est très-probable 
qne l'addition d'un peu de phoRphatc acide de chaux et 
d'une chaux magnésienne permettrait de recueillir 
beaucoup plus d·azote. 

Le produit dont on vient de parler serait très-bon 
pour faire des nitrières artificielles .. lIEU,VÉ MANGON. 

ÉLECTRO-MAGNÉTIQTJES [MOTEURS). - Yoy. 
l:QmVALENT DE L'ÉLECTHICITÉ. 

ÉMAILLAGE. Les recherches exposées dans cet 
article remoIltent à. plusieurs armées; elles ont été 
motivées par la création d'un atelier d'émaillage Il la 
manufacture d .. porcelaine de Sèvres. Lorsqu'en 1846, 
à l, veille de l'exposition des manufactures nationales, 
on fut o1ligé, pour produire, d'avoir recours à l'indus
trie privee qui préparait les matériaux nécessaires à 
ce ~cnre de décoration, une Jongne s(~rle n..'études toutes 
nouvelles me fut demandée dans le but d'aj outer à mon 
servico la fabrication des émaux; c'est le résultat de 
ces essais qui va trouver place ici. 

. L'émaillage, ou l'art ùe recouvrir les mé'taux de 
couleurs ou de peintures rendues brillantes et inalté
rables pur l'action dela chaleur, qui les fuit aahél'cr, 
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procède par diverses méthodes conduisant à des effets 
vnriés, par suite de l'emploi de matières vari~es aussi, 
d'usuge et de compositiun différentes. 

Tantôt, le métal est simplement recouyert d'une 
couche d'un cristal transparunt, inculure on coloré, au 
travers duquel le métal apparalt soit avec son éclat et 
sa couleur propre, soit avec des tons modifiés par hl 
couleur de la couche 8uperposée. 

Tantôt, le métal disparaît complétement sous Wle 
cOllche d'un cristal opaque, bl,tnc ou coloré. 

Souvent on applique par places sur le métal déjà re
couvert d'un émail opaque, uno feuille ou des ornements 
en métal éclatant, qu'on recouvre à leur tour de cristal 

, transpurent, incolore ou coloré, do manière à obtenir, 
1 mr une même pièce, des effets mixtes produits par les 

deux modes <listinct. de décoration que je viens d'in-
diquer. 

Tantôt, sur un fond hlanc opaque qui peut faire par· 
tie d'une pièce décorée par l'un ou l'autre, quelquefois 
par les deux procédés qui prtleèdent, on applique des 
peintures dont on rond le glacé complet en les recou
vrant d'une couche d'nn cristal transparent ct d'una 
composition particulière, auqllel on donne le nom de 
fondant: ce genre de peinture s'appelle peinture $O,,! 

fondant. 
Tantôt enfin, on applique Bur un fond blanc d'une 

nature Bl'~ciale qu'ou nomme ruHe, des peintures son
vent très-fines, exécutées avec una palette spéciale 
dont les couleurs glacent suffisamment par elles-mêmes 
pour qu'ou n'ait plus besoin d'avoir recours il. la BUper
position du f()ndant : on nomme ces peintures ·peinture. 
s"r pâte. 

On comprend que tontes les matieres employées 
pour obtenir les effets que je viens d'énumérer soient 
variées, les unes plus, l{~s ..autres moins fusibles. 

Nous aurons à les étudier dans deux groupes dis
tincts. La composition des matières teimes dans la 
masse trouvera sa. place dans Une première partie .. 
Nous réserverons pour nne scconde la composition des 
couleurs proprement dites dont on fait nsage pour pein
dre sur }JR.te ou sous fondant. 

L'étnde dCRfondants colorés, Qunon opaques ou trans
parents, qui s'appliquent pour obtenir J'émaillage du 
cuivre, de l'or, de l'ar!!ent, sc présentera naturellement 
• côté de celle dcs mêmes matériaux employables sur 
fer et sur fOIlte, ct nous insisterolls sur ces denlÎers 
cn raison de la nouveauté des produits qu'on en pcut 
obtenir. 

,To réunirai dans une troisième partie cc qu'il est 
permis. de regarder comme descriptif, je veux parler 
de,; procéclés mécaniques usités dans l'art de l'émail
leur pour mener à bonne fin une pièce commencée. 
C1cst dans cette parti.e que nous chercherons à rendre 
compte de certaines précautions que la pratique seule 
fi pu conseiller et que l'usage 8 consacrées. Cette étude 
est le complement nécessaire des notions chimiques 
que nous aurOnS développées dans les deux parties pré
cédentes, ma.i~ illiOUS a paru nécessaire, afin de fixer 
les idées, de placer en tête de cet article, sous le titre 
de Notions prilimùuzires, une définition nette et précise 
des termes que noUS aurons il choisir, de leur valeur 
ct de leur portée. 

Nous commencerons donc par donner en quelques 
mots l'explication des InO~S dont nous ferons usage. 

NOTIONS PltÉLIMINAlRES. 

On entend généralement par émail, un cristal plus 
ou moins fusible, généralement plorubeux, car Ce n'est 
pas uno nécessité, opaque, souvent blanc, quelquefois 
coloré . 

Cependant, on a étenùu ce nom Il toute espèce ùe 
matière vitreuse, transparente ou opaque applicable 
f,ur métl:tlLX j on a meUle confondu scus cette même de-
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nominatioll les couleurs dont 01). so sert pour dccorer 
les poteries les plus parfaites comme les porcelaines, 
et certaines poterieB grossières comme les faïences com
munes. C'est enCOre de ce nom qu'on appelle les sub
stances vitreuses, opaques ou transparentes qui servent 
de gla9,ues aux poteries que nous venons de citer. 
Enfin, on a été jusqu'à l'appliquer il. toute pièce mé
tallique recouverte d'émaux. 

Il est résulté de CeS extensions successives données 
Il la signification primitive du mot émail, qu'il n'a plus 
de sens précis duus la langage technolog'que. 

Pour nous, nous réoerverons d'une manièr<3 exclu
.ive le mot émail à toute matière vitreuse plus On 

moins fuslble, blanche ou colorée par des mutières co
lorantes maintenues en dissolution dans la masse. 

PBr oppositiou BU mot émail, je nommerai llarémail 
(de para, contre) toute substance vitrifiable plus ou 
moins f[lsïhle, chimiquement non homogèno, fornH~e 
d'un mélange de matière colorante infusible ou d'une 
fusibilito iD5uffisante, intimement mêlee il. une matière 
vitreuse ou fondant. 

Nous nommerons: 
4° .\fétal émaillé (fer, foute, or, argent 011 cuivre), 

tout métal recouvert d'une ~ouchc de cristal ou verre, 
incolore on coloré. 

'2" Paillons, les métaux émaillés de façon i\ présen
ter, sur leur surface vitreuse, des parties métalliques 
brîllantes,orou argent, recouvertes de yerre ou de cristaL 

3" Peinture sur émail sous fondant, les décorations 
peintes sur métal émaillé mais recouvertes de fondant. 

~o Enfin peinture sur émail, sans f,mùant, les mé
taux émaillés chargés de peintures obtenues par des 
part3maux. 

Je distinguerai 1C3 êmaux en transémaux ou émaux 
tnm'parents et incolores ou colores, quelle 'lue soit leut 
coloration, et opémaux ou émaux opaques, blancs ou 
colorés, quelle que soit la nature de l'élément qui les 
colore, qnel que soit le principe de leur opacité. 

Dans les émaux, la matière colorant/, sera toujours 
nne partie minime du poids de la masse vitrellse : il y 
aura dlssolution, combinaLson chimique; leur carac
tère distinctif sera l'homogénéité. 

Dans les parémaux, au contraire, leprineipe colorant 
pourra .'élever h une proportion très-forte, sans qu'il 
y ait combinaison entre l'élément colorant ct le prin
cipe fusible; il n'y "qu'un simple mélango duquel ré
hulte l'hétérogénéité de la masse. 

Toutes les coulours employées dans la décoration 
des porcelaines européennes, le blanc eltcepté, sont des 
parémaux; encore pour le blanc, je ne crois pa. (l'ùl 
soil possible d'admettre que l'oxyde d'étain soit dis
sous. Les couleurs a.u contraire dont les Chinois se ser
l'ent pour décorer leurs produtts similaires J sont de 
Téritaule. émaux pour la plupart; c'c;! même Il cette 
différence de moyens qu'il faut attribuer la différence 
rIes ef!'uts produits par les deux espèces de porcelaines. 
1 Voy. D"CORATION CÉRAMIQUE.) 

Dans tous les cas, 'luelle que soit la nature du métal 
émaillé qu'on veut produire, le métal se trouve recou
\'ert d'une couche de matière vitreuse 'lui le preserva 
de l' oxyd~tion et qu'il convient d'appliquer sur les denx 
far.es, en de~~ms comme en dessous, afin d'éviter le 
gondolement du métal et la fente de l'émail supérieur. 
On donne àla couche-étendnB BOUS l'objet, lorsqu'il est 
placé à l'intérieur, lorsqu'il épouse la forme concave, 
IJ n01U de contre ·éma.il. 

Lorsqu'on veut obteuir un métal emaillé charge de 
peintures sous fouelant ou de paillon., on recouvre 
la matière vitreuse d'une couche de "lane. Cette ma
tière offre une composiüon uniforme et constante; maitli 
il n'en est pas de même de celle ùe la première couche 
immédiate mlôe en contact avec le métal; sa composi
tion Ct;t appropriée naturellement au métal qu'il s'agit 

:r::~rAlLLAGE. 221 

d'émailler, et nous Il.vons analys~ des substances em
ployées Il. cet usage par les principaux émailleurs de 
Paris. 

Voici les moyennes obtenues pOUl' l'es fondants con-
ven~lJle. pour l'émaillage de l'argent et de l'or: . 

Perte AU feu. . . D,30 0,10 
Silice. • . . . • 48,~ 0 53,6() 
Oxyde de plomb 38,25 31,16 
Oxyde de cuivre. (',32 traces 
Oxyde de fer. • 0, ~5 0,4ll 
Oxyde do mauganese 0,00 0,60 
Alumine . Q,t~ O,M 
Chaux.. . D,GO 0,26 
!\Iagné:;ie . traCC!3 traces 
Alc'üis . . 12,04 ~ :1,31 

On comprend que Ill. soude et la potasse conduisent 
I!. des cristaux de propriétés différentes relativement il. 
la manière dont ils se comportent avec les métaux. 
L'expérience n'a pas encore fuit connultre les choix 
qu'il convient de faire, et les dosages employés par les 
praticiens sont encore tenus secrete. 

N OU3 prendrons pour exemple dans cet article, afin 
de préciser les divers points qu'on pouITa naturelle
ment ét~nclre à, l'émaillage sur cuivre et SHr Of l l'émail
lage de la tôle ou de la fonte pour obtenir des peintures 
sous fondant. 

Lors'lu'on prépare des peintures sur pâte, 1,. pâte 
est appliquée Bur fondant et bien étendue par les 
moyens que nons indiquerons plus loin. Cette pâte ne se 
fabrique. 'lu'à Venise avec toutes les qualités voulues. 
Elle n'est pas complétement blanche; élie possède au 
contraire une létrère nuance ocreuse faiblement 'l'cr
diltre sur laquell~ le blanc marque et se détache con
venablement, en simulant un rehaut. 

É)lAILLAGE S'GR FER. - PEINTURE SOUS FO"-"ANT. 

L'émaillage sur fer ne date, il la. manufacture de 
Sèvres, que de quelques années; les premiers essais 
remontent à la fin de 18.i9; ils ne sont donc venus que 
longtemps après l'émaillage Eur cuivre dont on s'occu
pait depuis 18·W. l"a première idée de c"'genre de pro
dnit fut ~l1ggérée pendant l'exposition des produits de 
l'industrie française en 1 ~49, por l'apparition dans la 
commerce de plaques de tôle émaillee préparées par 
MM. Jn~quemin frères, dnus l'usine <le l\1orey (.Jura). 

M. Ebelmen pensa qu'il dftvait être facile d'obtenir 
sur le fer émaillé des plaques d'une plus grande di
mension que celles que pouvait donner le cuivre si su
jet h se déformer, et qll'on devait poursuivre avec pin. 
dechances de succès la décoration monumentale. C'était 
10. le but vers lequel tous les efforts etaient dirigés. 

Les premiers essais faits Sur des I"luques de petite 
dimension donnèrent des r~su[("ts assez satisfai,ants 
ponr faire espérer une prompte solution du problème. 
Une tête <le Cérès fit concevoir tout espoir, et l'on 8" 

mit de suite à, l'œuvre pour décorer des plaques de plua 
grande dimension. CoxllIlle prcnlÎer ouvrage sérieux, 
nOUS devons clter une tête de Haphaël encadrée dans 
des bordures ornemanisées, sur une tôlo de OQl,3~ de 
largeur et de (Jm,~O de hautenr. Nous allons indique'r 
les moyeus employés dans cette circoustance. 

On a fRit sur la plaque fournie par 111. Jacquemin 
émaillée en blanc, ayant par conséquent déjà. supporté 
plusieurs feul<, p~ut-être quatre, savoir deux do fondant 
et deux de blanc, une première application de noir ;" 
deux couches! puis on El point une grisaille, enfin on a 
coloré la grisaille. Pour résumer, on a donc eu la .é
rie successive des feux que je réunis méthodiquement 
cn généralisant pour servir d'exemple. 

A. - Prepl1ra/io" de la plaque. 
~ , .• Couche de noir. . 4" feu. 
'2' Couche de noir. • • . . . .. 2' fcu. 
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B. - Prepara,tion de la grisaille. 
Sur le noir on fait le trait, puis on empâte avec du 

blanc pour obtenir les lumière.; cette grisaille est fuite 
il 3 feux : 

~" couche de blanc. 3- feu. 
2- couche de blanc. 4' feu. 
3'- couche de blanc_ 5' fell. 

C. - Émaillage proprement dit. 
4re couche d't~mallX de couleur. " 6- feu. 
).. ... cOllche d'émaux de couleur. " 7. fcu. 

D. - Peü,ture proprement dite. 
On termine la plaque par l'application de l'or ct la 

coloration de la grisaille avec les couleurs de Genève. 
l" fell de peinture ... , ...• ' 8' feu. 

En ajoutant à Ces feux les quatre feux présllmes né
cessaires pour la préparation de la plaquc blanche, cette 
IJlaq ne exig-e, pour être terminée, douz~ feux successifs. 

J.", mlltiere. employées doivent ~tre choisies ponr 
le noir, le blauc et les emaux colorés: nous y l'evien
rirons pins loin. 

Ce nombre de feux est considérable; on doit du reste 
varie~ un peu 1", série des opérations suivHnt les cir
constances, et placer l'or IL de. époques différentes Bui
Tant l'effet qu'on veut prucluir~. Ainsi, en supposant 
la plaqtlc préalablement Pl"'p0l'ée par d'Cu" couches de 
fondant ct detlx couchee ùe blanc, on distingaera : 

A. - La !lTélJUralion d, 1 .. plaque. 
On dessine directelllcnt sur le blanc sans mèttre de 

noir, on étend donc: 
Hr couche de blanc. . • . . . •• ~ e, feu. 
2" conche de blanc ... _ .. _. 2' feu. 

On profite du 1« fen da blanc pour étendre l'or qui 
doit fuire paillon et qu'on recouvrira de fondant. 

On passe il. la deu"ième opération, en sc servant de 
couleurs qui doivent être recouvcrtes de fondant. 

B. - Peinture pro"rement dite. 
~ .. couche de peinture (ébauche).. 3' feu. 
2- couche de peinturc (retouche).. 4" fou, 

C, - Passage du (onda"'l &ur l'or. 
On réserve ce qui n'est pas dorure et on posa deux 

coucheB~ 

1'r couche de fondant. . . . • . . 5" feu. 
2' coucha de fonclant. . . . • _. 6' feu; 

mais on profite de ces deux feu" pour terminer la co
luration par l'application des trsuciélUaUx. qui rehaus
sent les draperies. 

D. - Peinture de relollrh. e .. noir .ur rond d'Dr. 
On fixe par ce dernier feu les ornements 'l'li peu

vent s'e.nlever sur les fonds d'ora • • .. 7 e feu. 
C'est encore treize {eux pour compléter une pi~ce. 
Tous les accidents qui peuvent résnlt~r de ces cuis-

80ns répétées paraissent tenir plutôt à. la mallvaise 
nature du verre formant la couche intermédiaire entre 
le métal et la surface peinte qu'à toute Butre cause, et 

TABLEAU A. 
~, 1. 

lacquemin. 

~. ~. 

Pâris. 

t~IAILLAGf:. 

le plus grand inconvénient de cette r .. bricl\tièn est l'll
suge immédiat de plaques préparées dans le commerce. 

Il convient donc de s'affranchir de ectte cause rie 
déchets en préparant directement les tôles dont orl 
peut avoir besoin i il Y a d'aillenrs un intérêt consirlé
rable /\ ne pas rester tributaire d'un étranger qui peut, 
pllr une négligence ou tout nutre motif, entraver une 
production dejà coûteuse par elle-même. 

.Te place ici le résultat des expériences qne j'ai laites 
pout" etudier la meilleure composition à. donner aux 
fondants qu'il faut choisir pour les mettre en contact 
immédiat avec les tôles. J'ai fait un assez grand nomhre 
d'analyses et do synthèses pour les contrôler_ I.es 
rondants faits à ~èvres l'ont été dans nn petit fonrneau 
cl'essai permettant de fondre 11 la fois ~ ,500 grammes 
de mntil,re. Cette jndication n'est pas sans importance. 
En opérant Sur une petite quantité, le verrier tronve 
tonte sécurité pour maintenir à son pronnit une com
position nOrIn:lle. La fusion s'opère rapidement. 

Les analyses Ollt été faites d'une manière compa
rable i on les a diri/!ées de maniere à doser tous les 
éléments d'une manière directe, enuf l'acide hurique. 

Dans une première attaque au carbonate de soude, 
on a dosé la .ilice, l'oxyde de plomb, l'oxyJe dé fcr; 
dans une dcm:ième attaque, aIL a détermine; l'oxyde do 
plomb, ln chanx, la magnésie et les aleRlis. 

C'est l'al' différence qu'on a déterminé l'acide bori
que. Cette méthode suffit; elle Lorce un peu la quantitë 
de l'acide borique en l'augmentant de ln. perte de rnani
pula.tton; or pour reconstituer par synthèse.le conlpose 
dont l'analyse a révélé la nature, ce n 1est pas un incon
vénient d'exagérer un peu le dosage de l'acide borique 
dont une partie s'échappe toujours l'al' volatilisation. 

Les différents fonûants soumis à l'analyse étaient: 
~o 1. Fonrbnt enlevé ame plu'lueS émaillées de 

M .• Ja.cqucmin. 
N° 2. Fondant pou~ fer, préparé par M. Pûris, éga

lement de bonne qualit';. 
N° 3. Fonclant l'our fer (Pâris). 
~o 4. Fondant pour fer (Pilrisl, employé à l'émaillage 

des plaques de tôle de la plus grande dimension pOlir 
les iif!ure. au pied de :\-1. Jalabert. Ce fondant livré en 
gros fragments laissait apercevoir, emprisonnées dans 
sa masse, de grosses grenaille. de plomb métallique. 

N° 5. Fondant pour fer incolore enlevé aux premiers 
ustensiles de fer émaillé, envoyés à M. Ebclmen par 
M. Japy. . 

N° 6, Fondant ponr rer incolore, enlevé a!lX ustensiles 
faisant partie du deuxième envoi de M .• Tapy_ 

NU 7. Fondant pour fer, bleu, provenant J'une es
pèce de plateau de l'envoi de M. Jury. Il faut ajouter 
aux éléments consignés dans l'analyse de ce fondant 
4,03 pour WO d'oxyde de cob,!lt. 

Quelques-uns de ces fondants avaient conduit /1. des 
écailles dont j'ai voulu connaître la CRuse. Voicilcs 
1'(\5ultot. analytiques cle cc. différ~nts fondants: 

~' 3. 
Pàris. 

~. s. 1 ~o o. ~' 7, 
Japy. J.py. J.py. 

------- ------- -------
Acide silicique __ 
Acide borique .. 

49,00 47,70 H,01 
3 G6 

36;U5 

40,05 
3,36 

39,f)4 
1,00 
0,20 

47,50 
4,a6 

31,40 
2,52 
4,50 

traces. 
H,n 

51,00 49,00 
3,n 4,62 

Oxyde de plomb ....... . 
Oxyde de rer ut de runnganèse. 
Chaux ... 
Ma:rnésie . 
Alc'alis • 

4,04 li 49 
27,52 28;10 

l
, 2,50 1,O() 

0;81 0,50 
tnwes. trnecs. 

,16,U 17,21 

Tolal. .I100,00IlOO,00 

0,65 
traces. 
traces. 
14,94 

100,00 

22,'U 25,no 1 

4,20 2,70 

HW,OO 

traces, 
16,05 

2,20 ~,OO 1 

0,00 traces. 

~ 16,65
1 

lOO,O() 98,97 \ 100,00 
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1 
TA.BLEAU 

"-" 

B. ~' 41. l'jo Il. l'j' &. l'j' •. l'j' •• l'i' l'. l'j'O. 

! 

Adhérence .• médiocre. moyenne. moyenne. complète. complète. moyenne. moypnne. 
Aspcctaprès fusion. bien glacé. bien glacé. glacé. assez gl acê. glacé. coque d'œuf. coque d'œuf. 
ltesistance. . . bonne. bonne. bonno. bonne • bonne. bonne. bonne. 

----- ----
1 

Oxydo de plomb •. 39,04 35,05 31,4l) 28,H} '27,51 25,00 22,14. 

----- ---- ----.-.. -. 
Acide borique. 3,GB 4,(J5 4,:,5 5,49 41 ,O~ 4,6~ 3,12 

----- ----
Alcnli •.. 16,05 H,9~ ~ ~,j2 n,21 ~(J,U 16,65 47,Oi 

1 

Il résulte de ces tableaux que, quelle que soit la pro
venance d" ce. divers fondants, il. sont tous formés 
des mêmes éléments: silice, acide borique, oxyde de 
plomb, alcalis; potasse et soude. Les nombre. qui pré
cedent font voir que les fon<lants de M. l'ûri. n'ont pas 
offert de régularité dans leur composition; que l'oxyde 
de plomb y a varié de 28 Ù. 39 centième.; que la silice 
a varié de 47 à 40 centi~mes, le fondant qui a donné 
les résultats les moins avantage'ux etant celui dans le
quel le plomb était en pins forte proportion. (On ft 

choisi pour faire l'analyse des fragments bien exempt. 
de grenaille métallique,] 

Les émaux pour rer envoyés par M. J "l'y sont beau' 
coup moins plombeux que ceux livrés a la manufac
ture de Sèvres par M. P,lris. Le d~rnicr fondant, dll 
reste, se rapproche, sous le rapport de sa cOlnpoSltion, 
du premier fondant livré par ~f. Pâris, celui· ci 6em
blant identique avec l'émail provenant des plaques ùe 
M. Jacqnemin. I:ncide borique varie d'un produit il. 
l'autre. En représentant par 100 le nombre le plils 
élevé, qni inrlique la dose de cet acide, le poids dn plus 
faible devient 66. L'acide boriqllc varie ùonc dans les 
proportions de 3 il. 2. 

Pour l'oxyde de plomh, en faisant une transfonnation 
analogue, le chiffre le pIn" élevé étant ,10:l, 10 plus 
faible devient 57,5, 

L1alcali varie dans des limites nn peu moinrlrcs ; car 
lOO étant la proportion la plus élevée de la potasse et 
de la soucle rt'unies, la quantité la plus faible de ces 
hases ne ùescend pas au-dessous de 7 ,~, Les proportionô 
de chaux ne m'ont pas paru devoir exercer une influence 
notable sur les pro prie tés de ces fondants. Je les ai 
consiùérecs C!omme accidentelles; j'ai do même, dana 
les synthèses, negligé d'introduire les oxydes de fer et 
de man,ganèse qn'on ne peut consiJérer que comme 
accessOlres et dont la proportion, du reste, n'est devenue 
notahle que dans les écbantillons arrachés il. la tôle 
émaillée et cuite; dans ce cas, le tondant enlève tou
jours au fc't une portion d'oxyde qui le colore eu noir 
et le métal dénudé pa~alt parfaitement décapé, bril
lant d'un vif éclat. 

Ce. données sur la composition des divers fondants 
ont servi de base pour les reproduire par synthèse, afin 
d'abord de vérifier expérimentalement l'analyse et 
ponr étudier ù'une manière comparative et raLtiOnnee 
leur résistance au choc et lenr adhérence au métal. 
Les fondants préparE\. suivant les indicatiun. de l'alla
lyse ont tous présenté les caractères des émaux de 
!If. Pâris, avant comme après la cuLEson. 

Appliqués à une epaisseur très-faible, ils prennent 
Sl1r le fer, comme ces derniers, un a:;:;pect lIolràtre qui 
pourrait faire croire que ce métal a été recouvert d'Ime 
couclle de noir. Sous une épaisseur plus considerable, 

ils prennent un aspect opalin qui masque complétement 
la nature <lu métal et qu'on pourrait attriLuer ù. la pr';" 
sence dans la matière Titreuse, soit du phospbate de 
chaux, comme dans l'opale, soit du sulfate de potasse, 
comme dans la verre dit pdte de riz. Cette demi-opacité 
n'est due, cornlne l'analyse et la synthèse l'ont con
firmé, qu'à de petites hulle. emprisonu~es dans l'inté
rieur du cristal, assa. nombreuses quand ln couche est 
épaisse pour <.létruire complétement la lilllpi,!ité de 
J'enduit fondu; ces bulles sont d'ailleurs parfaitement' 
visibles dans les éclats qu'on peut detacher à coups de 
marteau des plaques de tôle émaillée, La partie même 
qui reste, dans certains cas, adherente au métal, pré
sente alors rasl'cct et la coloration de ce fondant ap' 
pliqué en couche mince, 

J'ai réuni dans le tableau marqué Bles resultats des 
diverses expériences à l'aide des que !les j'ai tenté d'ap
précier la valeur industrielle des fondants analysés 
plus haut ct reconstitués par synth1,se; c'est de l'exa
men de la ca5Sme et de l'étendue de la surface métal
lique mise à nu que j'ai cru pOllvoir déduire les qualités 
comparatives de ces fondants, 

Lorsqu'on frappe il. conps de marteau sur une petite 
plaque recou,..,rtede fondullt, ce fondant s'étoile d'abord, 
puis .'élève tantôt en mettant à nn le metal, tantôt en 
se sépara.nt en couches di6tinctes, l'une qui Be détache, 
l'autre qui re:;te a,clhércnte an fer. Dans le premier cus 
évidemment, l'adhérence est Dloiuùre que dans le se
cond cas. C'est ce dernier que j'ai désigne dans le 
tableall qui précède par le terme adhérence complde. 
Le mot adhàence mediocre ne s'appliqua qu'aux 
fondants qui s'enlèvent en entier et facilement sous 
le ehoc dll marteau; adhérence nulle veut dire que 
par le refroidissement se'l! le fondant se sépare sous 
forme d'éclats. Enfin j'ai réservé la mot adhérwc. 
moyenne pour les r"ndants qui jouiront de proprlù
tés intcrmécliaires; il qualifie des fondants n'ayant 
pris qu'une adhercncc irreg'ulière, c'est-à-dil"e com
plète sur divers points, médiocre sllr d'antres. Il est 
évident que le mot adllerençe complete ne pentêtre pris 
dans un sens .. bsolll; car il n'y ft pas de fondant qui ré-. 
siBterait à l'exfoliation par des chocs répet';s dontl'nction 
se rapprocherait de celle d'une lime ou d'nu égrugeoir. 

Pour éviter nn6 dtinomination difficile, explicativo 
des divers points de fusion comparée de oes différent" 
fondants, on a juge plus simple de le. classer par ordre 
de fllsibilité en commençant pac le plus fusible. Cette 
fllsibilité, quoique trèo-peu variable, d'nn émail il. un 
autrn, est évidemment liée néanmoins IJ. la. propor
tion de l'oxyde de plomb que l'analyse a docelée. Les 
variations présente es par les alcalis et l'aei,!e boriquo 
paraissent perdre leur influence vis· à-vis de celles do 
l'oxyae de plomb. Il serait, ùu reste, difficile de se pro-
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noncer à priori sur la fusibilité comparative de com
posés aussi complexes, et surtout Bi la potusse et la 
soude se trouvent simultanément employées; d'ailleurs 
ces composés contiennent de l'acide borique et l'étude 
de" borosilicate" multiples considérés à cc point de vue 
e~t encore à faire. 

On a noté dans le tableau B, outre J'adbérence 
et la quantité de l'oxyde de plomb 'lui augmente à me
sure qu'on voit C'roltre hL fusibilite, l'aspect après la 
fusion, puis les quantités centésimales, soit de l'oxyde 
alcalin, soit de J'acide borigue. 

J"es essais d'adhérence ont été répétés Sur plusieurs 
plagues différentes. Ils ont permi. d'accepter avec cer
titude, comme ronfonnes à la verite, les résultats qu'ils 
préscntaientet le6coIlséqucncesqu'on est tenté d'en tirer. 

Il est hors de doute, d'après l'étude dn tableau qui 
précède, que 1.1 composition qui remplit les meilleures 
conditions d'adhérellce et, par conséquent, les chances 
de plus grande duree, correspond aux unalyses des 
fondants marques nO 1 et nO '2, C'est ce .proôuit qui 
devait me servir de point de départ pour la fabrication 
des fondants destinés aux essais en grand tenté, d,ms 
l'atelier d'émaillage, 

Toutefois, ayant d'en faire lIne quantité considé
rable, avant aussi de donner cette recette comme celle 
qui conduit aux resnltals les p1ns pratiques, j'ai jugé 
prudent de. m'assurer, par des fomes répét,;es et des 
essais successifs, de la constance des bonnes qualités 
de ce fondant, tont en cherchant le moyen de le pro
duire au meilleur compte possible et d'une composition 
chimique invariable. 

Dans une premiere opération, on a fait fondre pen
dant six heures, dnns le fourneau à. vent du laùora
toire, le mélange sui"ant : 

Sables d'Étampes . 48 
Minium. . . . _ . _ 30 
Borax fondu .... _ 8 
Carbonate de pot. C'Onten'28p.100d'ean. 28 

Ces nombres œrrespcmdent 
lw'Ulltes ": 

Silice ... 4 • __ •• 

Oxytle de pl{)mb .• , 
Potasse du carbonate, 
Soude du borax. 
ACtdc llOrique ....• 

ll4 
<lnx proportions sui-

48,00 
29,00 
10,25 

2,48 
5,il:l 

100,25 
Ce fondrrnt, appliqué par quatre couches successives 

sur une plaque de fer à des feux rèpétcs dix rois, n'a 
pTésente ni craquelure, ni hOllillonj il nous a donc. 
paru donner les garan tics d'une suflisan te résistanc~. 

Dans une deuxième opération, on a remplacé le 
carbonate de potasse par une quantité de carbonate de 
soude telle 'lue le poids de l'ulcali ne variât pas: on a 
olncnll une masse ]l1us verte, mais qui, appliquée slIr 
le fer, s'est comportée de la même manière que le pro
duit de la première fonte, 

On peut donc, sans lnconvlinient, remplacer la po
tRsse pnr la soude, dont le prix ebt moins élevé. En 
supposant que, dans le premier nO~3ge, 5,25 de po
tasse aient pu provenir d'une quantité proportionnelle 
de nitre, on peut représ.enter encoro 10 pl"orluit fondu 
par les nombres qui suivent: 

Silice .... , .. 
Oxyde de plomb. 
Potasse. et soucle . 
Potnssp du nitre. 
BOl"ax ..•.. , 

48,00 
2~J,OO 
10,00 
~,2;) 

8,00 

Cri.staf. 

ii5,18 
33,3:~ 
H,49 

100.'20 100,00 
On ,'oit alors que les proportions do silice, d'ox:ple 
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de plomb ct des alcnlis qui restent, sont celles dans 
]e~quclh!~, en moyenne, on COlllbillO ces suustarlcCS 
]'0'" composer le cristal. D'après les nombreuses anlt
lYb(n ùes cristaux que j'ai eu l'occasion de faire à di
verses époques, ces élélnents oscillent autour des nom
bres de la 2· colonne,en sorte que le fondant en ques
tion pourrait encore être fabrique avcc 3.EiSf:'Z d'avantnges 
en refondant du groisil de cristal avec du nitre et du 
borax. On l'oLticndrait encore plus économiquement en 
fondant du cristal avec du borax on de l'acide borique, 
nuqnel on ajonterait nnc· quantite convenahle de car
bonate de soude ponr introduire l'alcali fourni par le 
nitre et le bomx, dont les prix sont assez élevés. 

M. l'àris a fait connaître, dans le bulletin de la 
Sociéte d'encouragement (février 1850, p. 78), le pro· 
cédé qu'il emploie )lour faire son fondant pour /cr. Il 
prend: 

Flint-glass. . • . . 130,0 
Carbonate de so"de. 20,0 
Acirlc borique. . • 12,0 

En supposant au fLnt-glass la composition moyenne 
de deux cristaux anglais analysés par :M. Berthier, 
savoir: le cristal de Newcastle et celui de Lonrires: 

De Nl'"ca~llo. De Londres. :Mo~erlne. 

Silice, , ... , 51,4 1\9,\! 
Oxydedcplomb. 27,~ 28,2 
Potasse. • . •• 9,4 9,0 

on s1acC'orde assez hjen avec ranalyse 
le~ fondants cités plus haut. 

1\5,3 
32,8 
9,2 

donnée pour 

L'acide borique indiqné Be trouve aussi d'nccord 
avec le nombre fourni par eexperience. 

L'l1SRgc 1 ('ommc matière premil~rc l dn Froisil de 
cristal a l'inconveJlient d'jntroduire un élément d'une 
composition inexfictomellt connue Qt très-v"riablQ. Il 
suffirait seul pour expliquer les différences qne nous 
aVOllS constatées dans la COInp<Jsitioll des emaux four
nis à diverses époques par M. Pâris. Les expériences 
dont les résultats sont consignés plus haut, relatives à 
l'aclherencc au métal cles cornpoS{~s vitreux que j'fti pré
pares, et les accidents qui ont suivi la confection de 
plusieurs des plaques émaillées et peintes, révèlent 
suffisamment, je pcnsC", le danger qu'il y aurait à. re
chercher J'économie par l'emploi des groisils, L'oxyde 
de plomb, qu'on doit craindre d'ajouter en trop grande 
quantité,. doit cepenùl1nt faire par{Îe du composé, car 
nous avons fait dos verTes ne corr:position \Tariec, mais 
sans pouvoir olltenir la moindre aùhérence. A l'incon
venien t d'être trop pou fusibics1! ~{'.s fondan ts j ni r.nn ~ ent 
celui de voler en éc-lats sans aucun choc, par l'effet seul 
du refroidissement. I.e dos-age le plus Rvantageux nous 
a paru devoir être celui dont j'ai fait usage. 

En présence de ces faits je lne Euis trouY~ COr.dllit iL 
conseiller de composer toujours de toutes pièces le fon
chut pour rer dont on se sert aujourd'hui dans l'atelier 
d'6maillage, en ne fai5ant usage que de subBtances chi
miquement définies, identiques et de la plus grande 
pureté. 

,le remplace par l'acide borique cristallisé le borate 
de soude, en augmentant la ûQse du carLonate de soude 
d'une quantité convenable pour retrOll\"er l'a1enli qu'on 
introduisait d'abord à l'état de borax, Voici Ica pro
portions employétJs maintenant: 
Sable .. , ... 48,0 conten, silice. 47,90 
~lillium , .•. , 30,0 oxydedeplomb 28,89 
Carbon'"ûe ,oude. 30,0 sOllde, •... 17,57 
Acide borique •. 10,0 acide horique. 5,64 

1i8,O 100,00 
Cette composition est la base de la fabrication ac

tuelle. 
Puisque nons parlons ici de l'éeonomio qu'on pour

rait apporter dans cette fabrication, nous rappellerons 
l'usage qu'on peut certainement faire ùu borate de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EMAILLAGE. 

ùhaux natif, Bur lequel nous n\'ons fixe l'attcllLon Ù. 
l'article "ClDE BORIQUE. Nous n'avons pas essayé eette 
substitution dans les fondants pour fer j mais comme 
elle réussit très· bien pour les émaux préparés pour terre 
cuite, il y Il tout lieu de penser qu'elle est possihle et 
qu'elle ser~it I\vnntngeuse pour le cas qui nous occupe. 
(Voy. p. -I3~, ÉMAUX pour terre cuite.) • 

.J'ai cherché. par l'introduction de quelques matières 
céramiques, à modifier l'ailllérence et les rll.pports de 
dIlatabilité du fondant et du métal. 

Ün a successivemont étudié sous ce rapport, tant 
pOUf diminuer la richesse en oxyde de plomb de la 
couche en contact avec le fer métallique, que pour iso
ler ces deu:.: matières: 

.1 0 Le bisCIlit de porcelainel30 r~a terre do Dreux. 
dure. ~o Le kaolin. 

2° r~e bi.ellit <le porcelaine 50 Le talc. 
tendre. 6" L'aCTe jaune. 

l'onr ehacune de C!es matières, on a fait deux essais 
en partant. comme élément invariable, du fondaut 
dont la composition vient d'être donnée. 

a. Après avoir mis l!. un premier feu une couche de 
fundant, on a mis une couche de la matièro en e~~ai; 
enfin le tout li été recouvert d'une dcw<ième conche de 
taTIllont cuit il un troisième feu. 

b. On a mis il un prefilier fcu une couche de fon
dant; par.de!;sn~ une couche d'un mélange à parties 
égale~ de fomlant et de la matière en essai; enfin à un 
troi.ièrne fell pour recouvrir le tout, lme rlew<ième 
couche de fondant pur. 

Bi,cuit de l'orcetain. du ... 
a. J.a maSse vitreuse ainsi fonnee n'a pas pris d'a,]..· 

héronre. 
b. Le vernis est sorti du feu eans glaçure et fendillé. 

Le même essai rtipété sur la porcelaine, à l'état de 
dégourùi, a donné le même résultat. 

Kaolin argileux de Saint-Yri!!ix .. 
a. Vémai! éclate tout eeul après 111 cuisson. 
b. L'émail se lève facilement par édat •. 

Terre de Dreu;~} argile réfractaire. 

a. L'émail cuit ne prend aucune adh"rellce. 
b. Dans les eonditions de co~ essai, l' (;mail ne tient 

pas. 
Tata. 

a. L'émail ne glace pas. 
b. Il Y a de llombrenx bouillons. 

Ocre. 
a. 1.'émail n'offre aucun glacé. 
b. Dans les conditions de cet essai, il y a bouillon

nement considérable. 
Dans ces diverses expérjences~ on fi rcmarqu~ que 

les fondants parai.saient fnire éclater ln substance in
termMiaire lorsquc cette matièro ne prend pas a .. cc 
le vernis plombeux une adhèrence suffi5ante. En par
tant de ce fait connu, qLIe les pâtes de ihïence fine 
ùure comme celles de porcelaine te.Ilùre artificielle, soit 
française, soit anglaise pouvaient être facilement re
COll\'ertes d'une glaçnre plomhifèTe bien unie, FallS 

tressuillnres ni bouilloIltj, j'ui fait, ùans les duubles 
conditions relatées plnR haut, l'essai des pâ.tes de terre 
de pipe et de porcelaine tendre artificielle. 

40 La biscuit ne la faïence tine dure de Creil. 
'20 Le hiscuit de la porcelaine tendre de Sèvres. 

Bi.,cuil d, (afene. fin. <le Creil (porcelaine opaque). 
a. F armé cl'une couche de pâta emprisonnée par 

deux couches de fondant, le vernis, dont 10 fer est 
couvert, ne présenta pas do solirlité; la pâte qui re,te 
SUns cohésion permet l'exfoliation de la triple cOllche 
ù.ns son épaissenr. 

b. En employant un mélange Il parties égales de 

c 

É~1AJLL\GE. 

pâte et de fondant, 011 obtient toute l'adhérence de
sirable. 

.Biscuit de lJorcelaine tendre de S&vrea. 

a ct b. Le. essais faits avec la pilte de porcelaine 
tendre nom-elle de Sèvres ont fourni les mêmes résul
tots qne ceux obtenus avec les piltes de faïeuce fine. 
n en résulte que toutes les fois qu'on pourra se pro· 
curer des débris de porcelaine tendre, on pourra s'en 
servir pour opacifier le fondant dont On couvre leB 
tôles ou les fontes de fer. 

Cette composition figure actuellement dans le ser
vice de la manufacture d .. Sèvres. SOUs le nom de 
pâte ceramù/tLe pour fer. 

Le (ond,,,,t ]Jour fer nO ~, dont j'ai donné la COlnpo
sition pIns haut ct qni sert de glaçure à la pMe c,'ra
mique dont je viens de parler, peut devenir la base cle 
fondants colores qni pourront, par la suite, être utile
ment employ~s pour établir des peintures dans les
quelles un ton quelconque dominera. La plnque do 
fer, en effet, facilement pr~p"rée par du fonclnnt du 
ton dominant, reçoit 1" ton locnl qu'on choisit, ct ro 
tour de main permet de supprimer les deux premiers 
feux de [orIùant. J'ni tenté quelques colorations. 

La première couleur dont nuUs oevons nous occn
per e5t le noir, ù'un usage inùi~peusable pour la pré
paration des grisailles. Je l'obtiens Snn3 peine eu 
"joutant aux matériaux qui donnant le fondant una 
quantité convenable de peroxyde cl" mnnp:anl"e. 
Voici les doses que j'ai adoptées pour la préparation 
des noirs que j'ai préparés jllSqU'1t ce jour. 

l'bhlc. . ... • . • n() 
Minium. . 45() 
Carbonate .le soude 4,,0 
Acide borique. . . 450 
Peroxyde de mang,mèse. 45() 

On fond le tout; on coule en galettes, mais seule
ment lorsque l'affinage est parfait; un seul feu suffit. il 
est inutile de colorer le fondant dèjlI. fuit et de refon~ 
dre à un second feu. 

Avec de l'oxyde do cobalt, on col oro le fonùuut en 
bleu; avec de l'oxyde de cuivre, on le colore en bleu 
turquoise; avec de l'oxyde d'urane, on obtient un fon
dant jaune. On met pour les proportions de silice, 
d'oxyde de plomb, de soude et d'acidd borique relutcieA 
plus haut: 

Pour le bleu. bien au granù feu (Voy. DÉCOllA-
TION CÉRA:\lIQtm), 30 gr.; 

Ponr le turquoise, oxyde de cui\'re, ~O gr.; 
Pour le jaune, oxyde rI'urone, 4.5 gr. 
On peut essayer l'effet procluit pa.r d'autres oxyde •• 

~omme l'o"'yde de chTome, l'oxyde de manganèse ,. 
petite dose. l'oxyde d'étain, etc. 

Les fondants hlens, jaunes et tmqHoise. d'après 
les épreuves auxqllelles on les a soumis dans J'atelier 
d'émaillage, peuvent être appliqués directement .ur 
le fer ou sur le fondant prealal>lement cuit; ils pa
raissent conserver, <lans tous les CRS, les qualités que 
nous ~n·ons constatées dans le fondant incolore~ 

Afin de corn parer IL. valeur de ce genre de peintures, 
deux pièces exécutées sur fer ont éte faites par des 
lOoyeus différents pour I\tr~ expo,ées aux conditions 
les. plus desn,'p.nt.'l.genses. L'une a été peinte SUl" ln 
pâte céramique, recouverte d'une couche de fondant.; 
l'antro a été faito sur deux couches de fondant sans 
addition de matière étranp:ère. 

Il serait prématuré de conclure d'un" maniere po
sitive de ces premières expériences que le probleme 
cst entièrement résolu; cepenrlant il",emble possibl'l 
de suppo,"er que la composition, Il. laquelle nOUS nous 
sommes arrêtéô, n'est pas mauvaise. Il etit indispen
sable de satü;faire aux conùitions d'un refroidi~e1nellt 
lent pour opérer une sorte ,le recuit de III peinture. 
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0" obtiellClra certainement ce résultat en faisant pas
ser 1& p;i~cc, [lpr(~s la cuisson, d.'lllS une sorte d'ap
pareil qui rappelle J'arche des verriers. Dans tau; 
les cas, iL Cbt cyidcnt que l'étcntllle seulo ùe ln. s.ur
fare émaillée clo:t avoir teuuance " rompre l'adhé
rence du fondant au métal. 

É~HILtAGE. 

V('rt hleu. Vert hh:u:llre. Ycrll<lHn:Llr~. 

Sable ..••• 
Minium ... 
Carbonate do potasse il. 

50 p. ·100. 
Oxyde ae cuine .•. , 
Oxyde de chrome •••. 

825 825 8'25 
500 500 500 

400 
80 

400 
60 
li 

400 
Hl 

L'~r i:. l'étnt de pourpre, suivnnt ln proportion qu'on 
ajoute, conduit à des tons très-vif. et plus <ln moins 
rosés, savoir : 

nubis r.!'l1F. 

~able ... 
l\linium .. 
Carhonate de potasse à 

51) p. 100. . .... 
Or il l'état de pourpre .. 

8:15 
DOO 

400 
0,5 

Bubl!'! fonce. 

825 
5UO 

~O() 
0,7 

Grllsf'ille. 

~t;j 

500 

4GO ., 

I.orsqlle la peinture qu'on veut produire est une 
griô",illc, on a tous les éléments pour obteuir le tra
vail complet. Après a,"oir coucbé le f011elant noir il deux 
fois pour obtenir une surthce unie ct régulierc, 011 

modèle le dessi" avec <lu blanc parfaitement broyê 
qu'on emploie à l'eau ,\ la spat.ule, en J'étendnIlt avec 
une pointe d·aiguille. Ce travail tres - pénil,le est 
IlTide i on ajuute du blanc sur 1(J~ lumières, et lc~ 
plus gl'undea epaisseuro correspondent aux points 
les pills lumineux. Elles font saillie. Les pénombres 
sont fonrnie!; p~tr le:: hla.llC qui, mis très-mince, n'n pR.~ 
assez d'opacité pour couvrir complétement le fond On broie sur la glace le pampre de Cassius ayec le 
noir. sable qui doit faire partie du fondaut, puis on mélange 

Le blanc qu'on prof"re pour ce genre a~ peill- les nutres ,;[ément.; on place le tout dans un creuset 
turc est le l,Inne qu'on rencontre P. Paris sous le de teHe, et l'on fond. 
nmn de Blanc GÙ'LCStOll, du nom du f[Lbricant. ~M. Gi- CompDsition des couleurs SOU.9 fondant. 
lIe~ton fut pendl\nt longtemps aide de travail il. Sè-
'Tes, chez ~,L Lambert, auquel on a dû pendant lon.f!- ('es couleurs ont smtout pour ohjet de faire les 
temps la reproùuction des élIlaux à l'instar de Ve- onlhres des (~lllaUX transparents qui rréct~dent. 
nise. La fabrication de Lanlbert fut continuéo par Pour obtenir un bon assortiment, il suffira à'ètnhlil', 
GilIc6ton, qui s'est acquis, dans cette induhtrie, une ce qui est très-logique, savoir: 
f<JrtllIlC considérable. 1" Que ln couleur prise entre denx conches de m,..-

I~o1'8qne la peinture doit être '\"aritie comme C'ou- tiè.res 'vitreuses, l'une inférieure, l'autre supérieure, 
leur et qu'elle cloit etre nppliqnee sur un fond b1n.nc, duit être pIn. facilement altéréo que dans le cas cle 1,. 
denx méthocles s'offrent", l'artiste: après qu'il a cou-l peinture sur pâte, ou l'on peut choisir le fonnant le 
cllé sur le fonitant iteux aplats de blanc et qu'il a l'lus convenable il. la couleur qU'aIl étend. Pour la 
fait cuire, ou bien un R('hève la décoration au moyen 1 couleur sons fondant, le même fondant doit nécessni
.. l'émaux transparents et colores qu'on étend en dé- 1 Tement recouvrir toute la peinture et conséquemment 
gr:t<lant r épai.seur pour obtenir un eerlu:n modelé. chacune des couleurs .. 
on bien on peint avec ùes couleurs tl'è.s-fcrmes ct ~u Que dans de telles conJitjons plusieurs oxydes 
solieles, résistantes, qu'on fixe l,ar un feu convenable employables dans d'autres circoll6tanC\lS doivent être 
ct qu'on recouvre postériourement <.l'une couche ac rejetés. L'expérience senle les a fuit connaitre. Les 
fonùant. JI est évillent qu'on pent, en dirigeant le couleurs sous fondant doivent ùonc être plus limitccs 
tr:n ail J'une InaniÈ.'re raisonnée, faire usuge bUl" Une que celles SUl' pate. 
même pif~CC dm:; denx n1étllOdes que nous avons énon- ,j0 Qu'il :faut une connexité convenable entre le fon
"èes. De plus encore, sil y a quelques retouches jn- da11t de la couleur et celni dont ln peint.ure est recon
~écs nécessaires, ou sur les émaux coloréb, ou Elur verte, afin que le dernier mouille facilement l'ohjet 
la peinture passée sous fondant, de dernières reton- l>eint, malgré la présence de la substance coloraute. 
("hes ~OIlt pu~sif)les à la condition de les faire avec Chercher R. augmenter la persistance du pl'incipe ('o
ies conleurs fllBi1Jles et glaçant par elles-mêmes, C'ou- lorant; je dis du principe colorant, qu'il soit oxyde 
lems qlle nons étudierons en parlant ùes peintures sur simple, oxyde ~omposé, Rel incl,'compos",ble; ra]1pro
pâte. cher la composition du fon,lant de ce]Je dn composé 

vltrenlC qui doit recouvrir et envelopper la peinture, 
tels ~ont donc les denx problèmes il. n~;:;olldre. COnJ1Jo&ition deI émfl,ux transparent.,_ 

Nous Ile pensons pas ùcyoir ùonner ici toU!; les do
sages qui conùuiscllt aux nuances en usage dans l'a.rt 
de l'émaillage. Il Tlons suffira d'en choisir au IHLs:H-'(l 
quelques-unes qui Inettront sur la 'vole pour obtenir la 
granrle variété que le COlnrnerce fournit il. la eon!3Olll

mation. Nous donnerons qllt;]ques exemples ùe bleu, 
Je vert, de jaune et de rubis. 

Dn fuit fonrlre de l'oxyde cle plomb, cln ,uble et ,le 
la potasse nvec du cobalt, ou du cobalt et. du lTIangn
uèse, pour obtenir ùes biens violacé", savoir: 

Bleu rl(li~. Bleu Y101el. Bleu fllflcl-~. 

Sable .. 82~ 8:25 R:1:j 
'Minium 500 DOO 500 
(~arbonate <1<7 potas,o il 

50 p. 100 de potasse. 400 400 40n 
Oxyde de cobalt. ~ ,5 ~ ,. ,a 3 
Oxyde de manganèse 3 :1 

Aux mêmes éléments ajoute-t-on du cuivre a ln 
phlce du cobalt et du manganèse, on ohtient des tons 
"ert< qu'on modifie en jaune paf dll chrom"te ne po·· 
tasse ou de J'oxy,le <le chrome. Ainsi on obti'"ut : 

D.mx méthodes se présentent pour approcher du prc
Inier but. 

La' première consiste à préparer les oxydes àOllt 
l'emploi reste possible avec la plus grimtle inaltérabi
lité, et, dans. ce C.:ls" flntant qu'il se peut, on agit sur 
des matières cristallisées qui jouissent d'une gLande 
rèsistance, pur suite de rétat ù.'af;ré~ation qu'elles pO:,
s(~dent. Beanconp d'oxydes composés, prépal"é~ par la 
rnèthode de 1\1. f:!Jclmen (cri,talli'ation !1 hallte tcm
pél"Qtl1l'e par VOÎe de di330lution daus l'acide borique et 
yohüilisrltion r;r;bH~qnente des dib8oh-ants S011S l'in
flllr,nce d'nne clJaleul" pl'oloTIg-éc) m'ont nonné fle~ 1'6-
sultats très-a...-nntngeux. L'emploi ùe ("cs oxyùes 11':1, 

que rinC0l1Yéni8nt ù'être beflllconp trop cofttcnx, ct 
n'e~t applicable que dnns certaines limites, 

La deuxième méthode porte our le poids .ln foudant; 
elle comüste fi. diminu8T la qn~ntjté du fonrbnt relati
vement iL celle cle l'oxyde eml'loyé. Le mieux serait de 
n'en pas mctt1'c du tont en sc fOnflant SIli' la fURibiliiê 
dn blanc ou du fonclant SUl' lequel on applique la cou
leur, si cette fusibilité pOllvait être telle que la mntièl'" 
colOl'ante pùt f'.u11lsanunellt adhérer, ~lais COnlmf! le 
fonrlant ne s'applique qu'avec la "patule sur la rein-
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tU"B tlejà. cuito, il f:1l1t quo cette demièr~ pré,<entcllne 
l""sistance asoez considérable d~jil. Un autre Inotif 'lai 
~'oppose encoro Èl. ce qu'on sOlt par ti.·vp &ovaTe de la 
matière vitrifiable est le mode d'nppliçation des couche; 
successives après cuisson. On sait que leB couleurs 
broyées finement snr une glace sont délayées dans de 
l'essence de tén\benthine. Or, avec c~ liquide, qui est 
très-fluide, on ne saurait peindre facilement snr une 
surface porense absorbante, capable en consequence 
d'ahsorbel' hl retouche que le peintre voudrait étendre. 

On .. dû, dans la préparation des couleurs qui yont 
suivre, tenir compte du parti qu'on pouyait tirer de 
l'emploi des deux moyens d·';"iter la fugacité cles oxy
ùes. On a pu de la sorte se garantir avec assez ùe bon
heur des deux écueils que j'ai si~naL,," : trop de fon
dant qu~ agirait uyec trop d'intensité sur le principe 
colorant; trop peu de fonclant qui ren,trait la peintura 
difficilement exécutable on facilement altéra hie pen
dllnt l'application cles deux couches de fondant. 

La composition dont il convient de rapprocher le 
fondant Il mêler aux couleurs, pour qu'elles reçoivent 
rie la part du Jonrlant superpose le glace si flatteur de 
la peinture sous fondant, résulte incontestahlement de 
Id composition de cc dernier fondant lui-même qui 
n'est et ne pont i'tre qu'nn cristal attendri. 

Ceci pose, voici les dosages auxquels on peut s'ar
rBter. On obtient par les méthodes suivantes les oxydes 
qu'on mêle avec ce qu'i! faut de fondant pour faire 
adhérer. 

Noir solid •. - On fait calciner au rouf'e bbllc : 

Oxyde de chrome. • ~OO 
Oxyde de fer rouge. . • .. 150 
Oxyde de cobalt. . . . • .• 100 

On mêle aveC son poirls de fondant que nous nom-
merons fondant nO l, ct qui contient: 

j;a,hl?'. . . 300 
Minium. . . . . . . . . .. 600 
Borax ronrlu . . . . . . .. 100 

Ilrun de bois. - On prend le précipité qu'on obtient 
en traitant par le chromate de potasse, le protosulfate de 
fer, on le melanhe au fondant nO 4 et il. l'oxyde il. brun 
'lu'on prépare en faisant dissoudre et précipitant p"r le 
car bOll!lte de soude: 

Zinc métallique. ~O() 
Fer métalliqll6 . ':lO() 
Oxyûe de cohal t. 0)0 

On laye et on sèche quand le précipité perd sa cou
lenr verte. 

Le mélange se fait dans les doses sl1iv:l!Jtes : 
Chromite do fer. . . . ~,:;I) 
Oxyde il. brun de bois. . .. '2,;0 
Fondant n" 4. . . . . . .. 115 

Carmin. - Au ponrpre do porcelaine, que nons ayons 
dr\jà dûcrit page ,.11, on ajoute ûu rubis dont la prépa
l'ution pr~ccJe~ 5~"oir : 

Ruhi, clair. . . . . . 300 
Pourpre de porcelaine dure. 150 

On tritnre san. fondre. 
Pourpre. - Au pourpre de porcelaino on ajoute 

une moins forte proportion ùe rubis; ce:te conlcur 
s'emploie eomlDe la précédente. On do;e : 

Rubis foncé. . . . . . . .. l"O 
Pourpre de porcelaine ûure. 1 bO 

On pourra s'inspirer des closngcs quc·. nOl1s uOllnerons 
pins loin pour préparer des nuances dine'rentes. L'oxyrle 
de fer rouge auquel on ajoute Je dixieme .Je son po;,ls 
de fondant nO 11 conduit à. du brun rOlfg-c de honne <]uu
lité: cette couleur offre nenmnoins le Liéf'lll[ cie se fCCl
diller SOIlS le fondant; on la l'end plus solide cn t'ad-
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ditionnant de jaune foncé dont nous dOnllCl'OnS plu, 
loin la eomposi tian. 

Fondant 1Jour peintures. 

Les conleurs qui précèdent ne glacent pas pli}' 

elles-mêmes, ainsi que nous l'ayons clit; elles ne preu
llent le glacé qu'on recherche dans la pcinture émail
lée que lorsqu'elles ont été passées sous fondant. Co 
fona,mt doit donc être tres-limpide> apl'i~s Ba fLlsion, 
bieu étencln et bien égal, .ans fissures ni bouillol16 ; il 
doit respecter les couleurs et les aviver pllltlÎt qnc le. 
détruire. 11 est convenable de le tenir un peu plus 
fLLsible quo los émaux. ,Jo le pn\pare on faisaut fonclre 
,lans un creuset de terre: 

tiable • . . . . . . . . . . . . •. Il 2:, 
l\-iiniuln • ~ .•.•....•••. 500 
Carhonate do pot"88o il. ,,0 pOllr 1 ua 

d'eau ............. . 

On le pile après l'a\'oir p,u-faitomcnt affine\, on 1" 
J,we Il l'eau bouillante et ou l'denrl à cleux coucheo 
pour l'obtenir parfaitement uni. 

PEINTURE SuR PATE. 

Occupons-nous rnuintenollt de lA. peinture que nOlB 
a.vons nommée peinture sur pâte, du n01n de la sub
stance qui sert d'excipient et de Ill. position qu'occu
pent les couleurs par rapport à l'excipient; il n'y a plus 
de superpo~ition de fondant; les couleurs ont par ellcs
mêmes la fUSibilité voulue pour se parfOlldre complé
tement au feu de peinturo. 

La peinture Bur pilte peut présenter deux aspects 
complétement diffr.rents, sui,'unt qU'ail J'aurn faite à 
l'instar ou de l'aquarelle ou cIe la gouache: dans l'a
quarelle, le peintre procède méthodiquement en réser
vaut la lumière donnée dès lors par le hlanc de l'exci
pient ; il finit Bon tra Vllil par leg vigueurs. Vans la 
p:onRC'he, au contraire, comme dans l~ peinture :1. 
l'huile, les vi~ueurs et les demi-teintes étant Cil place, 
"arti,te étale les lumières, qni sont en qLlelque sorte 
elIlF'ltées et comme en relief. Le peintre en émail ne 
doit pas être exclusil; il doit, selon les besoins de son 
ouvrage, adopter tel nlOùa qui lui sernlJle le plus COIl

venahle, et souvent, dans une nIème pièce Aur<Un mêmo 
sujet, faire usage des deux méthodes; c'est dOliC, à 
mon avis, ajouter aux C'OnnaissanC'es des peintres en 
email que de les mettre il. même de frlire usage à. leur 
gté de deux palettes an lieu d'une seule. 

La peinture l!UT enlpfttcmcnt était très-anciennement 
employé0: c'est ellc q uijollismit allssi de la plus granc1e 
vog-ue sur la porcelnine tendre de Sèvres. 

Pour peindre p3r empâtement, il suffit de choisir 
pm"mi le::. codeurs qn'on pourrait employer celles fI ni 
!Sont opaques, afin de les faire entrer conlnle buse dans 
tontes les flntrns cou1curs; de cc nom bl"e sont les j anne9 
clairs 011 foncés q,,'on peut eolèrer et modifier pUl' 
d'autres couleurs transpnrantes, et les hlanes qui peu
vent aussi recevoir en mélan~e tOllS les autres tons d!,} 
ln palette. Les mélanges ainsi li:mn,:s conservent l'opn
cité nécessaire ponr boucher complétement les fond. 
sur lesquels on les applique. Nans n'aurOll6 clone à nous 
occuper ici que des couleurs propres à la peinture clans 
le genre de 1 \tquareLIc. 

Le.' procé.Jé8 que je vais décrire, hien compris ct mis 
" proGt, permettront, je l'espère, de fnire entrer dans 
le domaine de la peintllTe Sur émail, comme dans celni 
de la peinture sur porcelaine tendre, les ressource~ 
ll.nx[luellcs ont conduit les progrèH ùe la chirnie pen
dant ces \"in~t dernières annêes. Le secret dont 88 sont 
€>ntourés jusqu'à ce jouE les peintres d'émail d'nne vart, 
et de l'autre les fabricants de coulenrs vitrifiahles, l'isc
lement dans lequel ils Ollt tous travaillé, enfin ccrtaÎlls 
rréj ugés, comme a.ussi peut-être qne1ques difficultés in ~ 
hérentes it la nature et 1t la composition même des cx-
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cipients qui devaient an fen rece"oir la peinture, tout. fi 
cOlltribué pemiuni lungtemps à proscrire l'emploi ù~un 
,r:rand nomhre de rnatière.s colorantes parfnitcnlent uti
lisables j tout a fait njourner, sinon rejeter des amélio
rations qui certuinement auraient dù prendre mIlg dt>
puis lon~ucs années. Tout enfin ramenait fatalement 
flUX s(mles substances usitées au commencement du 
.ièele. Il est vrai qua III perfection des peintures anté
rIeurement obtenues, démontrant d'une Inanière évi
dente qu'un petit nombl's de matib'cs pouvait sutRre, 
rlol1l1ait gain de cause à la routine. )lais, en presence 
des difficulté" il. "ainere, des chances à courir pour at
teindre il. cette perfection, j'ai pensé que c'était rendre 
il, l'art et il l'industrie lm Y(~rit!lh]c service que d'aug
menter le nombre des mati~res utilisables, d'en intro
du:r, de nom'elles ct de diminuer les tâtonnements 
coùteux toujours inséparables de toute peinture en cou
leurs vitriji~ùles. Au reste, l'expérience a prononcé; 
des essais de peinture empâtée et de peinture aq[Ia
reliée ont été fuits avec un nssurtiruent que j'ai COIIl

posé pOUl" introduire dans l'émaillage toutes les res
sources de la palette actuelle propre à décorer la 
porcelaine dure ; l'aquarelle seule devait déjàprésentcT 1 

unÎquement, à cau~e de runiforIllité du glacA et de 
l'harmonie qui en résulte, Une gra.Jlrle supériorité SUI' 

la peinture sur porcelaine dure. ~nI. Abel ScLilt et 
Caùau, de la manufacture de Sèvres, ont Mé chargés du 1 

Boin d'exécuter les peintures en question, et j'ose es
pérer que les deux peintures qu'ils ont faites, déposee", i 
dans les collections du musée céramique, offrant', 
l'exemple de l'emplui simultané des anciens moyens et 1 
des méthodes cu usage dans la pejnture sur porcelaine 
dure, v-iendront il. l'appui de l'opinion que je viens 1 
d'émettre. ,T'aborde l'exposé des recettcs à l'aide des- 1 

quelles il devient possible de reproduire cette palette. 
J'allmets avec M. A. Brongniart qu'il n'y a pas 

de combinaison entre l'oxyde colorant et le fondant 
qui le fait adl,,\r"r, qu'il n'y fi que simple méhmge. 
S'il y El combinaison, elle n"e::;t que partielle ct ne 
peut généralement qu'altérer la nU:i.ncc qu\m cherche 
Il. oùtenir. La peinture sur porcelaine, comme celle sur 
pâte, en tant que Dons consjdérons r!cl1e-ci CfJJnme ob
tenue par les moyen3 de l'aqnarcllc t c~t donc le résultat 
tout simple de l'apposition d'oxydes colorants sim
ples ou composés sur un excipient, apposition l'cndue 
permanente par la fusion du fondant qui, se trouvBnt 
en outre en quantité suffisante, englobe et noie tontes 
]es rnolêculcs colorantes, ùe manil~re il. les aviver dans 
leur nuance ct à rendre leur surt:\ce parfaitement gla
cée. Ce double hnt est atteint rlans la peinture à l'huile 
par les huiles ct le verni~ qui jouent un rôle des plus 
complexes. I.e d"layant, de.ns la peinture vitrifiable, 
n'a qu'nu objet momentané: celui de rendre la cou
leur facilement employable et los retouches possibles; 
l'application de la cbaleur le doit faire cam pIétement 
disparaître. Les conditions générales auxquelles doi
"ent satisfaire les coulellTs pour pilte sont celles que 
doivent renlplir les eouleuTs pour porC'!elaine dure. Je 
crois pouvoir me borner a les enumérer : ces couleurs 
doi"ent être fusibles, suffisamment dures et inalté
rables, indestructibles par nne chaleur modérée, dé
terminée prt~abblement. Je ne m'oc('uperrti d'une ma
nière spéciale que de la fusibilit", la dureté et lïnal
terabilité so trouvant, du reste, liées naturellement 
à la composition chimique qu'il a fallu mettre d'ac
corel avec la teIllpl~rature nécessaire POU]" cuire, plliE; 
ensuite avec une iIlalt~rabilité suffisante. 

La fusibilité de ces couleurs duit non-seuLernoni 
amener, par l'application de la. chaleul", l'adhérence 
de la couleur sur la pâte, mais encore cornmuniqucl1 
il. ]11 matir.rc colorante un glaet~ convenable et nni~ 
forme. Les cou1eurs pOl~r porcelaine dure présr.ntent 1 

fiOUS le r<.lpport de l'unifGrmite d" glucé des difficul- 1 
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tés qui donnent une grande supériorité à la peilttu1'C 
sur émail et 1l. la peinture sur porcelaine tendre. 

La fusibilité propro de la pâte, BOU Iln.lop:ic do 
composition, uvee les couleurs qui doivent la recou
vrir, simplifient beaucoup la préparation des 1"1r,;
maux qui nous occupent. Si quelques couleurs, commo 
les pourpres et les carmins, subissent, de III. part de 
la glaçure, qùelqucs modification; qui tendent a les 
altérer, ces mênles couleurs ne sont pas sans offrir 
rle grandes difficultés dans leur fabrication appropriée 
" la porceliLine ùure. 

Dans la peinture sur porcelaine dure, on ilégrado un 
ton, non en le mêlant 1J. du blanc, comme dans la 
peintuTe H. l'huile., Inais en llléttant la couleuT sous 
une faible ép:lÎsseur; le blanc de l'excipient, qui trans
paraît, l'appauvril et le dégrade convenablement au 
t.,YTé de l'artiste. On obtient, RU contraire,. des tons 
vigoureux en augmentant l'epaisseur de La couleur; il 
en résulte qu'on n'arrive que difficilement à ohtenir 
une couleur qui glace suffisamment dans le mince 
ou qui n'écaille pas dnns les épaisseurs, si ~lle peut 
produire des lumière" ayant tout le brillant désiTablt>. 
Dans les couleurs pour émail sur pâte, la fusibilité 
de l'excipient, la facilité avec laquelle la mati~re- co
lorante peut pénetrer dans la pâte rendent presque im
possible de ne pas obtenir des lumières parfaitement 
l'lacées. L'analogie de composition et de plus un point· 
de ramollissement sensiblement égal pour la pâte, 
curnme pOl~r les couleurs, éloignent toute crainte 
rl'écaillage. A cet égard Vlême, les Muleur. prépa
rées pour porcelaille pourraient parfaitetnent conve
nir pour être appliquées sur pâte; mais la fusibilité 
de l'excipient, qu'on n'obtient que par la présenc" 
de l'oxyde de plomb et qui est d'nn r,rrand avantap;e 
sous le rapport du glacé, devient un inconvénient furt 
graye sous le rapport de la permanence- de la eolo
ration j il devient indispensable, surtout pOUl' C'Cl1ains 
oxydes, de diminuer la fusibilité de 1 .. couleur; ce qui 
entrai ne à de grandes précautions pour les viguems 
qui peuvent rester ~èches et comlne plomoées,. si elles 
sont obtenues avec une couleur même d'uno cQmpo
sitiou nonna]e, mals Dlise un peu trop epai.s.se .. On 
se trouve donc encore placé entre deux écueils: trop 
de fugacité dans lC5 colorations et une trop grande 
infusiùilité de la couleur; de même qLie dans la pein
ture snr porcelaine dure on doit redouter, dans les 
couleurs, une fusibilité trop grande qui ferait écailler, 
ou trop f:rible qni donnerait des lumières ressuyées et 
sèches. 

Dans un mémoire justement célèbre, publié vers 
4800 dan" les Annales des mines, M. Brol1gninrt, qtti 
devait plus tard élaùlir, dans la manufucture·do Sèvres, 
un atelier d'(~rnaillagc, comme il avait o1Jteml drj a l'é
tablissement de la peinture sur verre, fais:1.it res
sortir, d'une manil're remarquable, l'action singulière 
de l'oxyde de 'plomb sur certains oxydes et en par
ticulier· sur l'oxyde de fer. Je crois inutile d'insis
ter davantage snr ce pb{~nomène; j'aurai d'ai1Jeurs 
l'occasion d'y revenir tout naturellenlcnt, en parlant 
des rouges de fer. J' entre imm(~rliatemcnt r1an!; la 
rlcS<!ription des procédés employés à la préparation 
des couleurs qoe je propose.. Plnsienn systèmes 
cl'exposition sont également possiblcs pour donner de 
suite, par s"rie de couleurs, les moyens de faire III 
couleur composée de son fondant et de l'oxyde qui 1" 
colore nprès la cuisson, ou bien étudier séparément 
les fOTIl1ants d'abord, pnis les oxydcs colorants. J'ai 
prefGré suivre cetto ù.ernil~re ml~[horlc, qui permettra 
tIe simplifier la pr,~paration des oxyùcs, en même temps 
qu'elle me para'it de nature à faire ressortir certain::; 
faits qui transformont en corps de ùoch-ine la prepa
ration des coulcurs vitrifiables. La hbrication de 1" 
couleur proprement dite, c'est-O.-dire prête il ~tr" ern-
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ployee, qui terminera cet nrticle, fnit eoisil' ln simpli
cité de 11(18 fonnuleij qui acq nièrent aussi la plus grande 
precision. 

Fondant •. 

On sait que tous les oxydes qui peuvent être em
ployés Il. la décoration des porcelaines ne peu veut être 
fixés pl\r un même fondant: on n'ignore pas qu'il 
faut les choi,ir d'une composition telle qu'ils soient 
,ous action décomposante Slir leB dilTerentcs matières 
colorantes; on pouvait penser qu'il en serait exacte
ment de même pour les couleurs de pâte. Cependant 
de, essais répétés ont démontré d'abord: ' 

Que la permanence du feu pendant l'élévntion gra.
duée de la température, comme pendant le refroi
dis,ement lent <les peintures, permet une action des
tructrice à laquelle l'oxyde simple ou composé est en 
partie Boustrait quand on chaulTe et refroidit brusque
mentI comme dans lA. cuisson des peintures sur pâte ~ 

Que la composition de l'excipient de la porcelaine 
dure, c'est-à-dire la composition de la couverte, peut
être la présence de l'alumine, entraI ne certaines al
térations qui ne se manifestent point sur d'autres ex
cipients, pur exemple dans la peinture sur verre. Les 
considérations qui précèdent, basées sur dcs faits que 
l'expérience a nettement revélés et que la ttlèorie ne 
pouvait en quelque Borte prévoir, m'ont permis de ré
duire, d'une manière notable, le nombre des fondants 
propres Il. la peinture sur pMe. J'ai pu produire les 
nnalo~es de tous le. tons de la palette de Sèvres 
pour la porcelaine dure, en ne faisant usage que de 
deux fondants que je designerai sous les noml de 
fonuant n" 1 et fondant nU 2. 

Void leur composition: 
Fondant na 4. Ce fondant renferme: 

Sable.. . • • • • • • . • • • •• 200 
Minium .....•. _ • . • .• 500 
130rax Jon<1u. • . . • . • • . •• 75 

On fond et on coule comme s'il s'agissait <le fondant 
aux gris de porcelaine dure. li est moins important ici 
de n'opérer que ,ur de petites quantités, parce qu'on 
n'a pas à redouter l'écaillage. Ce fondant n'est autre 
chose que du fondant aux gris modifi~, dans lequel on 
a diminna la proportion du "borax et de l'oxyda de 
plomb; on l'emploie pour la préparation des g;is, des 
noirs, des bleus et des verts, des j !lunes, des rouges, 
des bruns et des violets d" fer, enfin pour le violet 
d'or j c'est, comme on voit, un fondant gén€ral. Il n'y a 
d'exception que pour les pourpres et le carmin qui exi
gent Ull fondant beaucoup moins plombeux. 

Fondant nO '2. Le fondant n" '2, qui convient anx 
pourpres et RU carmin, se compose de : 

Sable. . • • . . . . .. 400 
Minium orange. . . . . • . .. 300 
Borax. • • • . • . . . . . . .. 600 

On pile, on mélange, et on fond; on retire ayec les 
pinces; ce fondant est beaucoup plus pâteux que le 
précédent. En le comparant au fondant de pourpre des 
porcelaines dnres, il est facile de voir qu'il n'en diffère 
q ne par un peu plus de plomb et un peu moins de 
borax. 

Matières colorantes. 

Les matières colorantes employées dans la peinture 
v!trifiuble ne peuvent être que des oxydes metalliques 
stmples ou composés, ou des sels indécomposables à la 
llaute température Il. laquelle ces couleurs doivent se 
fixer. Les oxydes simples ct les composes d'oxydes 
sont ... sez nombreux. Les sels employables ne figurent 
que pour un petit nombre. Les conditions auxquelles 
ces mat:ère9 doivent satisfaire sont trop connues pour 
qu'ou ait a. 8'yarrêter jei. 

Je rappelle 'J.l1'<m pent regarder c"mme évident, au 
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moi liS pour Iii plupa!"t des rlls, que dans lu toulcur fait" 
et cnita, il n'y a 'ln'un simple mélange eutre l'oxvds 
et le fondant. Si, pour quelques-uns, le contraire peut 
~tre soutenu, la ra.ison p~ut en être trouvee dans IR. 
coloration différente de 1 .. couleur et [le l'oxyde pllr 
qui sert Il la former, et il faut admettre, dans ce c'"\s, 
que la couleur doit ... nuance Il. nn sel, o,"dinairement i\ 
du ,:licate ou du borate de l'oxyde; c'est ce qui arriva 
pour les oxydes de cuivre et de cobalt. 

Les silicates, une fois formés, peuvent être mrecto
ment nnis au fondant pour constituer la couleur. 

Je dirai maintenant quelques mots de la nature des 
oxydes composés qui, dans ces ùernières aunées, ont 
permis d'enrichir la palette du peintre en couleurs vi
trifiables de nuances très·vivcs et tri's-pures en ulTrant 
grand nombre de ressources jusqu'alors inconnues. Je 
crois pouvoir admettre qu'il y a combinaison entre les 
divers oxydes constituants, ct que toutes le. 7Rison. 
qu'on .. fait valoir pour prouver que les allia"e, ou les 
diffl~reDts verres sont des combinaisons défiHi:'s~ ont au
tant d'autorité dalls leur application au lait en 'lues· 
tian. Ce qui, dans le cas préôent, ,emblerait donner 
gaill de cause Il l'hypothès6 d'une combinaison réelle 
ct non d'un Inélange, c'est évidemment le C'hangen1cnt 
dans la nunnce de l'oxyde obteune tantôt por voie 
.èche, tantôt par voie humide, changement souvent 
nowble quanel on le compare Il. la tai-nte des oxydes 
simples luis en présence. Lil. coloration de l'oxyde 
formé peut, du reste, êtro reproduite avec une t;'ès-· 
grande conBtance. On peut, il est vrlli, combattre cette 
même hypothèse par les variations dans les proportions 
qlle présente souvent le composé, ce qui eloigne le ca
rnctère d'une comllOsition parfaitement dcfinie; mais 
n'est-il pas possible d'admettre que les composés de 
cette nature jouiS6ent comme les verres et les alliages 
de la propriété de dissoudre en quelque sorte, sallS al
tération apparente dans les propriétês physiques, unr. 
quantité variable qui peut être souvent assez considé· 
rahle des élÉments plus simples .lont ils sont formes. 

Considérés à ce point de vue, les oxydes conduisent 
il des remarqll6'B Ilssez intéressantes qui rapprocheront 
nssurément ceux formés par voie ignee des pierres pré
cieuses .utificielles cristallisees, obtenueB par M. Ébel
men, et ccux produits paf voie de précipitation au sein 
de liquides, du ferrite ùe chaux décrit par M. Pelouze. 
Si ce n'est pas ic~i 10 lieu de discllter~ il ce point de vue 
enbèrerncnt 1l0UVCa.ll, la nature des compm~és dont on 
pent faire usage en peinturc vitrifiable, je crois dc·voir 
mC borner il ùonner tme description tl";~s-rapidc de la. 
rn'parution des oxydes .imples ou composes dont j'ai 
fait usage dans l'nssortiment pour pâte qui fuit l'objet 
de cet a.ticle. Je suivrai l'ordre fixé par les numéros 
sons leo.quels les couleurs d'émail pour p,"te sout enre
gistrém;, lSuvoir : 

1" Gris et noirs. 
2° Verts. 
3" Jaunes (clair et foncé). 
4" Ocre. 

6" Violets de fer. 
7° Bruns. 
8° Couleur d'or (violet, 

pourpre et carmin). 
9" Bleus. 5° Rouges (carminé, la

queux). 1ua Blancs. 

Noirs et gris. - Le même oxyde sert pour f"ire les 
noirs et les gris: dans les noirs on met plus d'oxyde, 
dans les gris on met plus de foudant; l'oxyde il. noir so 
fait de la manii!re suivante. 

On prend: 
Oxyde de cob olt .. . 
Fer métallique ... . 

50 gr. 
50 

On fait dissoudre ,eparement l'oxyde de cobalt il 
chaud, le fer métallillue à froid, l'un et l'autre dans 
l'aciûe hydrochloriqne; les deul< solutions sont éten· 
UUCS d'ean, filtrée~ ct réunies; on précipite le mélange 
p~r le carbonate dB sourIe; on ]rrve à grande eau jllsClu'il. 
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cc quo tout l'oxyde do fer ait pllilsé IL l'étut de peroxyde 
hydraté entièrement jaunittre; on dessèche et on tri
ture Je tout avec deux fois son poi,h de chlorure de 
sodium décrépiu\. On calcine dans un t~t à rotir à une 
cbaletlf rouge sombre j on la.e il l'eau bouillante et on 
lait sé';her. Enfin quand l'eau d. lavage n'enlève plus 
l'ien, on calcine de nouveau dans un creuset à. une 
chalsur très-intense. 

VERT8.- L'oxyde de chrome est la base des verts. 
Yer! clair. - L'oxvde à verts dairs n'est autre 

chose que l'oxyde de ~hrollle pur j le moyen Je plus 
~imple et le plus économique de le faire est le suivant. 
On pè~e; 

Bichromate de potasse ...••. 
Soutre en lieurs. . . . . 

200 
1 UI) 

On plaee ce mélange bien trituré dans un têt il. rôtir; 
on fait au centre une petite cavité qu'on remplit do 
ooufre pur et qu'on enflamme j le IJroûuit de la com
bustion au contact de l'air est de l'oxvde cle chrome 
qU'OIl lRv6 à l'eau ùouillante ; il n'est point nécessaire 
d'agiter pour renouveler les surfaces dll ml~lange incan
descent:; la combustion se propnged'clle-même. L'oxyde 
cie chrome ainsi préparé est lavé, puis séché j on le 
calcine de nouveau pour enleyer Ull peu de soufre qui 
n's pas "té brillé; il est alors d'un très-beau vert. 

Yert (Quci. - On calcine à un fort feu dans un creuset 
ûe terre nn méhmge broyé et porphyrisé SUl' une 
glace: 

Oxyde de chrome par le soufre. 100 
Oxyde de cobalt. . . . . . . . 50 
Carbonate de zinc. . . . . .. 5l! 

On lave à l'eau bouillante pOUl' extraire le chromate 
cle potasse soluble qui s'est formé par le fait cl'un peu 
rl'alcali retenu par l'oxyde de cobalt, ou consené d'a
lJOrd opiniâtrément par roxyùe Je chrOIue que les eaux 
de lavage même bouillante., n'endébaITassent pas com
piétement j il ya là quelque chose d'analogue à ce qne 
M. Chevreul a désigné sous le nom général de "hérlO
mimes de teinture. 

Verl blwûlre nO ~. - On traite, comm; il vient d'Hlrc 
Ilit, le mélange snivant ; 

Oxyde de· chrome. • . • • .. 1 Dl! 
Carbonate de cobalt. . . . . . 30 

On lave "prè.s une forte calcination à un reu vif; 
l'oxyde ainsi préparé est d'un beau ton vert bleuâtre 
bien pur. 

rerl bleuâtre "n :2. - :\lême préparation que la pré
cédente. Les doses seules sont changees; on prend: 

Oxyde de chrome pal' le soufre.. 100 
Carbonate de cobalt. . . . . •. 50 

On lave à l'ean chauûe pour enlever toute trnce de 
chromate de potasse. 

Yerl noir nO 1. - On broie snr Ja glace, jusqu'à por
phyribation COlllplètl3, un Inélange ù'oxyde de chrome 
par le soufre et rl'oxy,le de cobalt tel 'l"e les Anglai. 
llOUS le livrent. La calcination. ne peut combiner 
qu'une partie de l'oxyùe de cobalt; le chrome n'ètant 
pas cn excès, la coloration est noircie pal' l'oxyûe de 
cobtllt hors combinaison. On prend: 

Oxyde de chrome par le sonfre. 
~esqlli-oxyde de cobalt .... 

100 
lUO 

On triture, puis on lave à l'e'!u bouillante et on fait 
Eif.~cher. 

L 'oxyde, ainsi prépar~, est vert noirfttre, préEcn
tant une teinte de vert hleufttre. Cette teinte se main
tient bien après le lllélnnge avec le fondant j la cuis
son ne l'altère pas. 

t'ert 710irâtre na 2. On broie sur une glace 10 :né
Jang~ sui\"nnt , 
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O"ydo do chrome. . . . . . ?!O 
Oxyde de cobalt anglais brut. Hl 
llydmte de peroxyde de fer. . ~5 

OH calcine à un fort feu. L'hydmte d'oxyde de fcr, 
tlont il est ici q tlcstion, est ûe l'oxyde de fel' qtü 80 

précipite spontanément d'une dissolution de protoS\Ü
fiLte de fer très-etcndue d'cau; cet hyûrate est brun 
janne vif; il contient à peu pres 25 p. 100 d'eau. 

Le produit d" la calcination est repris raI' l'eau 
houillante, puis séeh,'; cet oxyde, qui est vert noi
râtre, ne présente plus qu'une teinte brunâtre. I~ .. 
teinte bleu~tre du précédent El. di. paru; la couleur 
cuite conserve son ton. 

.JAmŒ8. - Les jaunes sont obtenus par l'antimo-
niats de potasse ct de plomb. . 

Ja.une t!la{r. Ce jaune conviendrait pour In porce
laine dure; il s'appliquerait également bien sur émn.il 
et sul" porcelaine tendre. 

On fond ensemble; 

Mine orange. • . 120 
Sable d'f:tampes. 40 
Borax fondu. . • 40 
Antimoniate acide de potasse. . 40 
Carbonate de zinc hydraté. . . 30 

On mêle RU mortier de pm'cclaine, puis on fond 
jusqu'à ce que tout bouillonnement ait cessé. 

Jc",~'" moyen. On fond ensemhle : 

Mine orange. . . Hl! 
Sable d'f:tampcs. . . . . • . . 4[) 
Borax fondu. . . . . . . . . . .Hl 
Antimonillte seide de palasse. . 4 () 
Carbonnte rre zinc hydraté. . . 20 
Oxyûl) de fer jam,e par l'eau. . 20 

On mêle, puis on fond jusqu'à ce quo tout 10uiI10:t·· 
nement ait cessé. • 

Ja,me foncé. On mele ; 

Mine O)·Rnge. . . 
Sable d'Étampes. 
Borax fondu. . . 
Antimoniate de potasse .. 
Oxyde de fer [colcothar). 

1 ~O 
40 
40 
,\0 
20 

On fond il un fort feu pour bien dissoudre tout l'oxyde 
de fer. Ce jaune, comme le jaune qui précède, peut être 
tout ansBi bien employé sur la porcelaine dure que 
our l'émail et eur la porcelaine tendre. 

Oc,.e. - On fait ûissoudre daus l'aciûe chlorhydrique 
séparément; 

Zinc métallique.. . . . • • . ,100 
Fer métallique. . . . . . . . ,10l! 

Les deux dissolutions sont filtrées, puis réunies ct 
précipitées par le carbonate de sonde. On lave i> 
6Tr:mde eau jusqu'à cc que tout le fer précipité sous 
forme de protoxyrre se soit peroxydé. On fait sPocher 
le précipité et on le calcine "près l'avoir additionna 
cle dcmx fois son l'0iûs de sel marin décrc\pité. L'oxyde, 
apr(;s la calcination 1 qui ne doit pas dépasser le rouge 
sombre, cst lave a l'eau chauele, puis séché de nou
veau; il est alors prêt pour l' em plni. C'est nne poudre 
d'un ton ocrenx très-riche et tres-puÎf3Eant. 

ROUGES.- Les ronges et les violets de fer s'obtien
nent tous par la calcination du sulfate de l'rotoxycle de 
fer à des tcmpératHl'es de pIns en plus élevées. C'eet dn 
colcothar R. divers Jc~rés de calcination. La méthode 
la plus Rimp]e qni m'a réu~si le nliellx consiste à choi
sir de la couperose trl!s-purc, qu'on dessèche en ln. 
faisant fondre d'ahord dnnfi 80n cau de rristallj~a[ion 
et en la fllaintenant SUl' 1" reu tant qu'elle perd ,le 
l'eau j à l'd"t de dessi('cntioll comrlète, c'c,t lino 
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JlQudre blnnchâll'c anl,)'<1re qui pout être immé,liatc
ment employée pour 11\ préparat,on ùe tonte. les cou
leurs dites rouges de fer, qu'elle qu'en ooit du }"e"te 
la nuance, A cd effet, uu dispose le .uUate anhy,lro 
sur des capsules de porcelaille dure, wus une f.1ible 
épaisseur, et ou remplit le moufle cle cnpsules ainsi 
chargées, maintenues les unos au-dessus des autres. On 
met 1" porte eu place ct on chauffe ,loucemont tl'ulJonl, 
puis À. nn ù.e~re convenu sllivnnt le ton auquel on dé
sire arriver, Quanù le feu a ét~ jugé prolollg-é 6u/Ti
Eamment en temps et en int[>:n~ité, on laiSSé refroidil" 
ot on bve iJ. l'eau houillante lu puudre de co\cuthar 
qai occupe le foncl de chnque capslIle. Ln poudl'e 
biell la,ée présente nlor8, slIivaut le COllp de feu 
tIH'elle fi. rec;'ll, ln coloration suiyuntc dl:graJI..~e en 
série en COTIlmenr;ant par le plus rouge corre~pOllùallt 
uu coup ,le MU 1" J'IL,. faihlo, 

Houge orangé Oll cnpucine. ROl1~e laqnonx. 
llonge sanguin. Rouge violâtre pâle. 
nuuge de chail'. ROll~o violâtre. 
Houga carminé. Houge violJ.tro foncé. 

CC5 trois dcrn:p,rcs teintes r.orrefJpondcnt aux tons 
auxquels on a donné dam le commerce le nom géné
rique de violels de (er. 

Ces oxydes mGlés au mûme fondant conservent le 
ton qn'ils ont reçu. de la calcination ct donnent des 
lIuances qu'on ne pourrait ohtenir autrement, Elles 
~O!lt trl~S-pllrcs~ Foi l'on n'a paR mélangé Ilcs OXydCH 

oyant reçu des coups cle feu trop diiTèrents ell inteu
sité, 

llm:;xs DIl"'ÉUENTB,-COS oxydes sont des mélanges 
variahles, 

1Jrun rouge. On fait dissoudre du perchlorure de fer 
ou mieux la partie chargée encore dn sulü\te de per
oxyùe de fer provenant de la calcination du sul
fate de fer pour rouge orangé, puis on la précipite par 
de l'ammoniaq\le, Le residu lavé est additionné de 
deux foi, ,on poids dé sel marin dt\cr~pi té ct chanff" 
au rouge somùre ùans un tH à rôtir. On le lave de 
nOlIvcau, pui~ on le fhit sécher. Cc rouge est brun
rD lIge vif. 

Brun rouoeâtre. On fait dissou(1re séparément dans 
l'acide chlorhydrique, pour les réunir cnsui te nprès 
filtration, les dissolutions suivantes: 

F cr mctalliquc, . . . . , 200 
Zinc métallique.. . . . . . . 200 
Oxyde de cobalt anglais. . , 10 

Ou traite exactement comme il a été dit plus haut, 
pour le noir et pour l'ocre. L'oxyde la,'(\ et sécbé 
est une poudre d'un beau brun roussâ.tre. 

BTtm dE bois. Même méthode de préparation, mais le, 
ùosng'cs sont changés. On prendra, 

Fer mét .. llique, , , . , , 
Zinc métallique _ ..... . 
Oxyde de cobalt augla~s. , , 

200 
200 

40 
On traite comme il a été dit plus haut. L'oxyde ain'si 

l'répare est d'un beau ton brun .. ssez foncé. 

Brun sépia. - ~Jême méthode rIe pn~paration ; InUL& 

los doses sont encore changées. L'oxydo de cobalt est 
encore aUglncnté. On prend: 

Fer métallique, . 
Zinc métallique ...• 
O"ytle de cobalt ... , 

200 
200 

60 
On precipite et on lave comme il a. été dit plus haut. 

Le pl'écipité passé au scl et relave olfre l'aspect d'une 
poudre ,l'un brun sépia trh8 ·prononcé. 

Brun mordoré. - Le brun 111ordoré est une couleul" 
td'ô-riche qu'rm prépare facilement en utilisant le pré
cipité qu'on obtient en traitnnt li froid une rlissolution 
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do chromate nentl'O de pot","e par une dissolution lim
pide de protosulfate de for. On verse lu deuxième dis
solution dans la première; on lave le précipité I!. l'eau 
Louillunte; puis Ou le fait sècher, et on le calcine à. 
nne temperature modérée (feu de peinture forte dan. 
lill moufle I!. porcelaine clure) , 

Brun noinHre, - On précipite simultanément par le 
carbonate do pota,sc les dissolutions dflll3l'aciùe chlor
hydrique, de parties é~nles en poids de fer métalliquo, 
de zinc méwlliqne et tI'oxyde oc cohalt brut. On lave, 
on calcine enfin i>. un" température très-élevée ùans un 
creuset qn'on fuit fortement rOllgir~ On triture, ct on 
obtient nne poudre noirâtre avec une teinte de roux 
qui persiste rnnl~ré l'nd(lition du fondnnt et l'inflncnce 
ùe l'excipient. L'oxyde de zinc, clans ces circonstances, 
fait toUjOllJ'S pRSS(~r au roux les oxydes ('ompoSt~g 
d'oxyde de fer et d'oxyde de cobalt. 

COULEURS n'OR, - Le précipité ponrpre de CaBOin. 
sert" ohtenir, tout comme dans III l:,uric"-tion des cou
leurs de pnrcc1a.ine dUJ'e, les trois nuances tirécs de 
l'or, le pourpre, le carmin et le violet. 

Le procede 'lui snit contluit il dcs ré,ultats certains. 
Jo fais une eau rép:ule composée de 144. gramlnes 

acide hytll'ochlol'fque ct 7'2 grammc" acide nitrique dn 
COIIlIUel'Ce .• .10 fais 8 pesées de ~ grammes d'étain, 
8 pe,écs de (),3~ d'or pur; on met chacune de cm< pe
sées dans ulle petite fiole, et je ,erse sur l'or ~5',r> 
d'acide (enu régale, ci-des,;ns), ponr l'étain 41<,5 de la 
nlême eau rr,gaIe; on ajoute à. chaquo fiole qui ren
ferme rêtaill '2 grammes d'can distillee, puis on agite; 
l'étain qui est en feuilles très-minces se nlet par pe
tites portions clans la fiole entamée d'eau fra\che; lB 
tetnpr.rature na s'élè,-e pas trop, c'est une conùition 
indispenMùle pOllr que la dissolution Rtannique ron
tienne simultanément les deux chlorures d'étain. L'or 
est mis tout a la fois dans l'efiu régnle; quand la dis
solution "de l'étain est complde, on verEe le chlorure 
d'al" ùans 14. litres d'eau daire, ot on ajoute goutte r. 
goutte les dissolutions de l'étain, jusqu'à. cc que l'ad
dition d'nne nouvelle affusion dE'. Rel d'étain donne un 
nuag-e bIanchâtre; alors on arrête. 

L'adclition de l'ctain se fuit tant en agitant avec une 
b~ette de verre; on l~\'e à. l'ean bouillante, et on 
con~8rve humide le pourpre de Cassius pOUT s'cn ~ervjr 
nu besoin; h cet effet l on le réunit d'abord sur un til
tr~; puis, lorsqu'il est suffisamment ressuyé, on éteml 
le filtre sur une glace, et on relève le pourpre pOUl' le 
conserver sous l'eau dans un bocal bien boucbé. 

DanS cet et::lt, le pourpre de Cassius' est prêt à don
ner du pourpre, ùu carmin Otl du violet, suivant le 
fonrlant nvee lequel on le mélange et suivant la dose 
de chloTiue d'argent qu'on y iIlC'urpore. 

11 faut seulement avoir soin de -réserver pour du 
violet les précipités qui préôcntcnt à l'œil un aspert 
violacé; on met de côté, pour faire le pourpre on le 
CanniT), ceux qui font ùe la cunleurdite pelure d'oignon. 

BLEUS, - L'oxyde <le cohalt ne développe de colo
ration bleue que loroqu'il est en dissolution dans un 
flux vitreux ou lor5qu'il est en combinaison ayec l'aln
mine; lorsqn'il est à l'état de silicate ou de borosJi
cate ne cohalt, il devient bleu, et la nuance est d'au
tant pIns intcme qu'il ya plus d'oxyde; quelques 
millième,; suffisent pour colorer en bleu sensible leg 
yerres à base de cllaux, dont la densité n'est cependant 
pns considémble. Le silicate de calmIt que je prépare 
pour faire les hleus dits bleus d'azur contient de l'oxyù" 
de zinc qui empêche l'oxyûe de cobalt de clonner du 
noir. Je fond s à un fort feu : 

Flellrs de zinc, , , . . 8 
Oxyde de cobalt bl'\\t , ~ 
Fondant aux gris, , , '2() 

Ln mnESC pilée est rI'un bIen uoidtre, mllt qlland il " 
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ete refrairE br,,"quemcnt, mais qu'une addition do fon
dant pont développer en un bleu riche ct pur. Cette 
matièro ost, de même, la base de ta liS les t>leus que.i e 
fais pOlir l!\porcelaine dure,' et qui sont suivant leur 
intensité, c'est-à-dire suivant la proportion de la fonte 
précédente, bleu demi grand feu, bleu d'azur, bleu tur
't"aise de Sèvres et bleu de ciel dur ou tendre. 

Le fondant aux gris dont il est question n'est autre 
chos" que le fondant dit rocaill, fondu pour la deuxième 
foi. avec du borax; je le compose, comme pour les 
couleurs de porcelaine dure, de, 

Minium. . . 60() 
Sable. . . • . . 20() 
Borax fomlu. . . 400 

On fond et un coule. 

""BLANCS. - Le blanc e,t fourni par du crisrol op~ci
lié par de l'oxyde d'I't,tin. Les prépamtions qui présen
tent l'étarn dans l'Mat le plus convenable pour faire de 
l'cmail bhtnc, reçoivent le nom de "alcine.'. On en pré
pare de ùcu"'( sortes dtff(!rentes : l'nne d'une grande in
fusiLilite, l'autre "" oontraire assez fusiNe. 

,Tc prenù5 : ftlo 1. lIlo 'Z~ 

Plomb métallique. .• ~ o() 100 
Étain mctallique .•. 20 100 

(ln met les denx métaux d!ws un têt à rôtix, puis 
on fond"; la :::!tll"face 8e eOu\rre d'abord d'11n oxyde noir 
qui s'enflamme et se transfonne on brûlant de proche 
en proche en une pr>1ldre ,iaunûtre d'autant pIns blan
che qu'il y 0. plus d'oxyde d'êtaJn; on arrête la calci
nation seulement quand tOHte étiucelle .. <lispuru ; il est 
bon, pour éviter la presence de tonte particule metalli ... 
que, ne triturer la call'ine et de la SUUIIl,ettre une 6&
conde fois à. la chaleur rouge. 

Ces deux calcln~s sont enlployées pour faire les 
hlancs pOUl" peinclre sur émail sur pâte. 

Tels sont les procédés à l'aide desquels on peut faci
C'ilemcnt faire les couleurs qui m'ont donné de bons 
résultats ùans mon service de Sèvres pour la peinture 
sur eIIlail. 

Une fois qu'on a préparé et conservf\ d'une part les 
fondants, d'-autre part lCb oxydes, rien n'est plus SiUl

pIc que la prfl'aration "es c,,"lcurs cl1e.-mêmcs. On a 
rcnni dans les fo.rmules qni suivent le d.os~ge du fon
dant ct do l'oxyde. 

CoutCtl'fS .tcrrninecs. 

Je suiyrai, pour énumérer les couleurs qui com
posent hl l'nlette actuelle, l'ordre clans lcqnd la 
préparation des différents oxydes employes comme 
matières colorantes a ete préserrtée dans l'exposé 
qui pn~cède. J'accompagnerai la désignation des COll

luurl:l du nUluéro ù.'orùre SOUo lequel elle::; sont ell
regi8tT~es à la manufacture: de Sèvre~. La description 
qn'on ya lire repnSscnte donc d'une manière exacte et 
comp1cte l'état de nos connrussanc.cs chirniques sur la 
peinture f,l1r émail. 

Tous let; dosages seront rapportés ho ~50 grammc~ à 
pen près j de cette façon nous pourrons trOlH'er des 
points de compar:üscn. On verra de suite l'unifol"Inilé 
rie ~a majeure partie des compositions dont la palette 
est fUrInee. 

Nu 1 . Gris. r- On pèse et on triture : 

O.\.:y('Jle ànt)!r .......... ., 40 
Fo;'dant nU 1 ........• " 220 

Nu 2. Noù·. _ On pp.se et on triture: 

Oxyde à. noir. . . . • . . . • .• 80 
:Fondant nO 1. . . . . . . . . .. ~ 70 

NQ 3. Vt'Tt clair. - On pbiC ct un tritnrc : 

Oxyde de chrome pur. 8" 
Fond,lIlt nO i. . . . . . . • . .. 170 
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XO 4. Verl (onci. - On pè;;e et on triture: 

Oxyde IL vert foncé.. . . . . .. 85 
Fondant na L . . . . . . . . .. no 

~o 5. Vert bl.'.tâtre A. - On pèse et on triture: 

Oxyde de vert bleuâtre na ~ 81; 
Fondant nO 4 . . . • • • • • no 

On ne fond pas. 
N° 6. Vert bleuâtre B. - On pèse: 

Oxyde à vert hleuâtre n' 2. . 8~ 
l'ondant nU ~ .•••.••• _ 170 

NU 7. Vert noirâtre A. - On broie: 

Oxyde à vert noiràlre na 4. • . 85 
FonûallL nU 1 . . . • . . . •. 170 

N° 8. Vert .. oirâtre B. - On pèse et aIl. triture: 

Oxyde 8 Vel·t noirâtre Il" :2 .•• , R5 
Fondant nO 1 . . . . . . . . .. 170 

N° 9. Jaune clair. - On fond le mélange suivllnt: 

M'llle 0 an~e. . . 120 
Sahle Il ~:tumpes. . . . . . . 40 
Bomx fondu. . . . . . . . . 40 
Antimoniate acide de potasse. 40 
Carbonate de z'ne hydraté. . 30 

01) coule et on pile. Ce jaune est le jaune donné à 
l'article des oxydes. On l'a répl~tc ici, ainsi que ceux 
qui t:iuivent, a.fin de ne pas !:'cparor les recettes qu? nOus 
ont paru devoir être présentees entii.·.rement complètes~ 

N° ~O. Ja,,'" moyen. - Lejaunc qui pl't,oMe se mc
lang-e très-hien avec les couleurs d'or pour faire les 
rouges si Eolides et si recherchés dt.'s carnations <Je 
l'r.maiL Le rouge, qui est clésigrté sous le nom dejaulle 
lnoyl~I1, S6 tné1unge Iuoins bien, À. cause de l'oxyde 
de fcr ql'1'il renferme et qui lni f10nne un ton 11111S fonc(~ 
que celtli préparé par le jaune clair. (ln. fond le mé· 
lange suivant: 

Mine orange. i 20 
Suule. . . . 40 
Borax fondu. 4() 
Antimoniate acide de potasse. 40 
CarbonatA de zinc hyrlrnté. 20 
Oxyde de fer . . . . . . . . 20 

On coule ct on pile. 

Nu il. iat/ne, {onet!. - 0)1 fond et on coule le mé-
lange suivant -: 

J\-finc orange. 420 
Sable. . . • 40 
Borax fondu. 40 
Antimoniate aciele de potasse. 40 
Oxyue de fer rouge. . . . . 20 

N° 1 J. Ocre. - On pè5C et on tritnrc : 

Oxyr1e b. ocre jaune. . . . • ., 85 
:Fondnnt nO 1. . . . . . . . . .' no 

11\0 13. 11ou9. orange. - On pèse et on triture: 

Oxyde à rouge orange. . • . .' 85 
Fondant nU 1 . . . . . . . . .. 170 

N" l4. Rouge sanguin. - On pi'sc et on triture: 

Oxyde à ronl!c sanguin . . . ., !l5 
Fondant n" 1 • . . . . . . . ., 470 

;sr" 15. Hou[Je de chair. - On pèse et on tritllre : 

Oxyrle à rouge ele chatr. • . .. 85 
FOlld:mt no.\. • . . . • . . . .• 170 

N° 46. Roage carmint!. - On pèse et un triture: 

Oxyoc à ron~e carminé. • • . •• ~5 
FOllllnnt Il" 1 . . . . . . . . " 170 
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N" 47. Rouae laqlleux. - On pèse ot on tritm'o ; 

Oxyde à. rouge laqueux .... " 8.'\ 
Fondant nO ~ . . . . . . . . .• 470 

N° ~ 8. Rouge brun. - On pèse ct on triture: 

Oxyde .. rouge brun. . . . • •• 8t) 
J!'ondant nO 1. . . . . . . . . .. no 

K' ~ 9. Rouge ~io/(ltre clair. - On pèse et on tri
ture- : 

Oxyde de fer calciné au point de 
devenir violâtre. . . . . . .. 85 

Fondant n" f • . . . . . . . .• f 70 
N° 20. Rouge ~iolâlre. - On pè:;e ct on triture: 

Oxyde de fer violâtre. . . . •. 85 
Fo;,drmt nO ~.. • • • • • • • •• f 70 

K' 21. -llouge ,';o/rllce far.cr!. - On pèse et on tri
tnre: 

Oxyde de fer "iol"tre fonce.. . 85 
Fondant nO L . '. • • • . . .. f70 

K' 22. BrtLn roussatre. - On pilse ; 

Oxyde à. bnm rmlsMtre .. 
Fondant n° ~ . . , . • . . . 

ct on triture. 

N° 23. Brun d. bois. - On pèse: 

Oxyde a brun do hoi,. 
Fondant n° f •... 

ct on triture. 

85 
no 

N° 24. B"un mo·rdor •. - On pèse et on triture: 

rhromite de fer. . • . . . . " 85 
Fondant nO f . • . • • • • . .• 470 

Ka 23. Brun sépia. - On pèRe et on trituro : 

Oxyde à. brun sépia. . 8:j 
Fondant n' L. . . . . . . . .. no 

On ne fond pas plus cette couleur .qu'on fond les 
rouges et les bruns qui précèucnt. 

N° 2G. Brun nDird/re. - On pèse ct on triture: 

Oxyde à brun noirâtre. . . . .. 80 
Fundant nU f . • . • . . . • .• no 

N° 27. Cm·mi .. tend,". - On prend pour faire cette 
couleur du précipite pourpre de Cassius, pr~paré commo 
il a été dit plus haut, et conservé humide j on le broie 
sur une glace I1Vec du chlorure Il' argent et du fondant 
nO 2. Il ne faut que très-peu de chlorure d'argent. On 
fait un lnélange bion intime des hois ingrédients, et 
on essaye. C'est nne série d'expériences ainsi l'épétées 
qui inûiquent s'il fallt ajouter du précipite pourpre ou 
dn chlorure, ou tlu fondant. pour arriver au ton da
manllé. 

Na 28. Carmin dur. - Le carmin Ù.UT SB composo 
comme le carmin tendre. On le prépare de même j il 
n'y a de différence que dans les proportions relatives 
de rumlant et de pOUTpCP ile Cassius. 

Wo 29. Pourpr8. - La même observation est appli
cable il. la fabrication du pourpre. Le fondant, le pr';· 
cipité pourpre ct le chlorure d'argent se con1posent de 
même; il n'y a encore de distinction que dans les pro
portions du préeipité pourpre, qu'on met on plus granrl" 
proportion. 

N° 30. Pourpr8 brun. - Le pourpre brun est nn mé~ 
lange i.\ parties égales dtJ brnn olonloré, dont la COIU

po,ition Il étc donné", plus hrrut n° 2~, et dn pOllrp"o 
qui précède n" 29. On prend: 

Pourpre nO 29. . . 
Brun mordoré ... 

On tritllre EUIlS fondre. 

c. 
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1\°31. Viol,t d'or. - Le violet d'or 60 rRit encore 
uvee Je précjpité pourpre de Cassius, préparé comme 
on l'a dit déjà, plus haut; seulement on pellt, mllis co 
n'est pRS une nécessité, opérer avec du précipité cam
pIétement dessèche à. l'air. On mêle le précipité sur' 
une glace avec ùu fondant nn 4, ct on se reud compte, 
par des essais et des cui .. ons répétees, si la proportion 
de l'oxyde d'or est Euflisante pour ùonner un ton riche 
wffisamment glacé. J'ai commencé pour ces couleur. 
la même étude que celle que j'Ili donnee ,[uns le dosago 
des couleurs ùe porcelaine; mais je n'ai pas encore de 
dosages aesez certains pour fixer les poids de fondtent 
de pourpre et de chlorure d'argent qu'il convient d'in
troduire daus les carmins, les pourpres et les violets, 
avec espoir de préparer un produit irréprochable. 

W 32. Bleu d·azur. - Le bleu d'azur se fait en p:tr
tallt de la hase quo j'ai donnée il. l'article de. oxyrles; 
on triture la fonte avec la moitié de son poids de fon
dant n' 1. On a de la sorte nn bleu très-riche et d'un 
emploi facile. 

N° 33. m"nc •. - On fait de beaux blancs en fondant 
avec ilu sable au plomb oxydé (minium) et du nitre, le, 
deux calcines dont j'ai préoenté la composition dans la 
clescription des procéclés il. l'aide desquels j'obtiens les 
oXYllcs. On pent obtenir des Jllancs pIns ou moins fll
sibles, suivant qu'on met da l'une ou de l'autre eal
cine en plus ou InoillS grande quantité; il faut fondre 
il. un fort felL. Voici la composition de trois blancs d .. 
fusibilités diff8rcntes qui ont chacnu leur utilité. Le 
plus temlre sert pour empâter s.ms mélange, 11 la ma
nière des blancs fixes dans la porcelaine dure. Les fill
tres sont très-bons comme blanc" ,. mêler. 

Na ~. Calcine nO ~ . . . ~OO 
Calcine nO '2 . . . 20ll 
Sable d'Étampes. 200 
Nitre.. . . . . 411 
Minium. . . . 400 

On fond à un très-fort feu. 

Nu 2. Calcine no 4 . . f50 
Calcine nn 2. . 200 
Sable d'Étampes ·100 
Nitro. . . • . • 40 
hlinium . . . . 60 

On fond il. une chaleur trè~-interu;c : 
)l"0 3. Calcine nO 4 • • • 200 

Calcine nO 2. . . 200 
:"ablc d'f:tmIll'eô. 100 
Nitro. . . . . . . 6!1 
Minium. . • . . 40 

On fonrl encore comme pour les autres blancs; on 
tire avec des pinces hl matière fondue dans cette prépa-, 
ration; pellflant la fonte, il f:lut avoir soin que les pro. 
duits de la combustion ne réa.~issent pas sur le. p.ompofOé 
pour le reduiro. La masse fondue serait veinée de trait.; 
noirs qui. suliraient la nuance. 

Tels .ont les procédés il. l'aide desquels on peut Ra 
faire un assortiment Sn.tibfa.isant ùe couleurs pour 
émail sur pâte. Passons actuellement à l'expùst\ de. 
métho<1eB pratiques ù.l'aide de.quelle. on fait l'emploilo 
plus convenable des éléments ,lont nous venons llo don
ner une étude chimique. Mais avant de nous occuper rlo 
c.otte partie essentiellement tnchnique ct ùescriptive, 
fixons l'attention sur la température il. laquelle il cou
,..icnt de cuiro l'emaillap;e suivant qu'on peint pa,).' o,m .. 
p:ttement ou par la méthode de l'aquarelle. 

NOL'" a-;'ons ùit plus haut que l'oxJilo d" fer dispa
raissaitquand on l!étend SUl" une surface chargée d'oxyd-E) 
de plomb. Nous rappellerons que cet elTet e,t d'autant 
plus sensible, que la températllre Il laquelle on cuit la 
pièce est plus élcy6c. Or, les conleurs qne nous ayons 

;~o 
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énnmél'ées contiennent SOllvent de l'oxyde de fer, tfln
tôt libre, comme les rouges, tantôt en ~mbinai90n, 
<XJrnme les brolls, les ocres et les noirs. 

Lorsqu'on fait usage de blanc pour empâter la pein~ 
ture, comme le blanc est en général une couleur dure, 
c'eBt-R-ciire difficile à fondre, il fant cnire fortement la 
pièce ponr faire glacer la couleur et lui faire prenure un 
glace complet. Dans ce genre de peinture, il fan cira donc 
ne se servir q ne de bruns composés obtenus par les mé-
Innges de pourpre et cie jaune foncés et vie>let d'or; les 
rouges devront êtTe obtenuB par le mélange des pour
pres et des jaunes mMés ou par superposition. La pa
lettt'! devra donc être silnplitièe, et nous n'aurons à 
faire qu'un ernploi tr{~s-rcstreint des cmùeurs de fer, 
bruns, ocres, rouges et gris. Faute de se conformer R 
cette recommaIlC!ation, on court le risque de perdre la 
majr,nre partie de Ba peine. Si certains points exigent 
l'application de ces deux derniers tons, il faut les ré
server pour la dernière retouche et cuiro en quelque 
sorte e"pri,s, c'est-i>·dire R la température la plus basse 
possible. 

Lors'lu'on fait Ulle peinture aquareHée, la même 
précaution n'est plus de rigueur; on pent raire usage 
de toutes les couleurs dont la préparation précède, 
parce que le f~u qui doit les parfondre nle~t ·pas aussi 
vif; il faut toutefois ne pas perdre de vue 'lllC les cou
leurs ne po~sèdent pas par elles-mêmes assez de fon
dant pour glacer sous une épaisscur telle que j'influence 
de lo. pàte ne se ferait plus sentir sur la surface supé
rieure de la peinture. Il faut don" être très-sobre des 
épaisseurs exagérées pour avoir le glacé qui sMuit sur 
le. porcelaines tendres et les émaux. 

MÉTHODES PRATIQUES DE I}ÉMAIJ .. LAGE. 

Les procédés employés pour faire l'application sur 
l'émail ou sur la pâte des divers composés 'lue nous 
Ve.nons dl apprendre it composer sont nécessairement 
varioNes avec les composés vitrifiables eux-mêmes. Les 
couleur::\, que nons avons nommées parcmaux, sont 
finement broyées, appliquées au pinceau, rendues adhé
Fi"es pUl" des huiles fiJ{o~ ou des cssenCCfi grasses, et 
Sous le rapport de leur application, nOllS ne saul'Îons 
mieux faire 'lue de renvoyer il l'article DÉCOIU.TION 
DE LA. PORCELAINE. 

Quant aux émaux proprement dits, op émaux ou trans· 
émaux, qu'il faut coucher sons une epaisseur consi
dérable pour obtenir le ton, l'éclat et le glacé desiré, 
on ne saurait les employer pur ("cs methodcs, qui s'é
loignent de l'industrie pour constituer l'art abstrait. 
On a recours il des voies et moyens beaucoup plus 
expéditifs que nous a110ns examiner succinctement~ 

Les émaux, opaques ou transparents, sont broyés 
S()lIS reau, en pou5sière qtii ne doit pas "être trop fine. 
On R remarqué que les poussièl'es trop fines ne four
nissaient que ùes élnaux louches, sans transparence. 
Y/air dont cette pomŒière est mouillée ne se dégag~
rait-il pas aussi facilement 'lue lorsqu'il peut s'échap
per libreDlcnt. Qnoi qu'il en soit} le broyage tics cmaux 
qu70n applique -SUT les métaux autre.ment qu'au pin
cean mérit-e une grande attention. Oil l'exécute dans 
un mortier d'agate, à Pétat hUlnide, en frappant sur le 
pilon a\ ce un maillet de bois pour briser et non pour 
éoraser. La poussière trop fine est lavée par l'acide ni
trique, puis à l'eau pour éliminer toute impuret<\. Les 
émaillenrs pretendent quo .'ils né~ligeaicnt le lllvagn 
ncide, les émaux parciraient toute leur limpidite; ce 
lavage est d'ailleurs répété chaque fois quo l'émail est 
resté abandonné longtemps sOus l'eau. Il serait possible 
qu'il ait pour efrctde détruire les carbonates de pl01nb et 
d'alcalis qui se forment par snite de l'altératicm du verre 
BOns l'influence de l'air et de l'humidité. S'il en était 
ainsi, on compl'enrlrait qu'en négligeant cotte precau
tion, ces cm'bonates, à la température de la cuisson, 
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lJUissent deguger l'Raide carbonique bOUS l'intllIence ùes 
silicates non altérés, et que cet aciùc carbollique l"'e~·· 
tant interposé daus la roasse vitreuse comlnunique 
l'opacité, les nébulosités dont on chercbe 1l. se garantir. 

Lorsque la pièce qu'on veut émailler e6t coupée sui
vant les contours qu'elle doit avoir, on la décape en lu 
fai.8ant bouillir avec du carbonate de potasse et en la frot
tant avec de, cendres chaudes, puis on la lave avec <10 
l'acicle sulfurique étenclud'abord, et ensuite avec del'eau 
pUTe. On l'essuie prompt.ement en évit,mt de la toucher 
avec les mains. On la dessè,che promptement en la plon
geant dans d.e la sciure de hols. 

l'our ,\t<ltldre l'émail, lorsqu'il est hroyé, onle concho 
au moyen d'une petite spatule sur les points qui doiycnt, 
être recouvert,. L'cau, dont l'émail est imbil)é, facilite 
une extension égale; on ressuie l'ouvra~c en le mettant 
en contact par un point avec une étoffe de toile pen 
serrée qui, par capillarité, .'imbibe et sèche la pièce 
émalllée; ou régularise ensIljte la surfilee émaillée cn 
promenant la partie plane cie la "patule. On laisse sécher 
" l'air libre et on porte il cuire dans le mouflo. 

Ce premier travail Ile peut donnerqll'nn êmail in('om·· 
plet, les grains de la matière vitreuse laiRscmt des vides 
eL des épaisseurs qu'il faut égaliser. On le fait par l'ap
plicationci'une seconde couche d'émail placée de la mi,me 
manière~ 

La seconcle ~oucheréglliarise la snrf"" " ; elle fait appa
raître des bulles, des grains. Dne pièce bien ~tablie ne 
doit prl\scnter aucun défaut, ni fenles ni bouillons; il 
faut faire <lisparaitre les défectuosités apparentes et pré
venir celles 'lui peuvent se développer clalJs la liuite du 
travail. 

A cet effet l'émailleur est toujours muni de râpes, de 
limes, de burins, de poinçons en acier trè8~dur. Il crève 
les bouillons, fait sauter les grains, use et polit le!; exu
bérances, fouille les crevasses et rebouche toutes 1,,5 ca
vités au moyen de l'émail en poudrer qu'il s'agit de cuire 
il nouveau pour "btenir une soudure complète a,ec les 
part tes voisine5. 

I.orsque la pièce Il. mettre en émail doit présenter une 
grande surfaco unie, on préfère po""r les couches suc
cessives de l'émail par sa.upoudration au tamis, quelque
fois sans intermédinire, ce qui vant mieuK, quelquefois 
après application d'une liqueur lég-erement agglutina
tive. Il lil.ut alors que cet intermédiaire (sorte de mor
ciant) reçoive l'impression de la chaleur sans fondre ni 
bouillonner, et qu'il disparaisse en totalité par le flllt 
de son passage dans 10 moufle. 

Quand l'émail a été couché sur les parties qui doivent 
être émaillées, on s'!Lssure si toute la pièce est p"rfui
tement 8eche avant de la porter an moufle. Nous ne 
décrirons pas cet appareil 'lue tout le momIe Calmait. 
Nous nous bornerons il. dire que le moufle ne reçoit de 
yariations dans sa fonne que lorsqu'il doit être employé 
pour l'ét!Lblissement de gmmles Jlieces. Il a dans ce cus 
l'm;-pcct {l'un demi-cylindre coucbé, librement ouvert 
par les deux extrémités; ùss portes, placéct; en avallt 
et en arri(~rc du cylindre, se lnanœllvrcnt au moyen de 
leviers et de contre-poitis pour être ouvertes et fermées 
suivant les besoins. Cette disposition permet il la pla'luc 
d'entrel" par une ouverture, l'antérieure, par exemple, 
pour sortir par l'autre, la postérieure. Le llIaui(lmellt 
des plaques eet facilité par des chalnes qui maintiennent. 
suspendues an plafond, les tenailles dont l'émailleur rait 
usage, et la plaque elle-même est ci'ailleurs dirii':';c dan. 
son mOUVClllCnt de progression par un chariot qui glisse 
clans des rainuras ou sur des 5u.iU~cs analogues aux. voies 
ferrées. Ce chariot est aussi dirigé par une table il. 
roulettes glissant sur des r,>ils R demeure Bur le .01 de 
l'atelier. J"a hauteur de cette tahle est exactement celle 
tiu fond du mouf.e. Une table identique, disposée S'Ir 
la face pOotcrienre du moufle, nttenci le chariot Rsasortie 
c1u feu. Les trnppes qui fonctionnent comme portes 
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IOnt baissées pendant que la pièco reçoit 10 conp de feu 
voulu. L. tempél-ature est de la sorte l'égulariséo dans 
toute la cap"cite du moufle. 

n faut, pour cuire de grande. plaques, des outils par
f~itement aménagés, et, de lB part de l'émailleur, nn 
conp d'œil exercé. C'est au jugé qu'il quitte le feu. Le 
travail est l'andu facile, lorsque les émaux sont com
posAs de façou à glacer tous eu même temps. L'ind<'ci
sion du eniseur cst grnnde I"rsq ue quelques points gla
cent avant leo autres: il hé:;jte dans la crainte i1e brfiler 
les portion. Mjà fondues, en attendant la fonte do 
celles qui paraissent rebelles. 

C'est il elluse de ce. c'lIlsidérations, très~impmtnntOl! 
pour les pièces de grandes dimensions, que l'émailleur 
devrait snVOLr composer lui-même tous les matériaux 
qu'il met en œuvre; il s'affrsnchirait ainsi de bien des 
embarras ct d'une infinité de causes de déchets, en ré
guklrisant sa fabrication. A ce titre, les documents 
contenus dans cet article peuvent avoir leur valeur. 

BA·J~VÉTAT. 
É1IERAUDE, Nous avous donné sous ce titre un 

"perç-u de la valenr des pierres précieuses connnes sons 
le nom d'émeraudes dau! le commerce de joaillerie 
(voyez ÉlŒRAUDli:, 'Z" édition de ce Dictionnaire); 
nOI!! allons le compléter par un exposé sommaire d'uu 
travail important publié par M. B_ Lewy, dan. les 
Jnnales de lJhy.iqu6 et de- chimie, t. LUI, p. 55. Après 
avoir confirmé la composition de l'émeraude, M_ I,cwy 
trouve la preuve dans ses analyses que co minerai est 
formé par la réunion d'équivalents égaux de bisilicate 
d'alumine et de bisilicate de glucine, comme Klaproth 
et-Berzélius l'avaient ohserve déjà; le titane et l'oxyde 
cle chrome sont au nombre des élements accidentels; 
lepoint 1 .. plus remarquable du travail de M. Lewy cot 
la constatation de l'ean et d'une matière organique à 
laquelle il fD.udrait uttribuer la coloration de l'éme
raude. 

Lorsqu'on calcine nne émeraude, tantôt en présence 
d'un. courant d'azote, tnntôt en présence d'un courant 
d'oxygène, on constate dans le premier cas un dégage
ment d'eall, et dans le second formation simultanée 
d'acide carbonique et d'eau. En présence de la petite 
quantité d'oxyde de chrome qne l'analyse a fait rccon
naitr. dans cette matière, on se demand .. s'il doit être 
la canse de la coloration_ M. Lewy ne le croit pas; il 
préfère l'attribuer à la matiere organique volatile. 
Quoi qu'il cn 80it, il ne fallt pas oublier que l'oxyde de 
chromeadans certaines circonstances un pouvoir colo
!'IInt très-considérable, surtout quand il entre en com
binairwn. 

Le travail que nous ,'enons de citer doit avoir pour 
conséquence de fixer l'opinion des géologues sur l'ori
gine de ces matières qU'Oil regardait comme de nature 
i~nee; la présence de" matièrse organiques assignerait 
an contraire une origine aqueuse aux émeraudes cris
tallisées. 

f:>lERAUDE (Vert d'émerande J _ - Le commerce des 
couleurs ponr peinturo fine fournit sous le nom de t:ert 
emeruude une magnifique couleur d'un vert très-solide; 
c'est de l'hydrate d'oxyde de chrome, dont la décou
verte remonte à plus de vingt"clnq ans, mais dont on 
n'a publié jusqu'à ce jonr aucun mode de préparation. 
M. Panneticr a donué son secret à M. Rinet, snn aine 
de laboratoire, qui depuis longtemps en tire parti. Con
naissant l'inventeuT ct le fabricant, je n'ai pas cru devoir 
faire connaltre le procéùé que j'ai trouvé par hasard en 
préparant des IDatières vilreuses boraeiques pour un 
tout au tre objet. En annonçau t lR publication prochaine 
d'une méthode propre à l'obtention d'une couleur verte 
tt-ès-employée dans l'impression sur étoffes, M. Ba
rcswil nie fournit l'occasion de faire connrrHre les oh
sen'ntions que j'ai faites sur l'hydrate de ~c~'111ioxyrlc 
de chrome, vert bleu de .11. CI,,,'r,ul. 
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Je ne dil'Ili rien ù~ Bes propriétés nettement cléfinie. 
dans le traité des couleurs de M. Lefort. Cet oxyde se 
dtlcompose fllcilement en perdant son eau, lorsqu'on le 
chauffe, il perd son éclat et devient brun. Il n'est clone 
pas produit dans les conditions annoncées pllr l'auteur. 
Lorsqu'on calcine à nne chaleur d'environ 500" un 
mélange d'acide borique et de bichromate de potasse, 
il y a déga~ement d'eau, d'oxygène et fonnation d'un 
borate double de sesquioxyde de chrome et de polasse. 

S (BoO', 3 lIO) + ~ (CrÛ-') KO=6 (BoO') Cr'O' 
+ 2 (BoO') KO + 24 HO + 0'. 

Ce borate double en contnct avec l'eall se détruit, il 
"" dissout de l'aciae borique, du borate ùe potasse, 
et le sesquioxyde de chrome se combine avec l'eRu pour 
fonner nu hydrate q ni a pour formule: 

Cr' O·, '2 (HO). 
I"a décomposition par l'eau se munifeste par un chan

~ement dans ln teinte du mélange calciné, ct par un 
gonflement considérable du produit ohtenu. On varie 
la nuance de ce vert en ajoutant au mélange, avant cal
cination, du nitrate 011 du chlorhydrate cl'alumine. 

III. Guignet, répétiteur à l'École polytechnique, a 
fuit breveter, l'année dernlère, Avant toute publication 
(ce qui ré"ervc entièrement tOUI ses droits que je me 
plais il reconnaltre le premier), cette même méthode, 
qui lui permet cle préparer en grand, pour les besoins 
de l'industrie, le magnifique vert de chromo hydraté 
dont l'usage est actuellement répandu sur les tissus 
d'Alsace par les importnnte~ maisons de Kœchlin 
li-ères, Steinbach-Kœchlin. Dollfus-~lieg, etc. Quel
ques e.sais ont été demandés sur papier par !II. lla
reswil li 1 .. maison bien connue Zuber do Rixheim, 

Les procédés de M. Guignet sont en exploitation 
depuis sept mois dans l'nsine de M. Kastner à Thann, 
où la fabrication régulièrement installée fournit anx 
besoins de l'indLlstrie des toiles peintes. 

On "pè.re cn grand dans un four;' réver1.èro; la cal
cination ùu mélange mis en bouillje épaisse par la quan
tité d'eau vouluo s'effectue nvce 11ll boursouflement 
sensible, en prenant une teinte fonc&e d'un très-beau 
vert d'herbe; on la rotire avec nn ringard pour la 
plonger dans l'eau pendant qu'elle est encore rouge; 
elle s'y désagré~e; on épuise rar l'eau bouillant",nvant 
de pulvériser dans un appareil/!. gobilles. Les caux de 
lavage sont évaporées et décomposées par j'acide chlor
hydrique qui rép;énère l'acide borique, clont la majeure 
partie rentre ains;"d .. ns la fabrication, et qui n'ap;it en 
quelque sorte que comme agent provocateur de ln 
réaction. 

L'ol<yde de chrome de 111. Guignet est liHA mainte
nant à la consommation, soit comme 'Couleur à. l'huile, 
soit comme pâte pout' les imprimeurs d'indiennea. Dans 
le premier cas, on le fait sécher, puis on le réduit en 
poudre; dans 10 socond, on introduit la pâte directe- • 
ment dans les appareils Il broyer. Ainsi preparé, ce vert 
est propre à l'impression de toute espèce de tissns par 
les procédés dont l'emploi repose, pour fixer les co,.
leurs minéralos inl'oOlubles, sur la coagulation de l'albu
mine par la chaleur. 

A la date du 1·1 mai ~ 859, MM. Kestner, de Thann, 
avaient déjà produit pres de '2,000 kilogrammes 
d'oxyde de chrome hydrate. Cette couleur, qui avait 
encore l'année dernière conservé le prix rio ~ 40 fr. 10 
kilo~ralDIne il J'état sec, se vend en pâte au prix de 
10 fr." le kilogramme, contenant 37, ,,0 pour ~ 00, 
,l'oxyde rie chrome hydmté, ou 30 p. 400 d'oxyde d" 
chrome anhydre. On régénère 6è> p. 100, de J'acide 
borique employé, la vapeur d'c"u qui se dégage dans 
la réaction en p-ntrBlnant une grande partie. 

Cette coulenr éminemment ""Iine, d'un vif éclat 
qu'elle conserve à. IR. lumtère artificielle, peut former, 
avec les jaunes d'applicH.tiou, de& mClangcs dont la 
l'llreté primitive n'~"t nullement altérée. Sortie du la-
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bomtoire du chimiste, elle est entrée Jans le domaine 
de la pratique; elle est appel~e, nous n'en dontons pas, 
il- rendre service 8'lX imprimeurs Sur étoffos. 

L'inùustrle d~s pnpiers peints exige un prix plu~ 
'1borclahle; mais au nom de l'hygiène ne doit-on pas 
proscrire de la décoration de nos appnrtements toutes 
les couleurs il. hase d'arsenic oudecuivrc, dont les pous
sières sont constamment en contact avec les organes 
respiratoires'/ Des règlements recents en prohibent l'u
sage à Paris pour la coloration des tissus. 

La societé industrielle de Mulhonse faisait, il y u 
moins d'un an, appel aux fabricants de couleurs et ,le
mandait pour les toiles peintes par les méthodes plas
tiques nn vert foncé métallique. Le programme rappe
lait l'intensité qui nmnque nnx compm:és de cuivre, 
n'urane, de cobalt, intensité "qui Be den nit assez bien 
par la teinte foncée du vert de vessie; elle faisait re
marquer que les jannes et les bIens perdent (hus lem' 
mélange le caractère de vi,acité de leurs nuances pro
pres. Le produit de J\L Guignet comble cette lacune. 
L'auteur, n'eût-il d'aut.re mérite que celui d'avoir fait 
connaître un moyen de préparer l'oxyde de chrome 
hydraté, dont la pr~paration était un secret, se serait 
montré fort utile a la science Il ne scst pas content'; 
d'une observation purement scientifique, il a cherché 
parmi les industriels ceux qui pouvuient le lniaux com
prendre une fabrication nouvelle; aeJ,mis en relation., 
sui-vies avec l'une des fabriques de produits cbiIIliques 
les pIns recommandables, il a doté l'Alsace d'un produit 
dont l'usage, jusqu'aiora, lui restait interdit. 

l,es ohser>ations de 111 Guignet ont appel"- oc suite 
l'attention des chimistes sur l'oxyde de chrOlne hydraté; 
M. Arnaudon a modifie la méthode que nous venons 
d'indiquer de la manière suivante: 

On. prend il. peu près parties égales des deux sels, ce 
'lni rcpn\scntc sensihlement leurs équivalents, soit 
,128 parties de phespllate neutre d'ammoniaque et 
14Y parties de bichromate: on les mélan5!;e intimement 
au moyen de la pulvérisation, on plutôt en les clissol
yant dans le moins d'eau pOSBible à l'ébullition et 
é'·"porant jusqu'à c(onsistance de bouillie peu épaisse, 
de ulllIlière à. ce que le liquide se prenne en masse so
lide par lA refroidissement, cette IDR.8Se concassée en 
petits morceaux est introrluite dans un ,,-ase iL fond 
plat ct chaufIc\ au 1ain d'huile ou de circ jusqu'a 18()". 

],orsque cette température est atteinte, le mélange 
sc ramollit; puis, tout à coup, lorsque la masse redc
Tenue pâteuse se boursoufle, change de couleur avec 
dégagement d'eau et d'un peu d 'aUll11011iaque, on con
tinue' à soutenir la temperature pendant une rlcmi
heure environ, ayant soin de n'aller pas au delà de 200°; 
si l'on depassB ce point, par exemple si l'on chauffe à la 
température il. laquelle ]e vert émeraude se d~truit, 
l'operation est perdue, la couleur vertu diepamlt et fait 
place à une couleur brune foncée de bioxyde de chrome; 
si ron chauffait davant:1ge le mélang-e, si on le portait 
au rouge, la conleuT hrune passerait iL son tour 1.t une 
c01l1eul-1Jleuâtrc, stable en présence de l'eau. En s'ar
rêtant au point convenable, lorsque la masse est de
venue verte, -ct lavant a l'eau chaude ponr emporter les 
sels solublm" un finit par avoir ruxYlle de chrmue en 
pondre presque impalpahle. Sa cOlllem s'approche d" 
celle des feu:lles nais.untes, et par l'éclat IlB le d,de 
qu'au vert de S,'hweinfnrt; elle se rapporte au vert dn 
premier cercle de 1\1. Chevreul. Le yert o':Jtenu par Ce 
procédé, llébllrrassé de toute trace de phosphate solnblo, 
dégage de l'eau lorsqu'on le chanffe au rouge et devient 
brun, puis gris, redevient vert par refroidissement; 
mais sa teinte est alois grisâtre comme celle du scs
qniol<yde obtenu par la calcination du bichromate. 

On peut a.dmettre, quant h la nature rle ce compo~él 
querllcide phosphorique y reste à l'etat de cOlnhinaison 
D'Rpr€S une expérience dl> M. Camille Kœcl1lin, cettr 
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matière bouilliependant-plusieurs heures .lVec de l'ncide 
arsénieux ct do l'acide acétique faible, prend une nuance 
plus vive qui se rapproche de celle de l'oxyde qu'on ob
tient au moyen des dosages de M. Guignet, lorsque des 
lavages sl1ffisamment prolong~s ont éliminé tout l'acide 
lJOrique. Il y .. plus d'énergie dans l'acide phospho
ri'lue que dans l'acide boriqLle; il n'est donc pas snr
prenant que sous l'influence de l'eau bonilhmte l'acide 
borique disparaisse, tandis que l'acide phosphorique 
rusiste plus longtemps. Pour an'iver a la constitution 
chimique da produit tel que nous l'avons formulé, 
c'est-à·dire de l'oxyde de chrome hydraté, on passa 
ônm doute graduellemellt par l'intennediairo de bo
rates de plu. en plus basiques, mais le terme final sem' 
bic de"oir n'"tre autre chose que de l'oxyde de ehTome 
hydraté.. Dans tous les cas, l'acide chlorhydrique éli
mine d'nne manière complete l'aciùe borique et sans 
doute t'liminerait l'acide phosphorique lui-même. 

I.a llIéthoue générale indiquée dans le brevet de 
M. Gnignet comprend comme cas particulier la gubsti
tution" l'acide borique du pho.phate d'ammoniaque. 
J'ai pn'paré nes sulEllesd'oxyde de cbromequi sontper
sistRnts et qui permettent de comprendre le. phéno_ 
mènes qui sr. passent au c.ontart de l'eau chaude et des 
borates, phosphates el sulfates d'oxyde de chrome." 

La même méthol1.e doit nécessairement conduire il. la 
préparation de quelques oxydes hyclratés isomorphes 
avec l'alumine. J'ai depuis longtemps preparé rhydrate 
de peroxyde de fer. :Milis comme la nuance cst loin cl" 
présenter la richesse et la valeur que prend l'oxyde de 
chrome dans ces cûnditions expérimentales, ces obser
vations n'ont pas le même but d'utilité que lorsqu'elles 
portent sur l'oxyde de chrome. SALVÉTAT. 

ENGRENAGES A COIN. Les propriétés des en
grenages à coin reposent sut" celles ùu coin pour aecroi
tre l'adhérence sans faire croître les pressioM dans la 
mên18 propurtion. 

A insi, si l'on veut conduiro deux axes parallèles par 
le contact imméd:at de deux poulies montées sur c~s 
axes, on sait qu'il f""lira, pour éYit~r les glissements, 
les. presser fortement pour peu qu'il s'agisse do trans
mettre. des forces quelque peu notahles et, par Buite, 
faire naître des frottempnt:\ considérub1es Sur les fixes. 
Il n'en sera pIns de même si, comme l'a proposé 
M. ~fillotto, l'on creuse dans la couronne cxtcricurc 
de l'une dos poulies une gorge tronconique dont la sec
tion soit un t]'apeze, et si on tourne la couronne de 

3525. 

l'autre en forme conique 
(fig. 352G), de manière qn'ellc 
puisse s'engager en partie 
seulement dans la. gorge de 
1" première. 

Toute. les propriétes du 
coin reparaissent ici; c'est
à· dire qu'en raison de l'acuïté 
plus ou moins grande de l'an
gle commun au vide et an 
plein des deux ro"es, une 
pre~i;)ion Iuediocre sur les 
axes pourra faire naître une 
très- grande pression au con
tact et, par suite, une adhé

rence ou engr(~nemellt TIloléclllaire, en vertu duq ucl 
une TOile ponrra entrainer l'antre et surmonter la 
résistance qui s'opposera il son mouvement_ 

Le principe du système étant établi, cherchons a 
nous rendre compte des avantages ou des inconvénieuts 
de son emploi. 

Du glis."menL - Le caractère le plus remarquahle 
ùe ce systèrne d'engrenage, c'est que, par suite d'une 
yartation dans les for~cs, l]n glissement peut avoir lieu. 
Cette propriété, qui le renrl impropre il. remplacer les 
rOlles dentées clans les systèmes où celles-ci ont surtout 
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pour objet d'Ili;8urc:r des rotntionl d'anglcs ,"oulus, 
comme duns les appureils d'horlogerie, le l'end BU 

contmira ~l<trêmement précieux pour les "pplications 
dans lesquelles la force r~sistante peut, cprou,"er des 
\'a1"i&tiono considérables, CRuse perpétuelle de rupture 
uyce 1eR rOUM dentees. Cette similitude uvee les "ys
lème. d'embrayage, eonnus sous le nom de côn~s d, fric
'iOTl-T dQit être Boif!:neusement ohserv.ée et constitue une 
propriété importante du nouveau système. 

IhJ rroltrm~nt. - Il semble que le frottement de glis
sement qui s'exerce sur 1"" faces en contact, surtont 
,m delà dos circonferences prim itives, doit litre une 
cause d'infériorité pour ce système; mai. il est IL remar
quer que dans 10 pi\'otement instantané deR surfaces de 
oontact autour du point moyen qui définit les circonfé
rences primitives, les purties les plus éloi~ées de ce 
point s'usent beaucoup' plus vite que celle. qui roulent 
seulement, et par suite la face du coin tend à prendre 
une forme convexe qui tend à réduire beaucoup 11\ va
leur du tmyail du frottement (fig. 35~Î). 
D'après le calcul, le nouvellu système 
offrirait une supériorité notable sur l'en
grenage à dent;;, quand l'angle au som
lIlet du coiu demeure lIu-dGSSOUIi de 
20 degrés bexngésjmaux. 

De plus, l'auteur, M. Minotto, a ob
RCrvéque le grni6sagc, qui diminue beau 
coup le frottement, n'a que peu d'in-
fluence sur l'adhérence IIU contact, cc 35:1.7, 
qni s'explique par l'e"pu15ion presque 
complète de l'enduit interFosé au point ou s'exerce la 
pht. grande prC&Sioli. 

De l'us"ra_ - La rapiditll de l'usure dans cc système 
d'engrenag-c, et la nt:cessito du rapprochement gra
uncl des a"es p"ur proportionner toujours la pressioll 
et rauhérf'.nce à la rr.sistance il surmonter, paraifisent 
les ob.tacles les plus notables b. l'adoptiou do cc sys
tème /Jour le. grandes machines. Cette cOllditioll de 
ral'Prorhement est parfoi. facile il. remplir. Quant à 
l'usure, bien que l"antcllT nlt fait des expl~riellces qui 
lui fa .. ent admettre qu'elle est peu rapide, elle nOlls 
paraIt la partie faible du système tontes les fois qu'il 
n'es~ pas possible de multiplier le nombre des roues 
placée. sur les deux ""es, ce que le tour pennet d'exé
cuter avec facilite. De la 60rte, la pTcssion en chaque 
point de contRct pouynnt être touj oltrs très-inférieure à 
cella pour laql1('llc la déEawèp:atioll du méral estrnpideJ 

on peut employer pen(lnHt lon)(temps ce système, 
pourvu que l'on puisse rapprocher les axes et qne la 
gorge h'onconique soit ns~ez poofonùe pour correspon
ùre a une usure considérable. 

Au rcste, 1\1. 'Minotto, l'inventenr de <'e systè.me, n 
proposé, pour remédier R l'usure, l'emploi do disques 
constituant des roues par leur réunion il l'aide de hou
Ions et entre lesquels on interpose une rondelle dont 
il est facile de varier l'épaiosenr. 

Toutefois f pl1i~que. ln. pression exercée au contact 
Je deux roues d'engrenages à coin doit chang-er en 
raison des forces il. rrrmsmettre pnr les roue:;, ln. dis
tance ù.es axes varie qlls1que peu en raison de ces 
pressions comme ùe l'usure du coin pur le travail; 
or, en g8ncral, la position ùes axes d'un mecanisme 
doit être invariable, car cl 1 [l,Cun a le plus souvent il con
duire diverses autres p:eccs. Cette condition lilnitait 
donc beaucoup la pussibilité ù1mnployer les engrenages 
il. coln. T\f. ~1:notto y a rcm~(lir en cn1ployant des rones 
int<:rmédiaires par une disposition analogue à celle des 
roulr.sux de tension llsitt~s dnns lcs transmissions de 
mouvement par courroies. 

En munissant les deux Slxcs, ce]ni qui e~t conduit 
ct celui qui cOlllluit, chacun (l'une roue St gorge, une 
roue à coin inte1"méùiuirc sunit pour eITectuer la trans
mission de 1]),Quvement. Cette roue étant nl0l1ile dans 
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1. coulisseau qui la gui,l .. seulement de mnnièm il ce 
qll'ellc rc~tc dnm~ le: -plan des dmlx premières roue~, 
elle pourra se déplacer nu besoin, s'il 5" produit quel
que usure, de mnni",e il ce que le mouvement con
tÎnue toujour~ il. Ge transformer. 

Mais c'e,t surtout dnns l'a.nnlysn des positions fe. 
pIns convenables que uoit occuper ln roue intermédi",ire 
et de la faible chnt'ge qu'il suffit de Ini j"ire supporter 
lorsqu'elle occupe ces positions, que 31. Jlfinotto ft fait 
preuve d'une grande finesse d'observation, l'lu'i! " 
montre nn esprit exercé 11 lutter Rvec les problèmes 
les plus délicats de ln cinématique. Supposons que la 
ligne ues centres ùes Toues Boit horizontale et qne la 
roue conductrice tourne de gauche ù. droite et soit si~ 
tuée il. gauche ,le 1" roue couduite, on voit facilement 
qu'une roue intermédiaire, placée cn dessous ùe la. 
ligne des centres ou sur cette lig-ne, Il'agira qn'en rai
son cie la pression exercée chreetelnent sur son fixe par 
un poids ou un ressort, pt')ur presser le cOin dont Eon 
contour est forme dnns lc~ rouronnes rlc~ deux. roues, 
et que, par suite, ce poids sera considéral)lc, s'il s'ag-it 
de grandes ré;3istanccô il sumlollter. ?\Iais, si le centre 
de la roue intermédiaire est placé au-dessus de la lil!nc 
des centrcs, il n'en est plus ainsi. La roue conductricc, 
cnlralnnnt h TOue intermédiaire, tenrlra 11. l'appliquer 
snr la TO~.1C conduite i il se produira un nrc-bontelnellt 
tendant à ùim:nncr la longueur de ln ligne qui joint les 
points de contact de la roue conique IIyee les denx 
rones R. gorge, pour peu q ne son axe, comme on a lo 
soin de le faire, plli"se prendre du jon, et ln roue 11. con
duire E-cra bientôt entrainéc, bien que le poids dont 
l'axe (le la rone intenn~d:aire est chargé soit peu consi
dérable. Si l'on c~n"idère le trinn,~le forme par les li
I!ncs qui jo'gnent les deux point, de contact de la roue 
intermédiaire entra eux et avec le centre de cette roue, 
et alt~si la perpenùicuhire "I",issée de ce centre sur le. 
ligne qui réunit les tlenx points dA contact; si on ap ... 
pclle '% l'fmglc près ùn eontnct, P la pression exerl'éo 
sur la roue ('onique pour l'appliquer Bur les nutres 
roues, R ~On TRyon l que l'on repn:;5cntc par R sin ~f 
par ]a lon.~ueur de ]a pcrpencli~nla1re1 la ]ll"essioTt P, 
les dCtlx ray(:nlf~ R repTé~Ctüerol1t les CUlllpfTI.,antf's 
t'lui exerceront, R. l':l.~ùe ùe la rone formant ('ojn 
entre les deux autres, les pressions donnant la rt!
.. ,!tante p, Le rapport de ces forces sera donc ccltli <I.e 
1 . . , . l R ~ 
::2 TI. a Ilsln~; d ou -p:::= ~ t:iin 7~· 

On yoit comment une faiNe pression peut suffire 
pour transmettre des effort;; con5icll~rnbles, en falf:ant 

1 
diminuer l'angle «, la ntlcur de 2 sin ::t devellant a]ors 

td·s-gl'unùe. On voit que la. roue iDterrneùiair~ ngit, en 
quelque sorte, doublement comme coin entre les deux 
roues il. gorge. 

Ce système n'est pas il. retour, le sens uu mouvement 
de la roue conductl-jce venant a. cbHnger, l'ar~-bou
tement de la T:)UC intcrmédiuil"e rontre lu rOlle fil con
duire ne se pl'oùuit pIns, ct celle-ci, en génét-al ~ 
n'Rn]'a plils 'lue pell ù·ell'et. M, 1\[inotto propose ue pln
C3r symétriquexnent deux roueS intermeùiaires, rune 
en d(:sslls, rautre en dcssous d"c hl. ligne de~:i centre;:; .. 
Celle qui sert peu pOUf l'Q.utre sens d.n mouvement que 
Cr,lllt produit, occnslonnc pen de resitJtan~c, La pre~Bion 
qui l'applique :;ur les roues étant peu considérable, et 
le frottement e,t en raison de l'e!fet qu'elle produit pour 
aiilf'l" au mouyement. 

Les dIspositions qne décrit l'inYent~llr, pour nlainte
nir duns le plan cOllverulhlc le~ roues interm(~diaiFe~ ct 
les laisser libres de se déplacer latéralement et yertica
lement, nous semblent laisser quelque chose il. flésirer, 
et 11011'8 croyons que l'auteur ferait bien d' iluitcr les dif;
posittons dc~ rOttlCflUX de tcn~ion qui sc meunmt dans 
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un plan bjen fixer en tournant autour d'un axe et aulC.
quels on donne fa~ilemcnt la pression vonluo en fai
sant glisser le poids régulateur sur le levier qui le 
porte, qui devrait être recourbé ponr la rouo supé
rieure, droit comme un fléau de balance pour la roue 
ül:ennediaire plaeée il la partie inférieur!;}. Or il im
porte beaucoup, dans cette nOllvclle dispcEiition, d'em
playeT les pressions les moindres qu 1il e~t possible; au
trement les engrenages fi coin ]1crdraient leur avantago 
de fonctionner,. en quelque sorte, comme des cônes de 
friction, de limiter les efforts il transmettre, et le glis
sement n'aurait plus lien lorsqu'il se produirait acci
dcntellement des actions trop consid,\rabbs. 

EPONGES l\fV:TALLIQL'ES. Les éponges metalli
qncs, imitation de l'éponge de platine qui jonc un grand 
rôle dans l'élaboration de ce métal, ont éte créées in
dllstriellement par 1\L Chenat. On ne peut Jire qu'il 
soit arrivé il. un succès complet, car l'adoption de ses 
proc(~dês eût r.ompl(1tc~lnp.nt révolutionné l'industrie mé
tallurgique, mais il est parvenu à des résultats extrê
mement importants. 

Étudions le cas le plus complexe anqnel s'applique 
cette méthode, ce.Jui de la faurieation de l'acier fondu. 
Le tr.titcrnent comprend quatre operations princi .. 
pale~ : la réduetiou au ruinerai il. l'état d'éponge, la. cé
mwtation ne l'éponge, sa compression et sa fusion. 

1° La réducLion s'opère sur le rnillerai grillé et COll

"\'cnahlcment concasse, dans un fourneau prismatique 
de 13 mètres de hauteur muni de chauffes extérieures 
placees iL 7 mètres du g'uelIlard; sur cette hauteur de 
7 mètres, le. minerai soumis à une chaleur graùuclle
Iuent crois~ant~ t;uùit une réduction exactement dans 
les mêmes con(1it;on~ qlle dans la CU1;e d'un haut four
n'Jau. AlTlVé devant les chauffes, il est à peille au rouge 
cerise; le fer est cntièrf'mcnt r(~dll.it, mais la r:hfil(~ur 
est insuffisante pour Je fOll<îre, ou même pour le fritter. 
Il forme une masse poTcnse ou éponge métallique aSReZ 
semblaLleà l'éponge de platine. 

.En continuant de dei::Cfmdre, l'éponge sc refroidit 
lent.ement, et au défc)1lrnem~nt, elle doit être· à peu 
Frè:3 à la température ordinaire, ~ans quoi ~lle se réoxy
drrajt i.mnlédiatemr.nt, 11 enuse dû S~l n.atm·c érninrm
ment pyrophori'lue. Le défournement se fait iL certains 
intervalles ~ aIl moyen de dispositions ing-énicllses 
ayant pour but d'empêcber l'étahlissement d'un cou
rant d'air it travers le fourneau. 

2" L'éponge obtenue pa.se iL la çernentation. A cet 
effet~ on lu. plong-e daIHl un bain de résine, de gouclron, 
011. d'une matib'c grasse quelconque, en opérant il. 
c lmud, si ceh~ est nécessaire, pour o1JLeULr un b~in 
flllido , qui imlJibe bien CDmplétement l'éponge. On cal
cine à la chaleur seulernent suffi:::ante pour chasser 
l'cxc.Ys de rnatih·c carburante introduite j on recucille 
aeces50ircment les produits Equides enlevés par cette 
f'aleination, et ou a une masse, dans laquelle il s'e~t 
fi .... a~ nt, Tr,pRndu trr.r1-1JnifoTmement nne c.ertaine quan
tité ùe carbone. On fait une seconde cémentation, S'Il y 
fi li~n, pour arri~'cr ft la dose convcna1Jln, ('~ qui (J"ffrc 
qnelque ùifficnltë pour obtenir des procluits réguliers . 

.Jo L'éponge est alors bToyec, puis compriTnée trl~&
fortement dans des moules Sons diyersos formes. Cette 
cOlnpres~ion est indii-:3pensable pour ne pas avoir iL 
opérer sur une matière trop encombrante et trop oxy
,luble. 

4' Enfin la matière comprimée, concH,sée par petit" 
fragmcnt5 1 est mise dans des creusets et traitée comme 
iL l'orclinairc. La seule différonce est qu'à ln cou](.o on 
a une certaine quantité de Ècorie:s provenant des ma
t;ère8 terreuse8 associées au fer dans lB Ininerai, et qu~ 
les operntions "autérieures n'ont pas chassées. Ce la:tier 
très-fluide i:iurnago sur le bain, on le cDagule en le 1"0-

fl'\)iaisi3ant rar radrlition d'un pfU rie sabIr graveleux 
et d'nrg;le, et on l'cnHlYe ai,,'rncnt "y cc la cuiller, 

EQUIV ALINTS CIIIMIQUES. 

Si l'on compare le procede nouveau à. la méthodem
dinaire, on y reconnaît les différences caractéristiques 
Buiyantes, qui constituent, liiclon nous, autant d'avan
tages. 

Le fer réduit dans rétage superieur du fourneau n'est 
point amenl; iL l'état de fOIlte, comme il l'e"t en des
cendant du ventre au creuset d'un hant fourneau, trans
formation qui entraîne une grande dépense Ile COill

hnstihle, des frais de machine Bouillante, et surtout 
charg~ le fer de maLières fmisibles- Ces matières doi
vent ensuite êtro séparées dans raffinage, ]~qncl con
somme encore beaucoup de combustible, et, procédant 
par oxydation, entTaÎne néccssairrment un dcchet con
sidérable sur le fer lui-même. Enfin le fer en barres 
doit d'abord suhir la cementation, puis la fusion, opera
tions longues et dispendieuses et qui ne peuvent se faire 
dans les mêmes conditions ù'}iomogenéité que lorsr 
qu'on opère sur l'epoHge. • 

Revenant à cette éponge, à la sortie du fourne.au de 
réùuction nous feroDs remarquer qu'elle peut être as
similde à la lonpe qlle l'on forme dans l'affinage. ordi
naire, ou, plus exactement, ù. celle que l'Oll forule dans 
les foyer" !t la catalane: c'est du fer avec la gangue 
ÙU Ininerai interpo~'~e; qu'après l'avoir l!omprirnoo SRns 
la cémenter, on la chauffe et on la martelle, on aura 
d" fer métallique; qu'après l'avoir cementée et compri
rrH~c, on la chauffe et on la martr-llc, On aura de l'acier" 
ordinaire, qui corresponclra à l'acier poule, mais avec 
plus d'homogénéit€. Ce sera pOUl ainsi dire de l'acier 
poule plusieurs [ois raffiné. 

Tels sont les traits pril1cipaux des procédés métal· 
lurgiques de !II. ChenoL Ils se pratiquent, sinon sm' 
llne très-gralln.e échelle JUSqll'a. présent 1 du moil1s 
J'une manière c-=>urRule et nlaIlufacturière. 

Les produits obtenus SOllt trèo-bom. 
Nous devons encore citer les ÙiSpo6itions ingénieuseg 

h l'aide desquelles 111. CLenot parvient: 10 à recueillit 
par SOIl trieur électro-rmrgnétique touteô le~ parties d'é
ponge nlétalliqllC qui se 1J1êlent an menn charbon à la 
sortie des charges par le bas du fourneau; 

2° A opérer la compre3sion de ses éponges, et au 
besoin de toute ",pèee de copeaux métalliques pré· 
parés pour le traitement ou pour des nJliages; 

3° A réaliser un avantage cons.idé'rable dans beau
coup ùe cas, llotaUlITlent pour la fusion de l'acier, en 
donnant iL la cendre des cokes employés un ,legré de 
fusibilité tel, que les grilles soient toujours propres et 
dégagées de Ce.s mâ.chefers visqueux qui, trop souvent, 
les encrass.ent, les corroùent et obstruent le tirage. 

ÉQUIY ALENTS CHIlIlIQUES, Équivalents des COr)'3 

simple.'? - ffI. Dumas a repris, uyec de~ .soins tout 
particuliers, la détermination des équivalents chimi
ques des corp!'l 6iIuplm;, en partie pour verifier l'hypo
tl,è3e de Pronst, qu'ils deyaient être des multiples 
exacts de rhydrogènc. 

Parmi les corps qu'il a ébuliés, vingt-deux ont de~ 
éqnivalent., qui sont ,les multiples de l'hydrogè.ne par 
un nOlnbre entier :. 

Oxygène. 8 Iode 127 
Sonfrc Hi Carbone .• 6 
Sdénium. 4-0 Silicium. 14 
Tellure. ti-i :èlfo)ybdème 48 
Azote, li Tungstène 92 
Phosphore ill Lithium, • 7 
Arsenic 7" .) Sodium .. 23 
Antirnoilw .• p.) Calcium .• 20 
Hisrnuth 2!<i Fer. 2R 
Fluor. 1!l Cadmium, ,,6 
Drôme ~() f~tain. 59 

sept ont <les "quÎ\'a1,mts 'lui sont des multiples de la 
moitié de l'~qlli\'alent de l'hydrogène 
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Chlor6 , •• 
Magnésium. _ 
Manganèse. 
Baryum ..• 

31;,5 
B,f} 
~7,5 
68,5 

Nickel. 
Cobalt 
Plomb 

29,0 
29,5 
~03,5 

trois ont des équivalents qui Bont des multiples du 
quart de l'équivalent de l'hydrogène, 

,Aluminium, 0,75 
~trontium • . . . . .• 43,75 
Zmc .•...... " 3~,75 

Dans chA.Cnne de ces séries, les ré.nltat. ind.ivià.uels 
l'Ont en général si rapprochés de la moyenne sdmi,e 
dam le tableau précédent, qu'on ne peut pas faire pRO
ser un des corps qu'il comprend d'une série à, l'autre 
sans s'écarter rOll9idér .. bl~mcnt de l'c"perience. 

Plu. on multiplie les épreuves, plus au contraire le 
chiffre moyen B'en trouve cOllfirmé. 

Parmi le" comparaisons que ces resultats permettent 
de fatre, on rcrTIarquel"'a ln sltÏvnnte ~ 

Azote. . " 4 i Arsenic. •. 75 
Fluor. . .. ~ 9 Brôme. .. Sil 
Pho,p)wre . 31 Antimoille • ~~, 
Chlore. 3;;, 'j Joùe . . •. 127 

Ou \'oit qn'en ajoutant ~08 à l'nzote on obtient 
l'é'luivalent de l'antimoin~, de même qu'en ajoutant 
-108 au flllor on obtient l'équivalent ùe l'iode; 

Qu'en ajoutant lit à l'cqlliyaleut de l'azote on ob
tient celui de l'arsenic, de même qu'en ajoutant 61 Il 
celui du fluor on obtieut celui du brôme; 

QIl'en un mot, ces huit équivalents peuyent ê~re 
plzte,is sur deux droites pamlleles, les ordonnées de la 
famille de l'azote, étant prolongées d'une quantité 
égale à 5, venant rencontrer la droito où sont placés 
Jes équivalents de la famille dn flllor, sauf le phosphore 
et le chlore, qui sont séparés par 4,5 seulement au lieu 
de l'être par 5. 

Tous les essais qui ont été tentes pour découvrir 
quelque cause d'erreur d.nns la détermination de l'équi. 
valent de phosphore n'ont eu d'autre réSultat que de 
confirmer l'équivalent de M. Schrotter, c'est-O.-dire 31. 

On comprendra que ces resultats donnent lieu pour 
ln classification des méhallx à les ranger dan. une taLle 
à deux entrees par "':ries assujetties à un double paral
lélisme, ce qui donne sati:ifaction d'ailleurs aux diversc3 
analngies qui los unis.ôent entre eux. 

En effet, tout en les rangeant par f~lmilles. naturelles, 
chacun ù'eux se trouve placé à proximité de deux 
corps appartenant a. deux familles 'voisines et l'anges 
sur les deux droites les plus rapprochées de celle sur 
laquelle se trollve le métal pris pour terme de comp:1.· 
raison. 

l';QGIVALKNT Mlo:CANIQUE DE LA CHALEUR. 
Ln théorie de Carnot, exposée par lions à. l'article CA
LORIE, était un progrès impurtant, un complément utile 
dee tra\'an~ antérieurs j toutefois elle était insuffisante 
lorsqu'il s'agissait des pluinolIl~ne. de détente, la. !(nLllcle 

am('~lioration que la machine à vapeur a reçue de nos 
jours; elle s'inspirait évidemment de la machine de 
Watt, fenctionnsnt surtout par l'effet ùn viùe dLl con
denseur. Aussi n'a-t-elle pa empêch<l" S. Carnot Ini· 
même do formnler quelques conséquene"3 erronéos, 
malgré l'aùmirable perspicacité qui lui avait fait voir 
partie de la vérité bien avant ses contemporains. 

C'est À. satisfaire a ce quo cette théorie offre d'insuffi ... 
sant, c'est Ill" completer, que doiventaboutirles tl'!lVRlIX 
qui, à. bienjlbte raison, pa~sionnent en ce moment nonl
hre Je physiciens; car bien des effort. convergent pour 
l'etablissement .d'une th~orie qui, tout le fait espéror, 
sera un d.es plus beau .. ..: progrès que lu science ait ac
complis depuis longtemps. 

Déterminer avec q uelq ue exaetitude l' éq ni mien t me
cuniqne ùe ln. clmlcur rnon~ nllons voir bientôt le sens 
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de cette e"pres.ion, qui dans les idées de Carnot répou
drait au maximum théarique do travail de l'unite ue 
chaleur), et relier entre eux, s'il est possible, les di
vers coefficients qui se rapportent RUX mmlcs d'action 
de la chaleur sur les corps, coefficients qui ont évi
domrn<mt des relations mutuelles, puibqu'ils résultent 
de la nature intime d'un même corps: tels sont les 
progrès à accomplir aujourù'hui. 

Exposons d'abord. en quoi consiste la nouvelle théorie. 
Nous avom dit commellt M. l'oncolet déduisait le 

principe fondamental dn bon emploi de la chaleur, ~n 
la conception du calori,[ue comme Huiue parf:litement 
éln.~tiqlle, Sfi.ns inertie ni pr.snntel1l", qui n'est plus. 
adlnissible. En effet, elle H. cOlltre elle une eurieuse 
experience de Humphry Davy, qllÏ, étant parvenu il. 
fondre deux n10rceaux de glace en les frottant l'un 
contre l'autro (sans communication d'aucune chaleur 
extérieure), en avait ti\"é cette concluslon que : Les 
phénomènes de répulsion ne dépendent nullement de 
l'existence ù'un fluide élastique particulier, en d'antres 
termes, le calorique u'exibte pas et la chaleur consisto 
en un certain mOllVeIUent Jes particules des corps. 

C'est en partant dl, phénomène du degagemell[ de la 
chaleur par le frottemcnt, qu'un savant physicien al1e
mand, 111. J .-N. Mayer d'Ilelbroon, q:li s'est livré le 
premier à de curienses "tnùes philosophiques Bur cette 
question, a cu la hardiesse d'en tirer le principe de la 
thc\ol'ie mécanique de la chaleur. 

Puisque le frottement ;méantit le travail, et qu'il rait 
apparaltre d.u calorique, il faut bien qu'il y nit trans
forma/ion de l'un en l'autre: autrement, il y aurait en 
même temp;; effet sans cause et cause sallS eft"~t. Il 
donna le nom d'équivalent mécanique de la. chalenr au 
travail m,icanique correspondant 0. la semblable trans
fonnation d'une calorie cn travail; et dès 1842, par une 
dctenninatioll inùi~ctclllüIl fonch!e sur des experiences 
speciales, il ayait crn pouvoir indiquer le chiffre 365 
pour 1,. valeur de l'équivalent mécaniquu de la cha
leur, c'est-à-dil'C énoncer que le maximum tbéoriqne 
de travail que peut engendrer une calorie e5t de 365 
kilogrammètres. 

N'Ous avons montré dans l'Introduction que le prin
cipe de l'equivalent dn tmvail mécanique et de la cha
leur n'était qu1une conséquence directe d\LD principe 
supérienr ct incontestable, celni de la permanence des 
puissances naturelles dont les manifestations scules V'a

rient suivant la loi nécessaire d'équivalence. Nous n'y 
reviendrons pas ici. 

M. Joule, "aVllnt physicien anglais, R cherché IJ. con
trôler par une oxpàience directe la nouvelle théorie, en 
a.yant pour cela recours il. la cornpression ùes gilZ. 

Tandis que, dans l'ancienne théorie 1 on admet. 
qu'un gaz dilaté renferme plus de chaleur que le même 
gaz réù"it à un moindre volume, dans l'hypothèse où 
l'on admet l'existence de l'équivalent rnéeanique les 
choses se passent tout autrement: la qllantité de chll
lenr contenue dans un gaz ne ùépenù plus que de sa 
température et d.e l'espèce de matière dont il est formé. 
Quant au calorique qui se degage penilant la compres
sion, il résulte de la transformation du travail exté
rieur qu'il Il falln dépenser; réciproquement, le froid 
produit par la dilatation n'indique pas que 1 .. chaleur 
se soit réfugLéEJ ou cachée dans l'intérieur du gaz; 
mais qu'elle 8'8st eehappue SOl'S forme de travail res
titué, et pour prouver qu'en effet les changements de 
volume SOllt pour rien dans ces évolutions dé cha
leur, il suffisait d'imaginer un moyen de provoquer de 
pareils changements sans COlllplioation d 1un travail 
quelconquo. Voici l'expérienco par laquelle 111. ,Joui. a 
réalisé ces données; elle e,t d'une simplicité qui ajonte 
encore il. .a "ale ur et à son importance. Ello <;.onsiste 
ft. placer daus un nlême calorilnètrc deux récipients 
de lut!rne {'a~mcjté 1 à parois inextensibles 1 et qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.. 

'240 i,QUIVALEl\T DE LA CHALEUR. 

commuuiquent ensemble par B11 tu..bc 1\ robinet; dans 
l'un on n. fait le vlCll', et ûang l'autre 011 a rC{;,lulé l'air 
~1. 'i?'2 ntmosp}lères; l'ouverture dn robinet, en pel'· 
mettant .. un moment donne la libre circulation en
tre lcs deux vases, deterrnine l'expansion ùu gaz dans 
un espace double. Le therrllOIIlètre ne bou~e pas. La 
tcmpcrntul'e s'e5t bien abaissee dans le pl"clnier réd
pient en mêmo temps qu'elle s'élevait ùans le l;ie
cond, ainsi que 1\1. JOllle l'a constaté directement; 
mais il y a cu cOlnpensation exacte j et l'expérience 
l'tant faite dans un calorin1ètre, il n'y a ni dégage
ment, ni consommation de chaleur. C'est une confir
mation precise et dirr.rte de ]a nOllycl1o théorie. 

Il faut bien remarquer que ln. notion ae tran::.fol"lna
tion de chaleur en travail n'infirme nullement les prin
pales ,léductions tirée!3 rIes principes de S. Carnot; 
elle complète, nu contraire, son œl1Yre, et pennet ùe 
remplacer la partie défectlIcnse qui y suhsistalt encore 
par quelque chose de très-satisfaisant. 

Remarquons, en effet, que les proposîtlons fondamelJ
tales de S. Carnot dépendent uni,!uemcnt des rapports 
entre la chaleur et les pressions, et nullement de cc 
'Ine dcvient la chaleur. li importe peu que de sensible 
elle devienne latente ou qu'elle di~paraisse par ::-a 
tr ... msfOl'mattOD en truyuil; cela ]10 clumge ri{;]l a.ux 
consequences. 

La conclusion principale clu travail de Camot ebt 
lui3me une conséquence forcée (hi prÏllCipe d'é<J.uivn
lenee des translormatiollS du tnnail et {le la chaleur. 
C'e~t ainsi que M. Grave, ùans son ouvragc (Corre'la
lion des (orees physiques) l'étahlit paT lin raiSOll!1CJllént 
inspiré pnr celui do S. Cm'flot, réduit au dernier dcgre 
de simplicité: 

« On ne peut pas, dit-il, en changeant le macle d'ap
plication mécanique de la chaleur, ou 1" mati',,·c p:ll· 
l'intel'mediaire de laquelle on ln, ELit agir, faire pro- -
duire par nue source ùQnnée plus de chaleur qu'elle 
u'en possède or!ginnirement. 01', en achncttal1t que la 
chaleur est convertie tout entic>rc cn puü3!:-allt'e Illec.:a
niq1le, s'il pouvait y ayoir, clans un cas, surplus dlJ 
Pll;s:"'Hllce, cc surplus de puis~ancc étant converti h 
P-Oll t011r en surplus de chaleur, il y aUTuit C1'C(1fzn7l de: 
force. Par une raison analogue, il n'y aurait pas lion 
pIns déficit de pnisEance, parce que ce cléficit corrcs
ponnrait à un anéantissement ùe force. n 

Ce raisonnement de nI. Grave, fonclé touj OUTS sur la 
déIllonstration par l'nbsunle, S11r l'impossibilité du 
111011Vement perpetuel, de la création de force de ricH1 
fixe bien le princjpe fOlldaruental, luais ne fait pas bien 
npPl'écier les consequences importantes pout' la tb(~()l'i~ 
de la 1l1uchinc à vapeur que S. Carnot a su cn dé
duire. 

En résumé, grâce allx recherches intércss~ntcs de 
S. C\lmot cl'lIllB part, ct c1~ 1\D!. Mayer et Jou)e ùe 
l'autre, la théorie dynrm1ique de 1a chaleur peut être 
consiJéTée (xnnnle reposant SUL' ùeux rropo~itions fon
damentfll~s : 

PROPOSITION DE S. CARNOT. - 0" obtient tOllt /, 
h'arail mecaniCJue qHC 1leut produire la chale.ur) si celle
ci Est entièrement employée ci produire des c!w.ngemt;nls de 
t.'olume ou} ce qui est la lnê:me chose} ,roi on 1!e metjamaü 
lm COli tact des corps de te71l]JératurB diffirentr;. Ce 7lIQ.Li
tnum. tluioriql1e af'}JQ7'tiellt li ln. chaletjr .seule et est ifldé
IHmdunt de la nature du corps échauffé. 

PHOI'ü~lTl0N ~fA YEll I:T tTOlJLE. - l~r. travail mér.a
niq·ue peuf se trans(orm-eT en chaletu', et inversement la 
chnleur en t1'al;ail meranùJtle. CeUe trœn.~rorma'ion s'opère 
dans 1.m rapport fixé 1JaT l'e([uit-.alent mécanique d~ la 
chaleur. 

L'équil'alent mdcanfque de la chaleur (Clppele ci-dessus 
ma:.dmum. thf'orique) est, lJOu1' 'Lme calorie, un certain 
JlOmbre Ede l!llo!Jrammèrl'es (lue relit produire cp.tte calo-

t:QLlVALENT DE LA CHALEUR. 

rie, al, réci[lrOlltH~me-nt) un tl'urail mécanique de E lifto
[JJY11Hmètn.~ fle1.Jt} the'on'quemellt, produire u1U (~oI01'ie. 

La détennination exacte ,le l'équivalent mécanique 
de la chaleur est donc le point de départ essentiel de 
toute application de 1" ôeien"c. 

§ l'·. DÉTERMINATION DE L'ÉQUI"V ALENT MÉCANIQl:1l 

OE LA CIIA1~EIJR PAn. LA MESURE DU TRA.VAIL E~ ... 

GENDRÉ J'AR UNE CAJ.Or.m. 

Obsen:ation,. pTt!limùtQ!'res,- Pour (lptcrminer l'équi
valent mécanique de la chaleur par le travail qu'elle 
engenclre, je chercherai la vaJ.eur qui peut être calculée 
l'our les di ver;c. formes que peut prendre la matière, 
d'apres lcs données expérjmentales acquises aIa science. 
et leô expériences qui ont été lilites. De IGUS ces résul
tats

l 
il nous sera permis, nous croyons, de conclnre 

une valeur approebée,. qui ne pourru. être que peu 
n10difit'-e pal' des expériences ultérieures. 

!\Jais avant de passer aux détenninations que ESU1-

blent rendre possihles les données physiques que l'on 
possèùc 1:>111' l~:; gaz, les Eol:des, les liquides, les vapeun:, 
il importe rle J'clirf.'. une remal'que e3~enticlle. 

L'équivalent mécaniql1~ ne peut p.tre déterminé que 
si on tient compte de tant le trevail de la chaleur, cle 
la totalité de;; actiOlu; tallt intérieures qu'extérieures 
qu'cUe prOilnit sur les corps. I.es nctions int('~rip.nrr.s 
sont celles qui sont équilibrées par l'attraction que 
les molécules des corps exercent les unes SUl' les nu
tres, dont l'intervention prOllu.it en effet de la chaleur. 
S3n~ l'nnnlyscr1 on pcut étab1ir connne con~p.qllcncc 
nécessaire de la. nature de ces actions lntérj eures et de 
l'nttl'nrtion molécnlaiTc, qnc, si 11n corp~, en partant 
rl'un certain état ill:t;:l1 et en parcol1rant une cer
t"iue série de modifications, reyieEI It son étut primi
tif, les quantité!' ae trayail intérieur, correspondant 
aus: forces llloléenJaircr;; equiIL:"recs par lu. chaleur, sout 
ent;èren1cnt restituées pnr le trrn"ail egal de celles-ci 
lorsque le corps revient à son état primitif. 

nans les solide3, Jes mnlccules étant r,'unies pm' dcs 
forces attructiycs que rc\ èl~ leur cohésion, leur ré~is
tance à la ruptnrc, l'fiction de ln c)Jaleur 'lni dil"te le" 
solides est de détruire le travail de ces forces, Une 
grande part du trayuil ùe la chaleur FoC pati~e en ar.tions 
intéyieurcs, et, pat le rcfroidî~selnent, les fotees att)'ac
tiYc~ reparaissant pourrniellt couuIluniquer cette part 
du tra'Tail produit pnr la chnlcnr. Si le!; nlonvp,mepts 
moll'C"!1l1aircs ·ycnaient. ngir snr des systèmes f~~i!".Hnt 
nAttre une trftetion lort=; rln rr.froidisf;crncnt, on pour
rait théoriqucrncnt ohtcnil' queIqnes !l.ctions extérieures 
utiles, et combiner des machines dont la possibilité 
pratir-lue est douteuse. 

Le-t3 actions extérieures sont celles qui ne s'annu1ent 
pas. pal" rIes nrtions Inoh~cl11nlreg de RCTI::l r.ontraire. 
A.insi les gaz étant formf~s de molécules qui pxerccnt 
une pression sur les pm'ois des vascl=I qui lcs renfer
ment, l'eiIet de la chaleur ne pourra être que d'ac
Cl"Oltre cette pression lorsque la température augmente; 
aussi le refroidisscrnellt ne pourra faire naître rlcs RC
tians inver::;es des premièTe!:t~ D:lns ce cas, le travail 
de la chtllenr ne donn~ru lieu qn'~\ des actions exté
rieures facilernent utilisables qui corrm,ponùront nu 
travail de pl'e~qne toute la ehalr.ur employp.c; celles-ci 
ent.raincrOlll il. des consommations de la tot"llité de ]a 
c}lalenr sous fûrme de trayail mf~cuniquc, si on poursuit 
l'action de Inanière à produire une dilatation suffiiHnte. 

Dans les liquides, leB ùeux genres d'effets se trou
vent réunis. ]~a chaleur Sérvnnt à. échauffer un liquide 
DC produit qu'une action minimo do dilatatio.n; mais 
appliquée en quantité snffisnnte elle fait naltre un tm
vail considérable et le r~àuit en ,'apeur. C'est là la 
différence qui existe entre de l'eau iL 100 0 et de la 'nt

pCllrd'eall à ~ 00<1, et qUl"C'orrespond à une grande 'lmm· 
tité de chalenr, comme à une grande quantité de trD,· 
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vail, 8an8 changement do pres.ion ni\dC .iempém. éNulufftl e 4 degré centigl'aJc, dans les denK circon
ture. Nous ne reviendrons pas ici SUT co.tte questi()ll 81fnces _ diquées, retient la rnëme quanti/ri de chaleur. 
du changement d'état des corps par l'action\llo)11 çha- J. exc' de chaleur rl';pensc dans le cas ail )"on échauffe 
leur, que nous avons étudiée il. CHALEl:Il LATE""'~ llall. l" pression comtante est, plir conséquent, l'équiva
le cas où se manifeste de la manière la plus cj[Llr·~·L_"""~e·nt du tl'av"il m,\r'nnique dù à la dilatatisln de J'air, 
transformntion ùe la chaleur en trR\"uillnl"cnniqu6. travail qui a été nul dans l'autre cas où l'air ronsert'ait 

Pour bien préciser les notions qui précedent et qui, à 8011 ~olum6 l''·imitif. Or l'air se dilate de 0,0036" de Bon 
cause de leur nouveaute, sont ,."sez délicates, nous y volume à 0 degré pour une élévation de 1 degré centi
rcviendrons encore en quelques mots. grade dB Sil températlll'e; le travail mécanique dû à sa 

La propriété reconnue plus haut aux actions inté- dilatation est donc 10330 X O,IJU3G5 = 37,7045 kil. 
rieures fournit le moyen de dist'nguer les actions in- md. pour nn mMre cnbe LB rapport da ce travail il la 
tèrieures des actiolls extérieures, dans les circonstances quantité de chaleur qui l'a prouuit, et ne se retrouve 
où il pourrait y avoir doute. Une action est intérieure plus dans l'air uprès 8a dilatation ou l'équivalent m,,-
lorsque le refroidissement produit un effet inverse de . . 37,7U45 . 
relui engendre par l'échauffement; l'action est exté- camque, ser!"t donc 0,091021 = 41' kil.. SI ce calcul 

rieure lorsqu'il n'en est pas ainsi. En examinant les curieux ne reposait sur uue hypothèse tout à. fuit er-
den x cas lel5 plus baillants, HOllS dirons: ronéo. 

L'action du pass.ge de la chaleur il. travers un gaz 2. SUT les solides. 
permanent est en totalité extérieure; car lorsque celui·ci 
se refroidit, il n'éprouve par lui-même aucun change- Nous avons complété, à l'article CHALEURS 8P~C[
ment de volume; il remplit toujours tout l'espace dans }'IQUEB,l'étude de cette question commencee à l'article 
lequel il est renfermé. li n'y a pas d'effet moléculaire cALomE, et nous avons vu qu'elle nous conduisait à 
inverse de celui produit par la chaleur. une déterminntion de l'r\quiyalent mécaniquo de la 

L'action du passage de la chnle!lT à travers un Bolide chaleur. Le chiffre t 36 obtenu pour la valeur de cet 
~st de sa nature presque en totalité intérieure 1 car, par équivalent mécaniq'"e, par l'emploi de coefficients d'e
le refrnidissement, il se fuit une contruction précisément lasticité, de puissances virtuelles déterminées à l'Mat 
egaIe à la dilatation qu'avait produite l'échauffement, statique, me p[lr~.ltt avoir une grande valeur. Tous les 
et l'ecartement molecul"ir. ay",nt consoUlmé de la cha- chiffres qui servcnt Il. le calculer résultent d'expé
leur, le rapprochem"nt moléculaire, source d'actions riences faites avec le plus /.-rrand soin, sans aucun élé
éllergique., la restitue. meut hypothétique, et les efforts calculés .e produisant 

le long clu petit chemin fixé par le coefficient de dila
§ II. MESURE DU TRAVAIL MÉCANIQLE PRODmT PAR tation, et pnr suite dans les limites d'élasticité, doivent 

L'ACTlOY DE LA CHALEUR. être considerés comme constants. 

~. Sur des gaz p.rmanents. 3. SUT les liquides et les ~apeur •. 

L'action de la chnlenr sur les gaz Clant en totalité Les li'luides se dilatant par la chaleur, Bi cet efTet 
cx':.ericnre, tout appareil qui les renferme forme en qucl_ ~tait de même nature que la dilatation nes 8oIjdes, on 
qU" sorte une machiue à. ga~ pouvant utiliser tout le pourrait établir une <'quation semblaLle à. celle obte
tJ"a\"ail th"oriqlle ùe la ch<l1eur si on vient Il les chan!. nue ponr lea 8olides, 'lui devrait fournir une détermi
fer, et les résultats connus doivent permettre de rne- nation de l'equivalent mécanique de la chalr.ur. V étant 
surer tous les éléments du phénomène. le volume du liquide, d sa den si tél P la pression que 
Nou~ Ile r!;.petcrons pHS ici ce calcul que nous avons pourrait surrnollter sa dilatation, D cette dilatation pour 

donne il.l'artirle C_tLORjE. Kous ferons seulement re- l'unité d" volume, C la chalour spéciflque pour l'unité 
morquer ql,'il conduit à la valeur E = ~ 13 en em- de poids, on aurait 
ployant le chiffre. 0,324 pOllr v"leur de la. chalenr Spf\- VDP = VdCE ou DP = dCE, 
cdiqne de l'air déterminée par Delaroche et Bérard. Le qui permettraient de oalculer E, si Pétait oonnu pour 
calcul corrigé par l'emploi dll chiffre pins exact O,21i;\o les principaux liquides comme le sont lcs autre. guan-
obtenu par 111 Hegnnult donne E = ~ 25. tité. 'tui entrent dans l'équation. 

Je renvoie à. l'article CHALEUR SI~ÉCIFJQUE DES GAZ On pourrait cTaire que ce terme P doit Avoir lIn 

pour montrer que le chiffre ~ = ~ ,421, qui sert à ob- rapport intime avec la compressibilité des liquides, 
c qu'on devrait faire de celle-ci l'usage quo nous avonf' 

tenir par le, calculs proposés successivement par plu· fait de l'élasticité des solides; mais il eBt facile de re
sieurs bayants une "uleur theoriquo E = 414 est sùre- connaître qu'il n'en est rien. L'incompressihilitc pres· 
IDefLt erroné. que totnle des liquidas ne résnlte pas de lu résistanctl 

.Te rapparterai brièvement ce calcul proposé suo- opposée par des forces moléculaires, mais de ce qu'aux 
cessivement pur Th-L\1. Clausius 1 Person, Bourget, températures où ils ne donn~nt pas da Ynpeurs ayant 
Combes, etc .. qni, fondé sur le rllpport des chaleurs lmc tension appréciable, leurs molécules n'mit pas d'ac
sp~cifiqnes de., gaz à pression con:::.tante et à yolUlne tian les nnes sur les autros j ellos transmettent seulc
constant auquel Dulong l'tait arrivo il l'aid_e d"une hy- ment les pre~sions sans engendrer de travail molt!
pothè:'.c, TI' aurait jamais tiù Atre consirlt~re comme ayan t cula ire sensible" A ussi! dans les expériences sur la corn ... 
grallde yaleur ayant que la dédul'tion et l'expérience pression ùes liquides, n'a-t-on jamais cOTIstnte pour leR 
ellssent permi~ d'(Stn-blir n'une manière certaine quo c!c pIns grandes charges le dégagement de quantités de 
rapport était inadmis~ibl~" chaleur uppn~ciables, et ~L Hegnalllt, dans de~ expé· 
• C = 0,2377 étant la chalour srecifique de l'air il riences trè~-délicate~, a pu S'fl.~8Urer qu'une conlprcs
pressioll constante, c' celle à volume constant, si sion de 10 atInosphères ne procluisait pas un échaufl"e 
C ~ 4 ~ 1 16 .... 8 . ment de ~ de df~gre centigrade. 
J = , ~, ét~it exact, on aurait 0' = D, l, ce qlll On pourrait tonlef"is ohtenir ces valeurs de P " 

donnerait pom J'éclmuffement de 1 mètre cube 1,293 kil. l'aide de l'appareil d'OErsted, qui sert il etudier la 
d"1h", (lans les deux cas, les quaIltit(~5 de cllalcut' compressib:lité dCfi liqnidcs. Il suflir<1it d'ollSel"VCr les 
U;2163 calorie ~t O,30i3 calorie, dont la d'fférence résistances 9. la compression à diverses ternperatnres, 
est O,OD·1 calorie. L'expérience ayant fait Ter:onnnîtrc de manière à atteindre le poInt où R'opérClouit 1ft r.om~ 
qliB la chaleur opéelfique de J'air est independante de pensation exacte entre l'effet ne la chaleur et le. com
B" température et de su densité, on en cOlldut 'I"e l'"ir pression! ce 'lui donnerait la valeur de J'cffort qui 
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'-oppuserait aloni 11 la llilatation. D'après les éléments 
('nllnus de l'éqllation, elle corre~rondl"ait à. des efforts 
cùnsidl~rH.blcs. 

.Jusqu'à de semblahles expcrirnces (qui se rappor
teraient au l:ql1iùe donnant des vapeurs et par suite 
ne peuyr.mt pa:; fournir une upt~rrninatioll rét.ultunt de 
la llature des liquides), l'équation ci-dessus ne peut 
E,crYlr a ù~tennincr l'équivalent mécanique ùe lu cha
luur; n1uis C"Cllli-ci etnut connu, cl1e permet (~e rl{~ter
Iuiuer P, q 1ll1ntité qt:t'j] peut être 111téres~Rnt de consi
ùérer, pour comparer la constitutlou intime de divers 
fluides il dive"e. températures, pour lesguelles on 
COlllla'tra la -valeur def.; tenues D, d, C 

l'''pwrs - Une expèrience de )1. A. IIirn est venue 
cUllfinner ùe tDut !Juint l\.'< ulOde de ru.i:;onnenlent e1n
ployé 8. l'artide M,\..CHISE A VAP.EGR, demontrer expe
rlnlt?'ntah'lIlent un principe qui non::; paralssait iIHilis
pon'uble pOUl' l'explication des faits. Elle est tout à. fait 
t'ft püale et llOUti ÙeYOllÔ la con~igner ici. 

11 a "u (Bulletin 
Je la Suciété indus
trielle de Mulltou.e) 
que ~i ron fait pas
~er de la vapeur 
dHUS un tube A 
(tl[;- 3:J~8), garni a 
be!; ùeux extrelnitüs 
ùe deux vcnes qui 
!:'le corre5pOlldent, la 
,'apcur e~t parfaite
nlcn t trau5parcnte 
tant qu'elle pa.66C à 
travers le tube, et 
uu~si lon;qu'on fer
me les robinets de 
bortLe, puis d 1en_ 

~ 

3528. 

tl·tie. Si, alors, on vient il ouvrir brusquement le robinet 
de 80rtie de la Yapeur clans l'air, il fie produit iIl5tan
tanément un brouillard trb-épais. D'où cettc consé
quence que, par la détente, il se produit de l'eau préci
I,itée, que la vapour qui tie détend reste toujOUni satu
,:ée, Les ohiffres de 1\1: Hcgnanlt, qni indiquent qllC 

la ""peur contient d'aubmt plus de chaleur qu'elle est 
il. une pression plus (~l['yéc, nc prouvent pas, comme 
on llnvait conclu à tort dans la manière de raisonner 
'lui etait admise jusqu'ici, que dans la détente 1" va
peur demeurait surchauffee. La detente entraîne une 
l'DllS0Ulumtion de chaleur telle qu'il se proùuit 1l011-

tielllement une diminution de température, de pression, 
comme pour Jesguz, mais, de plus~ precipita.tioll dl cau ; 
expérience qui, so;t dit en l'assaut, montre toute l'im
portance du rôle ùes enveloppes 1 qui ont pour fonc
tion esseutielle de vapori'ser l'cau précipitée. 

Cne seconde obsrxvation egalement c:;;sentielle pour 
l'intelligence de:;; pLénonlf-!ues, c'est que l'action directe 
Jl'entraÎllc p:Ui de C01l6Ur[llnation cIe chaleur dans la 
\"apenf cbaRsée hors de la chaudière, tandis que cet 
effet sc proc1nit, SUi"311t la loi d'équivalence, lors de ]30 
détente; et bieu que, par sllite de la formation dc la 
"Vapeur et de l'accroissement de volunle qui en ré 
SllltB, le travail prutllli~ plli5se être cOIll3iùérable, la 
VHpeUl" (coJlsitlerp.e ~elll(>ment dans le cylinrlre et iIl
dl'pcnJ.ammeut cle l'effet de' détente qui l'a fait arri
\'cr de la chaudière) conserve après l'aotion directo ln 
chaleur déterminée par les expériences de M. Re
p;na1\lt, par 1" condensatioll qui ramène l'eau à l'etat 
primitif. Au cQotrairc, la vapeur une fois fOl·nH~e se 
cumporte cmnrne un gaz, et toute la chaleur qui lui est 
incorporee agit extérieurement l peut disparaitre par 
suite en produisant un travail lors de la déteIlte Si, par 
ce mod~ d'action, on fait refroidir la vapeur, celle-ci 
agit comme source de chaleur pour la partie non COIl
ùensée, et tOllle celle qui lui", été communiquée peut 
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être consommée par un tra'vail extérieur, peut dispa
raltre après avoir ~té dél!agée d'abord par le retonr de 
la ,'apeur 11 l'état primitif. 

M. Hirn a démontré directement, par expérience, 
qu'il en est ainôi, et on le comprend facIlement en ana
lysant comment les choses se po's8ellt, quand la vapeur 
ef->t en conllIlull:cation avec la chaudière, ou en es[ Eé
paree. Dans le pl'emleT cas, c'est une fiction de flc
tente de toute la masse coutenue daus la chaudière qui 
pousse une petite purtie ct la fait agir par action d!rcete. 
n se produ't là une détente qui entraîne une consom
mation difficile à constater expérimentalement, et il 
laquelle fournit aussitôt l'action d" foyer. Ce n'est gue 
hl. consommation de la chaleur renfermée "nns la VI1-

peur que l'on peut suivre experimentalelnent dans le 
.econd cas, 10Œque se produit la détente. 

Mais qnelle est la loi du refroidissement produit par lB 
détentei' Kou6 n'an>ns aucune donnée à cet t'gard, mais 
il parait tout à fait eh-idcnt. à. priori qu'une vnpeur, dans 
le YO:HiIlag~ de bun point de liquéfaction, doit def!nger 
beauconp plus. ne chaleur 1 pour la compression d'une 
rnêllle fraction ùe son "OlUlllC pTilniüf', qu'un gaz P'e-1-
mallent, qui est essentiellement une ·"npeuT surchauf
fée, par suite dans un état de dilatation très-grande. 
Comme, d'un antre ~ôté, la "ha.lr.llr ~pécifiqne de 13. 
,'apcur d'eau est bien plu5 grande que celle d'un 
p;az simple (ellc a cté tTo""ée ép;alc il 0,~5 par M. Re
gnault!, qu'elle est sensihlement douhle de celle de 
l'air, il E'Cmble qu'il faudrait \lne quantité double de 
chaleur pour faire ,·arier sa temperatnre de ~ 0, et sans 
la prcuüùre contiiùération nous devrions remplacer 
ru par I~O = -10. Ne sachant pa~ rumInent ces ueux 
éléments se balancent, ce qui serait néce~saire pour le 
calcul que D(IUS nous proposons ici, nous conserverons le 
chiffre ùe 1 ~ !J' que noufI ayons udlniô pour l'air, pour 
la vapeur à la pre~sion atInosphériqne, et ce1a surtout 
parce qu'il se vérifie passablement par les seules expé
riences que nous possédions ct dont nous pa.rlerons pluS 
loin. 

Ceci étahli, llOUS pouvons entreprendre de calculer 
le travail théorique cle la vapeur d'eau, en analysant 
les ùiyers faits qui se pasl:lcut siIIlu1tanèlllcllt lOl"ô de la 
détente de la vapenr, savoir sa diminuti.on ùe pression 
ct son refroidissement par l'effet de sa dilatation, Eon 
réchauffement, par la precipita lion de partie de la Y&
peur, le passage de celle-ci à J'état vésiculaire et le dé
gagement rle Ba chalcuT latente. 

K ons partons pOUl' ce calcnl cle la pression atmnsphé
:tique. Pour une température et une pression plus p.le
vée, le résu1tat serait salIS doute pou différent, le pro· 
duit du volume de la vapenr lmT la pression variant 
lentement, comme la quantité de chaleur qu'elle ren
ferme. 

Si le volume. <le vapeur qui se détend devient 2v, la. 
chaleur cOllilommée par cette d ilat:J.tion Ber" pour 1 00 fois 
...+0" et ponr 1 kilog. 1,70X100XO,45=i6,50calo
ries, 0,45 elant la cllaleur spécifigue de la val'c"r 
d'eau. La quantité de ,-apeur cOTldcn~l~e qui dcgon
gera la chaleur servant à réchauffer la vapeur sera 
HG = 0,12 de la vapeur 'lui se dttend. les choses ,e 
passant comme si cette quantité se condensant s'oppo
sait à l'abaissement de la température de la vapeur, 
qui toujours ëa.turée ne varie pIns qu'en raison de la 
pression. 

En vortu de la loi de Mariutte, la pre"iun étnnt ré
duite à nlOitie par la oetente d~ul1 volum(~ égal à Son 
volume primitif et la quantité de vapeur de U,12 par 
la condensation, n'est donc plus que ~ (1 - 0,12 ) 
X 4,030 au cent. carré = 0,45. Cette pression est 
celle de la vapeur satLlrée il 7(Jo, laquelle renferme, 
d'après M. Heguanlt, 606+ O,305X77 =619,5 ca
lories. Il y a donc ti3ti - ti1lcJ,5 = 4 ti,5 calories de 
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moins, nécessaires pour constituer la vapeur saturée li. 
moindro pression, c~ qui fait qu'il ne se produit qu'une 
conùensation en réalité moindre que ne l'indique le cal· 
cnl ci-dessus; mais il n'y a pas Il. tenir compte de cet 
eiTet qui ne modifie pas le tra,'ail produit, si on veut 
~prliquer la loi de Mariotte au calcul de la détente. 

Pour le nombre de calories consommées par la d~
toute et la dilatation du gaz, le travail conespondunt au 
dOllblement de volume étant, pour un mètre cube, en 
partant de la pression atmosphérique, et en suivant la 
loi de Mariotte (voir Il. MACHINE A VAYEUR la table 
donnant le travail de ~ mètre cube pour dh'erses dé
teutes), n 496 - 10330 = 7166, sera pour le cas ac-

0,12 " 
tuel7166 X 1"',70 (1 - - 2- ) = 107l0 kllog. met 

L '1 1 d 10720 l '9 al . e !raval par ca orie sera on0 76 if = • c orles, 

valeur approchée de l'équivalent mécllni'lue de la 
ch"leur. 

Expérience. directe~ at'ec la machine à vapeur. 

La machine è. vapeur, comme tonte machine il. f01L 
duit fournir le moyen ri'obtenir expérimentalement, ct 
non plus par ['utili.ation des données physiques con
nues incomplétementdans le cas actnel, Une yaleur des 
cléments du trnvail dû Il. la dmleur, et do plus 
foumir la confirmation .lirecte des conceptions théo
riqnes, de ['exactitude de la notion d'équivalent méca
nique de la chaleur. En efTet, ell su:vRnt le travail d'une 
machine à. fCL1, d'une ma~hine à vapeur, on pourrRit 
mesurer la chaleur qui en sort par le condenseur, et 
celle dispP.TSéc extérieurement par le refroidi!;sement, 
ln comparer a,·cc la quantité fournie par le foyer, et 
mesurer en même temps le travail produit par la ma
rhine. Si la quanti té de chaleur qui disparaît dans la 
mar,hine diminue proportionnellement au travail pro
duit, le rapport de ces dem, q'Jantités sera la valeur 
même de l'équivalent mécaniqne de la chaleur, en 
même temps que le phénorncne mêlIle prouvera l'exac
titude de la nouvelle théorie, la realito\ de la transfor
mation de la chaleur en travail. 

Ces expériences peuvent être faites de deux ma
nières. 

La première consisterait fi employer Ilne machine 
rIe petite. dimensions, pour laquelle toue les éléments 
du calcul s'évalueraient a"vcc grande fn.riIité. Le chauf
fllg~ RIl gaz de la chaunière,l'évalnR.tion des résis
tances puosiyes Il. )' aide de 1" manivelle dynamomé
trique (la machine étant nssez petite pour qu'on pui:ise 
la faire marcher il hras, sans vapeur), et enfin l'emploi 
du travuil produit pour faire Sl1nnontet" B. la marhinc 
une résistance con:;;tante, consistant, par exemple, à. 
(Hever à une certaine hantenr l'eau du conclen:;:eur: 
tels sont les élément. qui faciliteraient l'étude des 
phénomène~ qui sc passeraient dan~ une pt~tite rnarhinc 
pouvant pennettre des détentes de 15 Il. '20 fois le vo
lume primitif, Toutefois, le faible poids de la VapCllT 
employée, et par suite l'influence du refroidissement 
extérieur, dont l'effet serait comparable à la 'J!lantité 
de chaleur il mesurer, rendrait ces observatlons, que 
nous n'avons pu encore tenter, peut-être inférieures à 
celles dont nons allons parler et que nous devons eu
COTe à l'ingénieux)1. Hirn ùu Logel bach, Elles auraient 
toutefois une véritable importe]]C'e Il. cause cle la pos
sibilité de calculer exactement le chaleur produite olaus 
le foyer, C<l qui ne se faitjamnis ct force .. Be contenter 
da l'évaluation d& la quantité da vapeur satur~e pIns 
ou moins chargée d'eau produisant par action directe 
Une fraction plus ou moins grande du tra,'ail tota] , d'où 
antant do diflicultés l'our parvenir Il. des résultats 
précis. 

La ,econJe tranièro d'opérer consiste il. suivre pen
dÜllt longtemps les circonstnnecs du travail de p"is-
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santes machines. L .. grandeur dea machines, et sur
tout la long-ue durée des observations, amoindrissent 
les variations qui feuvent se produire, et pemletteot il 
un babile observatenr d'ohtenir des résultats un pen 
exacts, parce que les chiffres sur le,,!ucls on opere 
sont nssez gt'ands. En tons CRS, nous n'f\vons Î1 cc jour 
ù'obsen-ations 'lue dans cette voie; elles suf1i.ent, ce 
nous semble, pour la verjfiration dont nous avons he
soin, Elles prouvent d'abord parfaitemellt la dispari
tion d'LlTI nombre considérable de calories p1r hL dé· 
tenle, et par suite la réalité rie IR loi pllysiqll" due aux 
recherches des SRyants; de plllR, elles fonrnissent une 
détennination de l'équivaleut de la chaleur, par expé
rimentation riireC'tc. 

Avant d'entrer dans 10 détail ùes modes d'observa
tion adoptes ponr ces expérienr.cs, nons empruntp.ron.~ 
Il. M. IIiru le tahleau qui les r,;sume. Elles ont été faites 
avec: une machine de Watt., à 1\n cylinùre; une ma
chine de Wolf, il. deux cylindres; avec la VRpelll" satu
rée: avec IR "apellT snrchauffée jnsqlle vers :HO". 

La difficulté des observations de pLénomènes aussi 
complexes e!:'it facile à 31'précier, et on comprend aisé
ment tons les soins nécessnires pOUf arriver a quelque 
précision. Nous renverrons RU mémoire de 1\1. Hirn 
les personnel; qui voudront. cOlmaître en detail ces-expé
riences (Eu Ile tin de la Swieté induslri,lle d. Mulhou .. , 
n'" l3B et l39_ l8(j7 j . Nous n'en dirons que quelques 
rIlots. 

La première con<l.ition Il. remplir ponr de sembbbles 
observation!", qui doivent I1~cessairemellt dnrer assez 
long temps, c'est que les détùnninatiol1s prises en un 
instant s'appliquent an mODlent euivant; ce qui sup
pose notamment, par rapport il. la consommation de 
vapenT, que la machine marche toujaurs aux n::i.t!nles 
pressions, détentes, vitesses. !\I. IIirll y pn.rvenait grâce 
Il. la constance des résistances ct 1; l'habileté des cLauf
feurs. En pesant la quantité d'eau injectée dans h 
chaudière et nécessaire pour maintenir egaux le 
niveau final et initial ~e celle-Cl, on avait la consomma
tion ci'eau et de vapeur, en tenRnt compte toutefois de 
l'eau enlevée .. l'ét:lt vesiculaire dans une proportion 
déterminée par des expériences préliminaires. 

La quantité ne c1mleurcontenncda.TIs un poids t10nné 
de vapeur s:1turéo est bien connue n.ujourd'Lui depuis 
les travaux de )1. Hegnau1tj c'est]n connaissanee pré
cise de cette qllantité qui seuie a rcnûu possihle le tra
vail rie M. Hirn. On sait qu'ollo est 60li + (l.~l05 T, 
b. saturation, et qu'il faut ajouter à ce terma 
0,4" (T'-T) rOLlr tenir compte, ,'il y a lieu, d'una 
surchMuffe à la tcnlpél"ature TI. 

L'ob"en'ation des pressions dans le cylimlre Il bien 
démontre la gran<1e r';RcICon des parois sur le refroi
dissement de ln "apeur, parois refroiclics par l'ahsorp
tion de chaleur duc à la détente et à la condensation 
de la vapeur. On voit que rians le petit cylindre de ra 
machine cie Wolf, où le trayail s'effectue toujours !l. 
preosion pleine, la pression cst toujours sensiblement 
la même que dans la cll3.lldière, et que pour la mn.chinu 
de Watt, au contraire, la difrérenee est toujours consi-
dérable et atteint un qL1art. Cela confirme les résnltat.s 
des expériences faites sur les enveloppes, et expliqul> 
bien leur utilité. 

L'eau du conùenseur ét::l~t vers(~e dans des vases jau
gés, ce qui permettait, par un calcul bien simple ct il. 
l'aide de quelq nes observations therlllométriq_cs, ùe con ... 
nnître la quantité ne chaleur rejetee par le condenseur. 

Le travail total rie la machine étalt connu tant. par 
des expériences a11 frein quo par la substitution à ln. 
machine à vapeur de turb;lLcs dont le travail était bien 
connu [méthode annloguei\celle d"sdo"bl~s pesées, heu
reusement imaginee par M, Hirn); enfin le rapport cla 
l'action directe à la détente pouvait se dé'luire cle la 
mesnre des courbos fournies par l'ind.icateur de \Vatt, 
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élément essentiel, puisque, ainsi que je l'ai dit pIns 
haut, ce n'c"t que la détente qlll fait disparaître la quan
tité de chaleur que l'on peut mC3uyer en bornant ses 1 
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observations à. la vapeur reçue dans le cylindro de la 
machine. 

Ces expérieTIces confirment pleinement la théorie en 
montrant la rapidité de l'absorption , de la consommation 
de la chaleur qui moute il. 105 calories pur kilog. de Ya
peur pour une détente dans un rapport de 3, d. Ir. 1 
r expél'ience d.), soit 120 pour 4 à. 1 ; c'est un peu plus 
que co que nous avons trounl, cn admettant.+.o pour 
l'accroissement de volume qui produit un abaissement 
de tempHwtllre de 1°, qui donnerait plus pour deux 
doublements sucœssifs de ,olume, le premier donnant 
76,5 et le secund une quantité sans doute moindre, 
un total un peu supérieur ù. 1 zOo La dilrérence eet dan s 
lea limites des erreurs d'observation, puù;qne nous 
voyons cette quantité varier dans ces expériences de 
77 à 105 pour ulle même détente. 

l,a moyenne des valeur. de l'équivalent mécanique 
de la vapeur que fournisscnt le. déterminations de 
l\f. Him est 157, approximation un peu grossiere 
peut-être, mais d'uu grancl intérêt. Le résultat obtenu 
fait le plus grand honnen; à l'eminent obBcrvateur qui 
a le premier EU reconnaître et constater expérimenta
lement, d!1ns la prntiquc de la machine à. vapeur, les 
conséquences de la théorie la plu. délicate. 

Si l'on prend les valeuTs extrêmes de. détermina
tions de l'II. IIirn, E se trouve varier de E = 425 à 
E = 204. 

Chaleur des corps orga1!i.~é8. 

Nous terminerons ces déterminations de l'équivalent 
mécanique du travail de la cbaleur ù. j'.i<1e du travail 
produit par celle-ci, par une induction qui nous parait 
offrir qllelque intérêt. 

'On sait que la vie, chez l'homme, est entretenue par 
la respiration, véritable combustion du carbone dcs 
8ubstances servant à la nutrition, source de la chaleur 
du corps humain, et que cette chaleur cst en rapport 
nécessaire avec le travail mécanique que l'homme peut 
exercer. Il s'agit éVlnemment ici d'un appareil de com
bustion, infiniment supérieur à ceux que nous pouvons 
employer dans l'industrie, ne donnant pas les pertes 
relativement très-considêrablcs qu'on ne peut éviter 
avec nos IIleilleurs foyeTs et. pouvant produire, pOUf 
une même combustion, une quantité de travall bien 
plus considérable que la madü"e à feu la plus parfaite. 

Cet "perçu n'a pas échappé ù. M. Dllm"., qui dit 
(Statiq'Ue chirniq'ue des êtres orgarlises) : cc Pour monter 
au sommet du mont Blanc, un homme r.mploie deux 
journées de dOllZe heures. Pen<lant ce temps, il brûle en 
moyenne 300 grammes de carbone 011 l'é'lui\alent 
d'bydrogène. Si une machine à "'fapeur s'était chargee 
de l'y porter, elle en aurait brûlé 1,0000111 ;200 pour 
faire le même service. Ainsi, comme machine emprun
tant toute sa force au charbon qu'il brûle, j'homme 
est une machine trois ou quatre fois plus parfaite que 
la plus parfaite machine Il vapeur. 

( N 013 ingénieurs ont donc encore beaucoup à fairA, 
et pourtant ces nombres Bout bien de nature à prou,,'cr 
'lll'j) y a commnnlluto de principes entre la machine 
vivante et l'autre; car si l'on tient compte des pertes 
inévitables dans les machines il. feu, et si soigneuse
ment évitees dans la. machine humaine, l'identité da 
principe de leurs forces respectives ressort manifeste et 
évidente aux yeux. n 

Dans un calorimètre, ~ ,000 grammes de charhon 
produi,ent 8,000 calories, 300 grammes peuvent donc 
en produire 2,666, qlli, multipliées par l40, donnent 
37~, ':140 kilop:ramm ètrcs. 

Le mont Hlanc a 4,810 mètres, le poids moyen de 
l'homme eet de 0;) kilog., le tmvail produit par des 
efforts qui certes 'ne sont pas ordinaires, pour l'y por
ter, est dUIlc :i12,{i;,O k.ilog. mét. 

L'appareil humain, considéré comme un appareil de 
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combustion parfait, confirme donc pleinement le chiffre 
Elllquel je parviens pal" d'autres \"oies. On ne saurait 
admettre un chiffre plus fort, et surtout un chiffre double 
ou triple Bans dcelarer, contre toute probabilité, le corps 
humain une machine très-imparf".ite pour convertir lu 
chalonT en travail. • 

111. Hirn R cherché à appr~cier la quantité de chaleur 
qui dispuralt lorsque l'on effectue un tra vail méeaniq ue, 
qu'on surmonte nne résistance avec une roue a marcher. 
Il est arrivé ainsi .. une moyenne de bO à ïO km. pnr 
calorie, mais en ne tennnt pas ("ompte ùu travail de 
soulèvement des membres qlli fumle une partie notable 
du trava.il total et conduirait, avec cette correction, il 

. un chiffre peu rlOlgm~ .. ùe notre chifI're ü~finitif, eu e~ard 
au peu de precit3ion possible dan~ une selnblable expé
rience, ft cause ùe l\p:noranee où rroU3 S01umes de la 
manière dont nous dôVDIlS th-aluer lei) actions in té-
IJ.eures. 

ItÉSlj~lÉ. 

Si noue récapilulons les d~terminations de l'eqni"a
lent méo"niqlle de la chaleur obtenues en calculant le 
travail pronult par l'application aux corp,-;, dr\.1ls leurs 
divers états, cIe l'unité ùe chaleur, nOus trouvons les 
résultats sUlvants, que nous diviserons en deux caté· 
~ories. La première comprend celles q\li ont le plas de 
yaleur, qui sont obtenues à raiùe de~ donn~es expéri
mentales les plus certaines; la seconele cclles ohtclllles 
il. l'aide d'éléments mal dèterminé.B, dont on ne peat 
deduire qu'une approxitnation. 

Yaleur. de l'Équiralenl de la chalet". 

Fe Catégorie. 

Gnz ...••••••• 
Solides ••....•• 
Vapeur j :!'ar,calcul) ...... 

1 Exper. de:lf. IIJl"n. 

H5 
13ti 

125 

2,e Catégorie. 

l) ~il()~.IIU. 

tH 
449 
~O4-

Nous devolls rmnarquer que les déterminations ci
dessus (au moins celles relatives aux gaz et à. la vapeur 
d'eau) 1 si elles réôultaient d'exl?érimlCCs Ùll"ectes, de
"raient péC'her en moins, par la raison qu'elles répon
dent à des expériences ou 1 .. quantité de chaleur serait 
bien certaine, mais pour laqu(::lIe le travail correspon· 
dant serait dirninué de ré:"-istallc:es passi ves, ne saura.it 
être entièrement constate. Kons nllons chcr("her s'il ne 
serait pas possible ùe trouver un antre nlOde d'expéri
mentation ùans lequcll'crrcuT fût en sens inverse, pOUf 

la. resserrer entre deux ]imites~ Pour le monIent, na11s 
ronclurons de CP. qui pn!cÈ~de, romme une valeur un pen 
superieure à celle de l'équivalent mécanique de la cha
leur constntec, le chiffre 14-n, obtenu en ungmentant 
assez sensiblement celui résultant desmeilleares d,lter
minations théoriqueô. 

III. DÉTERMINATION DE L'~:QmVALElIT MÉCA:s1QUE 

~.\.H M~TH()DE IN'''EHSI<~, CALClfL Dg LA CIIALHIJ ... Il 

illWDUlTE PAR mm QUANTITE Dl'4o TRAVAIL DE

TElL")fIXI,:E. 

La mesure du tra,"ail que pent produire l'unité de 
chaleur est le mode qui se présente le pIns naturelle
ment;" l'esprit, pour calculer la valeur de l'équivalent 
mécanique de la chalr.ur. l\fRis , en y réfléchissant un 
p~u, on voit qu'il doit exister une méthoùe inverse, 
ou, si l'on aime mieux, que l'on peut S~ proposer cle 
l'echercher l'équit.:alent calorifi1ue du. travail mécaniqw~, 
de mesurer le résultat de la tran~furrnation du travail 
en chaleur, au lieu de celle de la chaleur en travail. 

Le problème de déterminer la chaleur proùuite par 
nn travail E1pmble devoir simplement C"ondnirc à re
prendre inversement les expérien ces ou les applications 
dc~ données expérimentales cxposr.es ci-dessus, ct pur 
suite ne Cournir aucun résultat. Cela est évident pour 
les calculs que rOll voudrait f<lire il. l'aide des données 
de la physique; aussi ne nous proposerons-nous pas do 
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repr~ndre ces cnlcu]s, mais bien de passer en revue l€s 
expérienccs directes qui ont pu être tentées dans cette 
voie, plus simple éviJennneDt en ce qu'elle n1exige pail. 
la réalisation de vérituhles machines à feu,·comme cela 
est nécess!lire pour faire ùc~ expériences, des déter
Ininatiorls llirectes dans la première voie. Il ne slagit 
plus que de simples expériences de mécaniqne dont les 
résultats doivent "tre interprétes il. l'aide du thenno
rnètre. Je va's rapporter les expériences connues depuis 
longtemps, et terrnjnerui par la ùe.:;criptjull de ceIlt:-s 
qne j'ai tentees; j'exposerai les raisons qui m'ont fait 
préférer la voie qucfai suivie, et qui est fort ùifT~rente, 
on le verra, de celle allopt\3c par mes devanciers. 

Il faut remarquer aussi q He ::li des expériences directes 
dans la premir.re voie doivent pécher en moins, c'est
à-dire que la chaleur communiquée etant connue, r éq ui
vfllent mecanique de la chaleur, exprime en kilogram
mètre~, doit être trop faible de tous les kilogrammètretl 
qui n 1llul"ont pu être enregi5tré8; au contrairc, dans la 
voie qne nous allons suivrc, on aura sûrement des 
chiffres trop forts, puisqu 10n part d'un nombr(j certain 
de kilogrammp.trcs, ct qu'on ne pourra reconnn.itrc, 
par des ohsl"rvations thermométriques, q n'une partie 
de la chal ~llr dégag~~. 

4. Mesure de la c/vl.leur pro:1uite par un trava.il déterminé 
a]J1JllQuée à un gaz. 

Nons ne connaissons pas d'e~périences 8ati8fai~RnteB 
faites sur les gaz. ~1. Joule paraÎ[. en avoir tent~ en 
comprimant de J'uir dans une pompe métallique plon
gée dans un ralorimètre il eau; nOlIS n'avon:; pas ren
contré un détail suffi.unt de ces expériences pour les 
bien analyser, mai!; nons ne doutons pas que le chiffra 
4H obtenu ne résulte de la lenteur de la propagation 
de la "haleuT dans la ma"e liqnicle, élt\ment important 
que nous rencontrerons ci-après. 

Le ruade d'operer consisterait évülernrrlCnt à com
primer Ull gnz, en employant Il. cet effet une quantité 
de travail détel.-nliIl~;e, puis, ob~ervant llaccrois~ernel1t 
<le température (l'expérience bien connue d" briquet 
pneumati'lue comtate cet échauffement), à en déduire 
la quantité de chaleur cl['~agée il l'aide de la connais
sance de la chaleur s(1écifique dn gaz et des suhstances 
cn contact avec lui. C'est ce qu'ont fait JIU!. Favre 
et Silbermann, en employant IIU thermomètre métal
lique rte Brégllet, qui convient tri,s- bien pOllr indiquer 
les moindres "VariatIons de tetnpérature, mais est défec
tueux"our indiquer leB quantités de chalenr, 8a rnRsse 
étant plus grande que celle du gaz. Il e,t regrettable 
qu'ils n·"ient pas tente de calculer approxiwHLivemont 
les quantite:; de la chaleur, connaissant la masse du 
thermom(~tre. 

Ce mode J'expérimentation, excellent en ce sens que 
le travail de la compression vient contre-balancer des 
Rctions purement extérienrcg, e~t d'lin emploi difficile 
dans III pratique. La masoe sur laqllelle on peut expéri
menter est si fn.ihlc, les frotternents des piston8 qu'il 
faudrait employer pour comprimer le gaz produisent 
des quantités de chaleur tellement comparahles à celle 
qu'il s'agit de mcsnrer. ql!e l'observation peut diffi.cile
ml~nt ùonner quelque r(Lmltat satisfaisant. 

Nous E1rlrncttons donc, jusqu'à, la Mcouverte d'un 
nouveau mode de dLsposition de l'expérience, que nous 
n'entreYoyons pas, que ce n'est que par d-es détermina
tions indirccte-:s des é~ëment5 de la qlle.::tion, par rem
ploi ues coefficients de dilatation, Ll'accroissemcnt {le 
pression, résultant des experimentations les plus déli
cates de la physigue, que l'on pent calculer avec quel
que epproxirnation le ré~llltat mèr:J..nique de l'action de 
ln. chaleur sur les gaz et inversememt. C'e~t ce qne nous 
avons tenté précédemment; nous n'ayons pas Il. y re
venir. 
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2. MeS1ITp. de la chaleur rU'Odu.!Ï8 1Jar 'tin tral'ail 
drfterm1'ne, appliqué à tin liquide. 

Si l'on veut utili6er les liquide3 pour déterminer l'é
quivalent mécanique de la chaleur, ce n'est pas uue 
action de compression que ron peut employer, Presque 
incompressibles, les liquides Iesi~tent il ùes prc5~ions 
considérables comme le fait le sable, et au lieu de pro
duire des actions intérienre8, r.clles-ei sont reporteco rlu 
point d'application sur les diverses parties de l'enve
loppe C'est de cette m!lni"re que les liquides sont em
ployés dans la presse hydraulique, et c'est pent-être le 
principal mérite de cette bdle TIlachinp, que le travail 
consommé par la compression de r eau y est presq ne nuL 

Ce seul exemple montre, ainsi qne les oùservations 
faites précédemment, que les compresgions des liquides 
ne conviennellt nullement pour les cxpérien('cs que nOU!:i 
avons en vue, qu'elles ne correspondent pns à un tra
vail llloleculairc pouvant oe convertir en chalenr. On ne 
produit ainsi que des pressions sur les en"eloppes, et 
par suite des phénomènes d'élasticité d'une analyse 
impossihle. 

Si ce1a est vrai pour des compressions ellcrgiquc5 de 
liqnides, si celle.s-ci sont peu convenables pour deter· 
miner l'équivalent IDecanique de la chaleur, parce 
qu'elles n'enge.ndrent pas d'actions moléculaires, pent
on espérer de meilleurs résultats de compre~sions 
faibles, de simples frottements, c'e~t-à-dire de modifi
cations d'un ordre inconnu des actions pref;que nulles 
des molecules liquides les unes sur les autres? Il semble, 
à priori} qu1ellcs sont encore Lien moins conyenables

l 

et que leur étucle constitue l'expérimentation la plus 
déf!:i.voraùle, corre!::lpond HU cas où lu, chaleur produite 
par la comprc.'3sion des molécules est un minimum pOUl" 
uns quantité donnee de trava]. L'n semhlable IIluc1e 
d'operer est donc tout Il fuit imparfait: les mouvements 
imprimés se communiquant aux supports, se dissénâ
nant dans la masse liquide, ne produisnnt que d'au
tres mouvements et non de la chaleur, le nombre fourni 
}mr l'experience est aussi éloigné qu'il c~t pm;sible du 
nombre exact. 

C'est pourtant ce système défectueux qui a été em
ployé. pour le. seules expériences dont les résultats .. ient 
été admi8jusQll 1ici par les s:lYants, malhTI"énos anciennes 
critiques, trop fondées cc nous semble. Rappelons en 
quelques mots la plus célèùre de ces expériences: 

Expérience de !rI. Joule. M. Joule suspend un poids 
il. une corele, qui fait tourner, en ùesct:!ndRI1t, un axe 
garni d'ailettes qui plongent dans l'cau. La c,"ute dll 
lloiùs don Ut:! la lllef3UfC du trayail i le IIlouvement des 
ailettes dans l'cau rlpgHgcdc la chaleur en r3i~on du tra
,·ail moteur. De là il déduit lE, chaleur corre.pondant 
il un travail donné ct int,crsement. C'est ainsi qu'il trouve 
434 kilog. mét. pour le travail d'nne calorie. 

Il n'est pas besoin de grande attention ponr re
connaître qu~on ne peut obtenir ain~i qu'une approxi
mation grossière, et que dans ces expériences la partie 
mécaniq "" est moins bien tmitée que la partie phyei
que. En effet., ne ce qu'il faut une grande quantité de 
travail pour produire une calorie, il ebt erroné ùe con
clure qu'nne calorie pourra engenclrer cette grand~ 
qllantité de travail. Si l'appareil de 1\1. .Joule devait 
servir il faire mouvoir une rone destinée a élever de 
l'e~u, il faudrait lui appliquer, pour obtenir l'effet utile, 
le coefficient 0,40 ou O,5U. Bien probablement 1" trans
fonnation du travail en chaleur, loin de donner une 
perte moindre, en occasionne une beaucoup plusp:rande j 
et loin que l'experiencc (1("'; 1\01. Jonlcprouve l' exa(~t,itnrle 
dll chiffre 4-3.i, elle nous semble indiquer que le cl1ilYre 
exact ne doit pa" att~indre 200. 

{'eci est indiscutable en principe, et lorsque l'on T(~
flfJchit COmnH?nt des quantités de travail cOIlbidérabl!..~s 
sont rapidement alJsorbees p:u les mOUYemcllts. orbi-
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taircs des liquideA, un des plus puissants moyens 
d'amortir la force vive qui sc rcneontrc nnns la nature, 
on e3t forcé d'admettre qu'en ne tenant pas compte de 
la vitesse, de ln force vive du liquide, qui cuntinue à 
tourner sans donner de chaleur, )1. Joule n'a pu obt.e
nir nécc~sairement qu'une liTIlite ~mp~rieure, trp.s-éloi
gnée de la valeur rccllc, de l'équivalent TIn'.raniqne ùe 
la chnlellr. Ces observations infinnent d'une lTInniere 
si radicale lus résultuts de l'expérience de M. Joule, 
qu'e]]cs prouvent que les vérjflcations faites depuis, à 
IJOstert"ori} par d'autres voies et d'autres expérimenta
teurs, nc méritpnt qu'une connnnce très·moderée. 

Nans feronb bien apprécier l'influence ÙU IIloùe d'o
pérer, nous InontrerOIlS de s.uite Ir grande importance 
de <Je pas employer le mode imparfait de produire 
hL cbaleur IL l'aide d'un travn.il méeaniqlle appliqné à 
produire un frottement snr les surf"ces lubrifiées, pour 
en déùuire ùes eonséqnenccs théoriqnes erronées, en 
citant le rappport fa.it à fAcaùémle des scicllces sur 
l'appareil de "lM. Beaumont et Mayer. 

Af'1Jureil de "'!Al. Beaumullt et Ncrycr - 1ID1. Beau~ 
mont et 1Iaycr, Tcprennnt la voie dnna laquelle Rum
fOrd avait obtenu de curieux résultats, ont combiné 
Un appareil destiné à. engendrer ne la chaleur par 
le frottement, en faisant tOl1rner à frottement un 
axe ~urni d'un cordage ~raissé, dans un cylindre en 
cuivre placé au cpntre d'un réservoir d'eau. D'après 
les cOIDlnissaires dt! flnstitut, voici le~ résultats où
tenus: 

" Le travail moteur étant de 8,50 chevaux, la pro
duction .le vapeur par heure scrait, fivec l'appareil de 
C'2S Dlessicnrs, de 6,S6 k(1og. Une bonne luachine à 
vUllcnr il. détente pl'olongl~c et à condensation, consom
mant '2 kilog. de bouille par force de cheval et p!lr 
heure, il faudmit 17 kilo". de houille par heure pour la 
force nlUtrieB de 8 ,50 cheyaux, quantité qui produirait 
~ .~6 kilog. de vapeur, 1 kilog. de hOlli!!e vaporisant 8 
kilog. d'cano Cet appnreil n'utilise donc que 4i~i en
'viron de la chaleur développe" par le combustible 
employé pour le f!lire marcher. Il fl1ndrait Ulle force 
motrice de ~'I cheyanx pour produire la vapeur corres
pondant à la force d'un cheval. ~ 

Kous citon~ ce rapport parce qu1il montre bien com
JIJent le rajsollnernent de 1\1 Joule est erroné lors
qu'il propose cle prendre le trf1vail capahle de produire 
uue calorie pour celui que la calorie peut engendrer, 
sans s'inquiéter de la manière dont le travail se trans
forme en chaleur. 

Ainsi ùans le cas nctnel 8 chevaux 50, c'est-à...Jire 
8,5ll X75 X 3600kilog-rammètrcs produisant 6 kil. 56 
de vapeur, c'est-à-dire 6,56 X 636 calorie", on devrait 
conclure ne ces rGsultats (sauf qllelquCR corrections 
pour tenir compte des calories perdues par le refroi· 
dissement) que l'équivalent méeaniquc do la chalenr 

8,:;0 X 7;; X ~600 
estE= 6,.~D X bjo 550 kilogrammètres, tout 

comme M. Jonle a. tro\1\'(\ E = 43.i. 
C'cst ainsi qu'on o11tiendrait des chifTres croisliants 

Rvec l'imperfection des appareils, chiffres qui sont des 
limites très-supérieures de la valeur réelle de l'équi
valent mécaniquc de ls c!Jaleur, mais non des valeurs 
exactes de cet équiva.lent. 

Si nous sommes près de la vérité, les résultats d'ex
périence doi\"ent l'indiquer. C'est ce qu1il est facile de 
déduire ae la précedente. 

1,e chiffre 1i:.î0 sen·ant à produire une calorie est 
trop voisin de 4.30 pour ne pas démontrer combien ce 
dernier est trop éle,",'. Comment le travail ainsi cal
culé, n'étant que de 25 p ~ (10 plus fort que le travail 
théorique, l'appareil nc reproduirait cependant que 
ft ùe la chaleur c1épcn8(~C dans ]a machine il. vapeur 
actuelle? Ne sont-ce pas là doux faits complétement 
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incompatibles, furç'Ult d'admettre que les tmvflUX des 
ingénieurs ne sont pnrvenus à faire de lu machine à 
vapeur qu'une bien pitoyable machine? 

Jo:n ndmettant, au contraire, le nombre 4 ~O, les 
pertes de l'appareil réduisent le tfUvailu!'le obtenu pa, 
le frottement il. uue proportion acceptable, aussi b",n 
que l'imperfection Ile la machine il. vapenr, N'est-ce 
pas nn résultat bien plus probable que le précédeut, 
une approximation gros,i"re qui vaLlt une démonstra
tian? 

Expériwc .. d. jl. Hirn .ur les huiles. 

Dans une étude fort intéressante sur les huiles ct les 
corps luhrifiants, M, Hirn, l'ingénieux expérimenta
teur dont nous avons déjà rencontré les intéressants 
travaux, a cherché il. mesurer les phénomènes calori
tiques qui sc produisnient dans ses expériences. Elles 
sc sont trouvées constituer un mode de détennination 
de l'équivalent mécanique de lu. chulenr analo~ne" ce
lui de M, Joule, permettant de mesurer la clwleur pro
Ullite par l'emploi d'un travail mécanique pour com
primer et faire frotter entre elles des malncules d'un 
!lui,l", 

C'est dans le Bulletin de /u Société industrielle d. 
jru/hou •• (no' ~2~ et 429. 4H.'i5) que se trouvcnt rap
portees ces curieuses expériences. Comme elles sont 
118U connues1 nons en extrairons ici ce qui a trait à la 
ùetennination de l' f.quivalent mécaniqué ùe la chaleur_ 
(Nous y reviendrolls il. un autre point de vue à J'article 
GRAŒ~AGE,) 

L'appareil adopté par M. Hirn, qu'il appelle balance 
de frottement, et qui lui servait pour expérimenter 
la valeur des differentes huileR du commerce, au point 
de vue de len,r, emploi dans le graissage, est repnisenté 
par la fig, :l5_~. 

-v 

33:2!J. 

TT est un tambour creux en fonte, parfa:tement cy
lindriqne et poli extérieurement, calé sur l'arhre FF. 
Le ùiamètre extérieur de ce tambour est de (lm, :1:3, sa 
longueur de Orn,22; il est fermé, à l'une de ses extré
mités, par un fond en fer-blanc, forrnp, d'une partie 
plane annulaire et d'une partie centrale en tronc <.le 
('ône ouvert, de manièro à. lail:i13er liure un e5pace an
nulaire entre sa circonférence ct l'arbre FF; à l'autre 
e"tnimité, P"T \ln fond. formé, comme le prcmicr, ,l'une 
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partie Ilnnul"ire et <.l'une paftie centrale en tube cylin
drique. 

.E cOLlssinet en bronze (alliage de huit parties de 
cuivre et une d'étain), parfaitement poli et ajuste sur 
le tambour T, <.Iont il embrasse la demi-circonférence; 
dans "on épaisseur est pratiquee une cavité où se loge· 
exactement le réservoir u'un thermomètre. 

LL' est un levier en chêne de 0,n,08 d'équarrissage, 
appllyant sur les brides du coussinet par deux petits 
supports m, 'm', vissés à. lour partie infërieure sur ces 
brides ou rebords. 

Aux deux extrémités de ce levier sont so!iùement 
fixés des appendices l, l'en équerre, munis chacun 
d'un crochet à lu partie !nfërieure. A l'un de ces ap
pendices est sllsponJu nn contre-poids en plomb M', 
fixé à une tige lOllgue et légère, rlont le plan supérieur 
l'asse p"r l'axe du tambour. Un repere indique qUR",llc 
levier LL' est horizontal. A l'autre appondice est sus
pendll un plateau PP, sur lequel est pos{':e une m3Rse 
de plomb M, faisant équilibre il ~1', Cette disposition a 
pour cft'e! d'amene.r le centre de gravité du système en 
dessolls de l'axe du tambour, de facon que la balance 
ne soit pas folle. 

Le cOllssinet, le levier et tous les accessoires, y com
pris les masses M, )1', pèsent ensemble 50 kilog. 
La ùistance horizontale de l'axe du tambour It la ,·cr
tieule passant JJ:lr le point de suspension du plu.
t;'RU, 10f5que le levier est horizontal, eôt de Um,562. 

l", est un pied fixé au "01, et ouvert en pince do 
manière Il limiter les écarts dn levier LI.' de lu posi
tion horizonta1e. 

Le monvement dn tamhour est accéléré ou ralenti 
au moyen de cleux cônes parallèles liés par une cour
roie, ct dont l'un reçoit son nlOuvernent du Illoteur et 

l'autre le communirlue il la pou
lie 1-1 cah;e sur l'arbre l'F, 

Au moyen d'un petit tllyau 
introduit par l't'ospace annulaire 
:le la face antérieure du tom· 
bour, on peut faire passer dans 
ceilli-ci un courant d'eau froido 
ou chaude, qui vient tomber 
dans la petite caisse en bois r, 
où se trouve un thermomètre t, 
et qui CBt rllunie J'un robinet z. 
Deux 01lverture8 sont ména.
p"~es dans les rarais verticales 
de la ('uisse, ct fiont juste assez 
grandes ponr laisser passer la 
p~rtie tubnlaire ct l'arbre en 
fer l'F, 

Üll voit que par cette dispo
sition, q ni rappelle le frein de 
l'l"Ully, :à1. Rirn enregiotre, par 
simple lecture des poids qu'il 
fallt ajonter pour l'équilibre au 
poids JH lors du mouvement de 
tarnhour, le travall conEtommé 
par le frottement pour un grand 
nomlll'c de tours. 

Ses expériences sur le grais
sage produisant des quantités de 
chaleur très-notables, il a ét" 

eonduit à chercher s'il existait un rapport constant ou 
ynrinhle entre le tra,rail résistant ùu frottement mesuré 
lUI moyen de la hulance ct la chaleur dcveloppeo par 
le frottemetlt 'lu!1 pouvait mesurer par l'échauffement 
de l'eau 'lll'il üLisait passer dans le tambuur, Recher
cher la valeur de ce rapport constant on variable, n'est 
pa. autre chose qtIe determiner ce que nOLlS appolons 
l'Oquivalent mécanique <.le ls. chalcur, 

Ce. expériences f()r~ déEc,ües, comme on peut le 
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presseqtir, en ce qui concerne III mesnre de Ja quantité 
ùe chaleur développée, ont cependant cl)ncluit l'auteur 
il la conclubion 61Ùyante : 

• La quantité ahsolne de chalenT tleveloppéc par le 
frottement média.t est directement et uniquement pro
portionnelle an travail mt~['[lnique du frottelTIcnt. Le 
rapport entre cette qualité de chalenr exprimée en ca
lories et le travail mécanique du frottern<"l1t exprimé en 
kilogramme, éleTe, à 1 mètre de hauteur està peu près 
égal à U,OO 27, quelles que soient 1" vitesse et la tempé
rature cles corps frottants et la substance lubrifiante. 
En d'autres t~rrnes, le frutteluent dOIJn~ lieu, dam; tous 
les cas, à. un dég-agcment de chaleur capable d'elever 
d'un ùcgré centigrade la hnnpérature d'autant de kilo
grammes d'cau liquide que le travaillnl~(,fill:qlle de ce 
frottement mesuré a la balaIlce contient de fois :no ki
logrammes élevês à. 4 metre do Lautcllr verticnle. 1) 

Après avoir décrit ùes expériences très--variées, qui 
l'ont conduit à retrou'ver con~tamnlent ce résultat, l'au
teur ajoute: 

.. Ce rapport o,oo:n ne s'applique qu'ftU cas où le 
frottement ne 7Jroduit aurune alteration ni dans la ma
tière lubrt[wnte, ni dans l'état des surfaces frottnntes. 
Lorsque le cousslnet ct le tambour Mant séchés et lnbrl
fiés par l'a:::!", il y tomllUit des pons8ières, etc., ou bien, 
lorgque, étant grai3sé~, l'huile cOIltenait des impuretes 
Eolides (pouôs',ère, plâtre, etc. ), le rapport de la "ha
leur développée au trayail absorbé changeait compléte
rnent ct del'enait beau{'oup lilus yTIJnJ que U,OU.27, sur
tont lorsque l'appareil lnarchait à sec et s'usait pnr 
places. Il 

Cette .e~ondc pUl,tic des exp,'rienees de M. Him, qui 
le menait à des résnltats qui lui paraissaient devoir étre 
erronés parce qu'ils s'é"artaient de3 chiffres admis, 
pendant lesquelles se prodnisClient des grippernents, 
des effets ùe dél:.iflgrj~gutioll JHuticlle pl Il:;', ou TIlOins con
sidérables, nlf~langès dans nne proportion vari;:tble C.vec 
les efTets .le simple frottement, Ile lui a pR.E> UvIlllé et 
ne pouvait donner des résultats ù'une netteté compa
rable iL la prem:f~re, mais a Inis hors de dQute l'il1fério
l'itf~ parfaitement ~crtaine de l'éqnivalent de la ('halc~1r, 
qui serait déterminé par les frottements immédiats des 
corps solides. R{;compn6J7H~s d'usure, sur celle obtemw 
il. l'aide de frottements nll~cliats, a,,-ec l'interposition 
de corps lubrifiants. 

Les chiffres les pIns probables rie cette série COl'rcs
PQudeIlt aux ca" où les poids placés sur la halance ont 
été un peu notables, le frottement. immédiat ayant 
alors une certaine rég-uJarité, et des secousses, cles ell
trn1ncment~ ne rendflnt prrs les ob;.:;crvations prp.~
que impossi.bles Les chiffres que trOllYC :\1. Hirn pour 
des poids de 40gr ct de 8()~r sont a,OU7 et 0,008, cor
respondant aux valeurs 125 et 145 de ré-quivalent mé
canique! mais uvec peu clc cOllcordance Jans les resul
tats_ Toutefois ils dcmontrellt encore une fois combieIl 
le chiffre 430 est cxa"éré. 

Ainsi donc, ,i la netteté des chiffres de la première 
partie des exp~r!en('es de 1\1. Hirll semble dunner assez 
de valeur il. sa <1l\termination et confirmer le chiffre dr. 
1\1. ,JouIe, la suite de ees expériences fort multipliées 
prouve tout lu contraiTe. 

Tandis que les chifFl"es l'onservent t1ne gra.nn.e r(~g'u
larit~ tant qu'il s'agit d'hu..ilefo;, Lle In~lières lubrifiantes, 
ils deviennent tellcment diffél"f~nts lorsqu'il ~'flgit de 
frottements produits ùans d'ftutres conditions, ùe frot .. 
ten1cnts avec nSUTC not:.nnrnent, que, Inalgré son desir 
éviùcnt de rctrouycr le chiffre que ses premières rléter· 
IninatioIlS lui fa.isaient considerer comme eXRct J en 
p,.ésen~e dp. chiffrcs bien moindr~s, il est forcé de ron
dure que l'éqniy:tlent mecanique de la chaleur n'cbt 
sans doute pas lln nombre constant. Kul besoin, lon;, 
que la cause du pl:t~nOlnène est aussi simple que nOns 
raYOnS <lit, <le discnter nne conclusion si l'ou l'ruim"le, 
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qui serait la négation de la loi de :lIayer, et se rappro
chel"a.it de la conception de la mu1tiplit'ution rie la chn
lenT on du travail, .i3i, appliquant le travail à. un certain 
corI'" po"" lni faire produire de la chaleur, il était pos
sible, en appliquant le trayail qu'elle peut produire à 
un autre corps, de retrouver une quantité de chAleur 
plus grande que ln. chaleur initiale. Il fRut nécessaire
ment "amettre, d'après celll, que dans ces expérienccs 
le chiffre le plus faiule trouvé dans un cas est le plus 
voisin du chiffra exact. 

Il n'est donc piLS dOllteux que l'expérimentation dn 
frottement, dans les conditions dans le6quelle~ il est 
pror!>lit dans le" expériences de ~1. Hirn Sur les huiles, 
conùuit à une valeur trop forte de l'équivulent méca
nique de la chaleur. 

Il e"t très-certain qu'il n'est pas de circonstance plus 
clefa\"orable pour mesurer la quantité de chaleur déga
gée par un travail mécaniqne que le frottement l lH,-ec 

inter'rcntion dc liqnides, de suhstances lubrifiantes 
interro~ces entre dc~ snrfaces parfaitement dressees. 
Fn effet, ccs substances ont pour cffet de Tl'duire à tl'ès
peu de chose le frottelnent, de remplacer l'usure pou
vant se produire entre des surfaces de conra"t (et 
dégager de suite, par l'effet de la désng-régntion molecu
laire, un effet calorique proportionnel au travail), par 
le roulement de sphère. liquides qni n'ndllèrent qne 
par la force minime qui les réunit par leur viscosité. 
AlIs,i voit-on qu'il faut, dans l'appareil de M. Him, 
prolonger les experiences ùont nouti venOIlS de parler, 
faire faire au tambour quinze cents ou rleux m]le tOUl"S 

ponr rendre le nomhre de calories appréciable. 
Ce rOlllcnlcnt des molécllles liqllides l qui avait (~tn 

l'objet de l'expérimentation de Ill. Joule, c'est essen
tiellement l'action moleculaire la moins énergique qu'il 
soit possible d'imaginer, et par suite celle qui exige 
le plus p;rand dl\veloppement d" force motrice pour pro
duire un effet calorifique. Rien d'étonnant à ce. que ln. 
perte uue aux \-'ihrutiono des sl1pports et aux commu
nicationB avec le sol, nu dégagement notamment àe 
l'électricité sÎlremcnt engendrée bien que disparuo 
aussitDt, s'écoulant à trayers les corps conducteurs qui 
~eTi,rent de Sll pports, que les InOll\ cments ùe l'air pour 
des rotations do .5 il. 90 tOllrs par seconde T<'dlliscT,t 
l'effet utile de transformation du traeuil en chaleur, à. 
30 on 35 [l- 1 DO du tl'avail mécanique clepense. 

Le frottement des corps solides entre enx parolt, au 
contraire, donner des chiil"res inferieurs ~ ceux déter
minés par expérimentation sur les fluides et pIns voi
sins de 1 .. vérité. Ce r"sultat n'avalt pas éclmppé :. 
Rllnlford, qui a fait le pren1ieT des experieT!C'cs sur 1:1. 
produr,tion (le la chaleur par le frottement et qui avait 
parfaitement reconnu que ce 11 'était qu'autant qu:il y 
avait grippement, usure du métal, que la production 
de la chaleur etait notnhle. comme le prouye l'expé
rience (les axes de rotation. IL obtint ainsi de grandes 
quantités de chaleur slms pouvoir df\terminer tous Ica 
éléments rle lu question. IlIais n'est·i! pas un procérlè 
lllus sÛr que celui ùes frottements, ,le, g-rippements ir
l'égollliers entre des surfaces de corps ~o1iùe8? C'est co 
qu'il nous reste à e:\uminer; c'c:st Eur ce point qu'ont 
porté nos expericnc,e.s, 

3. Jle.WTe de la chaleur produite par ullequantité de Iral'ail 
déterm~'né agissant SUT un corps .solide. - E::r}JrfrieucB8 
TiOu~eUes. 

Les corps soliaes conviennent parfaitement pour la 
ddcTmination de l'équivalent calorifique du travail 
nH~('anique, parce qu'une action mé.canique exercee sur 
e1lX peut être dirigèe de manière à alt"rer leur cohé
sion molùcu]aÎre, changer d'une manière définitiyc 
J'écartement des motôcnles et l par suite, être en toln-

1 

lité trfl113fol'mée en chalclIl". C'est la ,"oie nouyel1e que 
j'ai suivie en employant ueo actions qui ('()rn~~pollrleI~t 
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toujours Il. un semùlable changement d'état moIecu
laire et donnent instanlunélnent une production nota
hl .. de chal eUT , Je dois indiquer les moyens rie r,l"liôcr 
dans la prntique les conditions fondamentales dont il 
importe de ne pus s'écarter pour atteindre le résultat 
tbéoriqllc poursuivi. 

Je ré:mmerai ainsi les conditions fondamentales: 
4" Travail mécaniqua fncilement mesurflbla snns 

incertitude; 
2° Emploi d'un trn"nil mécaniquo dlltenniné à rom

pre des cohésions molecul;lires sans prodlüre de vibra
tions, en rendant minimum la transmission de travail 
nliX supports; 

3" Mcourc convenable de l'accroissement de tempé
rature, et, par Buite, du nombre de calories correspon
dant au tmvnil mécanique consommé, 

4" Corroction pour tenir compte de la force vive 
transmise RU sol. 

,10 vais passer en revue les dispositions Il l'aide des
quelles j'ai cherché /J. satisfaire à ces diverses condi
tions, puis je donnerai les chiffres d'une de mes der
nières expériences, les mieux affranchies de causos 
d'erreur. 

Travail mécanique (acil,m'if" me!Urab/e. 

te moyen par excellence pour obtenir un travllil 
mécanique facilement mesurable consi.no .. employer 
la chute d'un corps. Comme le principal moyen d'évi
ter les erreurs, (]ans une nature d'lixpériences ou la 
quantité de chaleur dégagée est p~u aomidérable, con
siste P. grandir un peu l'échelle 8ur laquelle on opore, 
j'ai cherché 1\ disposer de poids ct de chutes notables, 
Il m'e!lt cU< fort ditlicile de satisfairo à. C08 conditions 
,ans l'amitié de M. Hervé JI1anp:on, qui a mis à ma 
disposition les reSSOUTQeS clu dépôt du materiel appar
tenant aux ponts et chaussties, situé qnai de Billy, Une 
sonnette ù battre les pieux fllt dressee, et me permit 
de disposer d'un mouton du poids de 440 kilog. tom
bant, au besoin, d'une hauteur de plusieurs mètres, 
Ccl appareil, malheureusement un peu grossier pour 
des expériences ue précision, ne püu,"ait me donner 
qu'une approximation j mais je crois que c'est un np
parl!il de cette nature, construit avoo le Boin Conve
nable, qui est le plus propre aux expériences dont 
il s'agit, C'est ce queja me propose de vérifier un 
jour, 

Emploi du tra17ail mécanique à rompre de. cohésion, 
moUculaire~, Mans tlibrationli sensibles. 

En analysant la manière dont la transmission de la 
chaleur aux corps solides produit nn travail méoani
que, nons avons montré que o'etait en faisant naître 
des actions intérieures, 'lui ~q[1l1\brent de. forces mo
lécnlaires, quo le trRvail est produit, Inversement, 
si nu travail est employé à annuler des forces moM
rulaires, à disjoindre par une action d'~cr3i;ement les 
molécules de ce corps, à prodllire l'effet qu'eUt pro
duit une quantité de çhaleur, celle_ci correspondant 
exactement R11 travail mécanique employé, sera déga
gée, comme clio eflt été consommée si elle eût eu à 
produire ce travail. Ces tiléments mesurés fournira ut 
la vILleur de l'équivalent mécanique de la chaleur, 

Pour que cette expérience réussisse, il faut que les 
molécules du" corps soumis li une action mécanique 
puissent se diRjoindre, p!1r l'effet d'un travail mAca
nique, d'une manière définitive, én modifiant leur 
,'c"rtement normal dans le corps ohtenu par fusion. 
C'est là le principe nouveau de nos expériences. Ce 
mode d'action se ramime Il. l'écrasement d'nn corps 
fondu, ct le plomb étail naturellement indiqué comme 
la mbstance par excellence. Il fallait, en outre, que 
cet écrasement filt effectué sans vibrations, par un 
amortissement presque complet des forces vives, et, par 

C, 
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suite, S'lIIS que la partie inférieure de la pièce écrnsée 
fût déformée (on verra plus loin que cela est dou
blement nécessaire), C'est à quoi je suis parvenu par 
une forme convenable du morceau de plomb fondu. 

J'ni trouvé un granrt avantage à remplacer dans ce3 
expériences, les formes symétriques Il la partie supé
rieure et inférieure, du corps soumis al réCfssement, 
celles de cubes, de cylindres, qui seules avaient été 
employées jusqu'ici dans les lares ~xpé.iences faites 
"ur les phénomènes d'écrasement, et qui sc défor
maient en même temps à la partie inférieure et /J. la 
partie supérieure, par des formes qui affront il. la par
tie supérieure une résistance bien moindre qu'à la 
partie infériAtUe. 

Avec cetta precautioD et pour un\} chut\} convSna
Me du mouton, l'écrasement étnnt limit(; flUX parties 
supérieures, la base n'étant nullement déformée, l'a
mortissement du choc ost complot, una vihration insi
gnifiante est communiqu~e Il l'enclume placée sur le 
bol, at 10 travail dU .. III chute du mouton cet employé 
en très-grande partie en écrasement, en aotions mohi-
cula ires intérieureo. . 

J'lli Ild0l'té la forme d'un cône droit (fig, 3530) péll~
tré par un cône renversé, forme 
qu'il est facile d'obtenir par 
fusion et de multiplier de ma
pière à Ilgir SUl' dos pièces 
identiques; oe qui permet de 
vérifier les défonnlltions, d'é
tudier les variations d'effet 
que produit la variation du 

353{). tn"" ail. 
COB morceaux do plomb, 

dans nos exptlrienoes, !lvaient 46 ce ltimètres de han
tenr; rayon à. la. base, 6 centimètr 'S; en baut, 5; 
épaisseur à le. bllse, 12 mill,imètres; au sommet, 2 mil
limètres; poids, 5-,90 en plomb du C Jmmerce, pas 
très-pur. 

Je dirai incidemment qne les elfets d'é":rasement de 
ocs pièces m'ont fourni des résultats Qu,ieux sur le 
tnode de r~partition des pressious; ce qni m'a suprgéré 
une explication très-satisfaisante (ce qui n'avait pail 
été rait jll'qu'ici II ma cOnIlaissanoe) de la formation 
des pyramides ou de cônes, lors de l'écrasement de 
pierres cubiques ou cylindriques. (Voir RÉSlSTANCE 
DES MATÉRIAUX.) 

Mesure de l'accroisseme'Ht de température et "flr suite. du 
nombre de calorifl& correspondant au trava/tl mé('at~iquB 

consommé. 

Pour mesnrer l'accroissement de température résul
tant de l'écrasement du métal, je le place dans un ca
lorimètre en cuivra da 22 centimètres de diamètre et 
20 de ll!1uteur, que j'entoure de ouate de coton sur 
une forte épaisseur. J'y verse de l'eau, et place daus 
cette elln deux thermomètres qui passent au dehors cie 
la cuv~. Pour pouvoir faire'llgir le mouton sur le plomb 
SRns brisor lm; thermomètres, j'emploIe lIn faux pieu, 
llnc pièce de bois placée sur lui, avec interposition 
d'une plnque en fcr pour éviter que 10 hois na se bris" 
par 10 choc, en ne rencontrant de résistance que sur une 
partie de sa surface, 

Tel est l'appareil qui m'" servi et dont le principal 
défimt réside dans le peu de conductibilité de l'eau, qui 
doit se mettre en équilihre dB température avec la 
plomb, 

Cet effet est si notable que les indications du tllCr
InOluètre n'e.vaient aucune valeur lorsqu'on n'agitait 
pas l'eau du calorimètre; condition tout il. fait e.soutielle 
et il laquelle il n'était paB très-facile de satisfaire ici, 
puisqu'il fallait agiter le liquide immédiatement après 
le choc. 

tT'y suis parvenu en mettant en communication ayco 
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l'cau une po:re de caoutchouc (fig. 3;:'3'), trnninée 
I)ar lln tube ùe JlJilme substance qui \'leut coiffer une 
tubulul'C placée an 
bas ùu calorinlètrc; 
de manière qu'en 
comprimant cette 
poire, puis la IRi~tmut 
se gonfler, alternati
\.-CIllCIltjc]ance Pean 
sur le plo ni b l'om 1 c 
InTer, pnis j'aspire 
cette cau, enfin 'je 
111élnnge illtÎn1e1ncnt 
toutes les couchc::3 
l;quiJe". 

Le lavage exté
rieur du plomb était 
relath:muent facile; 
mais cel,li à J'illté- 31)3 t. 
rieur du cône ofTrnit 
des ddIicultés, d'autaut plus qu'il ne fnllait pns seule· 
ment agiter l'eau à l'intérieur, mais encore reverser 
cette eau à l'extérieur, de lnanière à cc. qn\~He püt 
agir sur le thermomètre .. 

A cet effl·t, j'emploie une deuxième poire 
(~paisse en raoutchollc vulcnnis(~ tlit:posée conlmo 
la précédente, également adaptée Il l'aide d'un 
tube ne caoutchouc Il. un deuxième ajutage 
Boudé à la partie inférieure du calorimètre. Dans 
l'intérieur de cette poire, je fais entrer un tube 
ne caoutchouc de petit diamètre, moitié environ 
de celui de l'ajutage; il est retenu dans la poire 
par une petite broche qui le trave .. e. Ce petit 
tube pénètre à l'intérieur dn plomb, en passant 
par une encoche pratiqu,se dans 15011 pied, qui, 
nous l'avons ""11, n'estjaml'l.is écrn.5e, A l'aide 
de ce petit tube, il y R Mspiration et envoi cle 
l'eau à l'intérieur du cône en plomb, et comme 
cette eau se mélange dans la poire avec l'ean 
Rbpirée et rt.~n\'oyée à. l'extérieur du cône, le 
nlélange est bientôt intime. 

Une expérience à blanc ayant montré 'lue ln 
chaleur produite par ("0 mouvement de l'eau, 
cOlTespondant il. un trR.vail mécanique insip:ni
fiaut, était dc ll1ùle importance, sûrement bien 
infUrieul'e am' pcrte3 de chaleur de l'njlparcil, 
que l'équilibre de témpérnture etait ohteull ~n 
uue ou deux. nlinntcs an plus, j'ai pu opérer cu 
touto securite. 

Je donne (fig: 353:l) la disposition généralo 
ùe l'oxpérience. 

Je rapporte ci· aprè8 les résultats rI'une expé
rience cholsie cntre plusieurs concurdantes faite 
avec l'appareil ain:,i cOlnplété, et qui. bien 
qu'nn pen grossier, RO pouvant donner des ré
sultat::; tres-precis 1 doit donner une npproxi
Inatioll assez satisfaisal1te, ft cause des propor
tions assez forles des éléments de pro'] uction 
de la chaleur. J'insi~terai pa.rticulièrement SUl" 

le nlUùo de lavage pour les pBl'SOllneS qui, Ol1rlront 
l"l~r{~tel' mes expèriences: ru.T ce n'est qll'nprûs être Rl'
rivé à cette forme définit;ve. que les résultats de 
l'expériIIlentation ont pris uue grande netteté. 

Correction relative à la force l'ille ab,~o,.b{;e par le! 
supports. 

La forme adoptée pour les blocs deplomb pennet bieu 
d'employer la majeure partie du travail en >lct:ons mo
léculaires produites par le choc amorti par j'érras.,. 
ment de 1 .. snbotance malléable; mai. il est clair quo 
la tot"lité ne pourrait être amsi utilis~c 'lue si cett., 
substance malléable n'opposnit absolument aUCllliC ré· 

tQUIVALENT DE LA CHALEUR. 

ei,tnnce à la fin du choc. En effet, pour le plomb par 
exemjlle, il est 'évident que ln résistauce qu'il oppose il 
l'ecrascment se commnnlcl'le nu support infé-ricm·, et 
que si le choc ne produi8ait qu'une pression insuffisant~ 
pour l'eoraser, le plomb résisterait, comme la matière 
la plllS dure, et communiquerait toute la force vive du 
choc Il. l'enclume. 

Comment evalner la force vive a:nsi communiquee, 
le travail qu'il faut déduire du tmvail total, ,!fin oe 
conserver seulement celui qui produit l'écrasement, 
la désunion des molécules réunies lori::) du refroidisëC
ment Ou metal, le seul qui produit les effets calorifiques 
que nous cherchons à mesurer? Il est assez difficile de 
le faire avec 1llle très-g-rande exactitude, mais il est 
facile d'obtenir des chiffres inférieurs à Ea valeur réelle, 
et pnr suite permettant d'op{rer, en partie au moins, 
cette importante correction. 

Au commencement du choc, l'écrasement du plom'L 
qui ne pré:::cIlte qu'une faible surface supérieure amortit 
6uccessiven1ent partie de la force "ive du n1outoll ; 
mais à la fin du choc, la surface du plomb qui le re
çoit s'étant aC'crue, la force vive qui subsiste devient 
insuffisan te pOUT continuer l'écrasement j au trerncnt dit, 
le travail qui n'est pas utilisé est un pcu Bllpéricmr à ce· 

3532. 

lni correspondant à la force vive qui va s'amortil'par les 
vibrations du support infériem et les communicatiolls 
!lU sol. 

La voie expérimentale peut permettre de déterminer 
ca poiut et dUlIner ln valeur de l", correctiun à faire. En 
effet, Boumettons le bloc du plomb écrasé il, ne tr/o8-
faibles chutes du mouton, il n'éprouvcra aucune ac
tion, ct le nH~tnll"é5istera facileme.nt. En fa.isant cl'oitre 
cette chute, on arrivera à déterminer directexuent ou 
pal' interpolation, avec assez d'exactitude par nn nom
bre suffisant d'expériences, le point oil comnlence 
l'écraoemcllt. 

En soustrayant la qutmtité de truvail pour cette 
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clmte, du travail total correspondant il la chuto tollllo 
tln mouton, on .. bien le travail qui a prodnit l'écraso
ment, les ruptures moMculaire., source de la cha
leur. 

Malheureusement dans la sonnette à. hattI·c les pieux 
que j'ai employée, le monton n'étant pas ltUirlé de ma
niere il tomber toujours parallèlement, ne pennet pa.s 
do fnire bien convenablemeut cette cOlTection. Le 
pl[)mb etant aUaq lIé ol,liquement par une partie varia
hle de la surface supérieure, il SB produit ne petits ccm· 
sementpartiels qui empêchent de faire une oLservation 
exacte. ronr ce point comme pOUT arri'\"er expérimen
talement il nn chiffre plus approché de l'équivalent 
mécanirJue, il nous taudra construire un appareil plus 
préci. qne celui que nons avons employé. 

·Quelques eXpériencc. nous ont indiqué une autre 
voie pour rlétcrmlner cotte COITection en raison de ht. 
"urfare qui reçoit Je cboc. N ons avons reconnu que 
O'm,3o etant, d'après M. Anlant, la resisbmce vive 
d'un millimètrc curré de rupture ponr un fil plomb de 
~ mètre de loug, celle-ci ne peut descemlre Ru-<lesson. 
de O'm,07 pour un fil très-romt, de 0,01 par Cl<l\mple. 
Prenant la valeur de 0'm,06 pour 1", rcsistunce de la 
mptnre il l'écrasement (toujonrs plus gmnrle que la 
rupture par traction) d'une sectiou d'lUl millimètre, 
nous trouvons, en me.surant la. surface BupCt1.CUre du 
plomb écra~éJ une valeur de la correction dont il s'~git 
ici, double de celle que llOUS RVOn" admise dans l'ex· 
périence Ci-apl"ès, ce qui prouve tout au main& qu'elle 
e,t loin d,!tre trop forte. 

Ex"ériences. Voici les chiffres d'une de nos eXpé. 
riences les pins nettes, cllOisie parmi plllsieurs concor
dantes : 

Le cal\1rlm~lre Qu,1ntil~ de ('h31~ur 
CIlul~nll Cb;alfllf ~~I cllrmpu(Jd 3 

allog. lpf!l"JU~II". l'erbJu(,'mrDt de {o, 

l'10mb. 0,930 O,OJli 0,19 
Enu . 2 1 2 
Laitou du calorimèt. o,n~ 0,09 0,06 
Plaquo en fer poséo 
sur le plomh .. O,HO O,IH (1,08 

~,33 
Poids du mouton. HO' lT . 4"!) Kk'l . 
Chute. , .•.. ~œ,045 frayaI], () ,1 1 og.nwt~ 
Indications du thormomètre : 

avant la chute .•..... HO ~ 1 G . • ,,~ aln,.". -c_. 
après la chute .••.••. ~ ~o • • 

Quantité de chaleur pour ~ de ~o=2,33X1=1~',86. 

Équivalent (sans correction), 459,8: 4,86 = E = 247. 

Nous avons cru reconnaitre clairement que le mou
tUll ne produit d'écrasement qu'à des chute. supérieures 
a 0,26; ne prod,lit donc aucun écrasement pour chute 
de 0,245. Le véritable tra,ail produisant de la chaleur 
n'est donc que 4.iO X 0,80 = 352, et le véritahle équi
yalent fourui par l'expérience B8t :~52 : 1,SfJ=E=189. 

Ainsi la proùuction d'une cnlorie pour moins de ':.!tiO 
kilogrammètres, voici Ci que le thermomètre montre, 
Ce qui infirme SRns contestation possible le chifrre rIe 
M. Joule, abstraction faite de toute correction. En 
tenant compte do la plus importante qu'il y ait Il faire, 
E = 4 90 est une valeur supérieure il l'équivalent méca
nique de la chaleur, d'une quantité surement notable, 
it catlse de la rusticité de l'appareil sen-ant à produire 
Je choc, dont les ré.iôtances intérieures de l'appareil 
qui naissent pendant la chute dll monton sont négli
gées, et il enlise aussi de la diffienlté d'observer sanS 
pertes sensibles des différences de température pcu con· 
sillérables. 

Je résumerai l'esprit de celte expérience capitale ell 
quelques mots: 

EQUIVAI.E.:\'T DE LA CHALEUR. 

Sans sc faire aUCune ill"e préconçue de ~ Il nuturo d~ 
ln chaleur, sans formuler aucnne hypothèse, on ne 
peut Be refuser r. admettre <!Olll1ne un résultat direct et 
expérimental que les effets de la chaleur, ce qu'tm ap· 
pelle la répuhion calorifique et l'attraction qui produit la 
cobésion, sont de Il1Î',me ordre, le tr:.lvail de l'une étaut 
de sens opposé du trayail de l'autre, COmme le prouve 
l'écartement, sous l'influence de la chalem, des mole
cuies des corps solides réuuiea par des forces dt' cohé
sion, dont la r(,.istance de ces corps Il la traction mOll
tre la ~randeur. 

Ceci étant posé, ot l'ccl'asemcnt dll plomb fondu (dont 
la densité re.te constante) dégageant de la. cbaleqr, 
nul doute que celle-ci ne uni"c ê.tre en quantité égale il 
celle qui se degagerait par le refroidissement (déduc
tion faite de la chaleur spécifique propre aux molécilles) 
après U11 ecbnuffement qui cM produit par dilatation un 
mi!!ne efret mécaniq ue q lie l' écrasemen t, qui efltsurmollte 
1:1. cohésion des mOlécules séparées par le choc, qui les 
elÎt amenées à. un état moléculaire identique. C'est une 
conversion de travail en clluleul' par rinten'ention de::; 
forces moléculaires d'une grande netteté (inverse de la 
fusion qui consomme III chalenr latente pour détruire la 
cohésion, exemple capital de conversion de chaleur en 
tramil, sans yariation de température), ·ne donnant pas 
lieu il dco phénomènes seconuaires, il des cléperditio1l8 
de travail pouvant en altél"Cr la valeur. Il n'y Il pns li! 
rien de cOlIlplexe, d'incomplet comme On l'a dit, rien 
qlli tenne, tant s'cn fant, Il donner un chiffre trop tRi· 
ble. C'est une expérience de physirJue dynamir,ue qu" 
met en présence quantité de trayail et quantité de cha· 
leur correspondante, c'e.:st-à.-dù-e des unités complètes, 
r. l'inverse de nombro d'experienees qui ne clonnent 
qu·nn des facteurs de la quautité cle travail ou de cha
ICI", un élément dont l'utilisation est souvont erronée. 
Do plus, ce ne sont plus des actions moJeculaires fai
bles, peu counues, comme celles mises en jeu dans les 
expériences qu'on nous oppose et qui reposent sur le 
battement de l'eau, les frottements, etc., actions qui 
n'engendrent qlle pou de chaleur pour un tra.vail no
table qui clonne lieu 1\ des pertes 'certaines, dont il y 
aUT"it il tenir compte pour conclure Rvec, exactitude de 
la chaleur produite le tra\'ail que celle· ci peut théori
quement engendrer. 

Re-sumé. 

Si nous résumons les résultats obtenus dans cette se
conde voie, en déterminant la chaleur produite par un 
trfLvail nonne, ce qui fournit une limite très-supérieure, 
puisqu'on ne peut jamais enregistrer la totalité absolu~ 
Jc la chalenT aùp;ap;(,e, que dan;; tons le~ eas rap.portés 
ci-dessus les pertes de trayail sont sûrement impor, 
tantes, nons pourrons tracer le tableau suivant: 

Gaz. - Pas d'expériences connues en detail. 

Li7uides. - Frottement entre moh\cules liq.uides ou 
entre surfaces de solides avec interposition de hquides, 
valeurs de Jo:: ,loule, ~30; - Beaumont et Mayer, 5tiO; 
-Him,370. . 

Solides. -Mes eltpéri"nccs d'écrasement, ~ R9. 
Il est bien cviùent qn'" moins de nier complètement 

la théorie de l'équivalent de la cbaleur et ta réduction il. 
l'absurde, si logique de S. Cnrnot, il faut admettre 
les chiflres los plu. faibles comme ayant seuls de la va·· 
leur; les plus forts correspondant à des expériences 
tont à. fait grossières, soit quant aux mesures, soit 
surtout parce que le travail s'est dispersé sans produire 
d'effet caloriflqne mesumhlo nans l'appareil. 

§ IV. VÉRIFICATION. 

Il Remhle que j'ai ce puisé les modes de détermination 
possibles de l'équivalent mécanique de la chaleur, dos 
lin,itcs "ul'urieures ct inférieures l 1t l'airte dcsrl1wllcs OH 
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peut a17iver Il un chiffre dtifinitif. En effet, ce n'est 
qu'en produisant de la chaleur à l'aide d'un travail mé
canique ou inversement, qu'on peut obtenir une rela
tion dans laquelle l'équivalent mécanique entre comme 
facteur. Quelques-uns des calculs précédents n'ont 
qu'uno valeur médiocre lorsquo, commo dans le cas 
interessllnt des vapenrs, nous n'avons pu obtenir de ré
snltat qu'cn posant un chiffre hypothétique sur la qUfln
tité de chal~ur absorbée par l'augmentation de volume. 
Cette tlifficulté peut être lovée dans un cas où nous 
pouvons avoir la mesure du travail produit par la dé
tento totalo, ce qui nous conduit I!. une vérification très
precieuse qui revient en réalité à la comùinaison des 
deux méthodes suivies séparément dans les recblrrches 
pn,cédentos, c'est-à-dire en appliquant tantôt la c)'n
l~ur, tantôt IH tru.vail mécanique il. produire dHs effets 
inverses "t identiques. Il en re.sortira bien nécessaire
ment l'équivalence absolu" de causes produisant des 
effets identiques j il n'y lIura pas alors d'objection pos
sible en raison ùe phellOlllèncs intérieurs, puisqu'ils 
seront les mêmes dnns les denx cas. 

Nous réalisons cette expérience avec le gaz oulfu
reux, gaz parfaitement perlnanent, qui n'a aucun ca
ractère propre IIUX vaJ"3urs voisines de l'état de satura
tion, qui ""t une vapeur bien surchauffée à. la tempé
rature ordinaire à laquelle nous opérons, et qui cepen
dant se liquéfie facilement, tant par compression à une 
température comtant" que par refroidissement à pres
sion constante, c'est-à-dire passe de l'état de p:az à. 
l'état liquide, d'etats moléculaires identiques au départ 
ct il. l'arrivée par des quantités de travail mécaniquo et 
de chaleur nécessairement équivalentes_ 

Nous savons que les tensions du gaz sulfureux li
quide son,t : 

4,80 ath. (Faraday). 
2,50 (J'ouille!). 
4,3\l (Faraday). 

Par interpolation nous aurons approximativement 
3 .. th. 60 pour la température de ~5", à laquelle 
MM_ Favre et Silbenn!LIlIl ont trouv'; pour la chaleur 
sensible et latente de ~g d'aciùe sulfureux liquide 
O',09~_ 

Le travail C'orrespondant il. la .,baleur latente est 
Jonc pour ~s O,09<i X HG = 13'~,25, et pour 4 litre 
da gaz sulfureux à la pression atmosphérique pesunt 
2'80, l3km ,'Z5 X :!,85 = ?7,"m,7:J_ Tel est le travuil qui 
COITll"pOlldrnit à la snpprrssion de la ~haleur qui liqué
fierait le gaz, comme la communication de cette mêmc 
qnantité gazéile le liquide. 

En faisant, d'autre p"rt, le calcnl rln travail méca
niq ue d'après la formnle indiquée IL LlQl7ÉFAcrlON 

PV (2 + log. hy. ~t) on a: 

~O,33 (2 + log. lly. 3,60) = 40,33 X 3,28 = 33km ,38 
pour un litre de gaz. A cette quantité il faudrait ajou
ter le travail correspon~ant au refroidissement de l'acide 
sulfureu:t: liquide pour le ramener de l5· à -10", tem
pérature de son ébullition. Nous aVons vu que sa chaleur 
spécifique .-st de 0,256, on aura pour 4 g 0,256 X 25 
X n,nOl X 140 = l,036, et pour ';lg,85, 3"n. Le 
chiffre correspondant au travail mécanique est donc 
très· approximativement 36'~,88, c'es~;,,-dire ne difIèrc 
du premier que 0"m,87. 

La verificatioll du chiffre ~ 40 O8t donc très-satis
faisan te; le calcul donne ~ 37, et on peut songer il. la 
remplacer par le chiffreBO. 

La seulo objection à faire IL cc cnlcul, c'est que In 
formnle avcc laquelle on calcule le travail mécanique 
suppose l'exactitude de la loi de Mariotte, dont le gaz 
sulfureux s'écarte quelque peu, Mais comme il est 
1'1115 compressiùle que l'air, le travail évalué est trop 

ÉQUIVAI.ENT DE LA C1IALEUR, 

grand, ce qui tendrait I!. prouver que le chiffre 140 eLt 
un peu fort. 

§ V. CONCLUSION'. 

Rien de plus fucile maintenant que de tirer les con· 
clusiona qui ressortent de tous les chiffres précédents, et 
d'en dMuire une valeur bien approchée de l'éqLü\'alellt 
mécanique de la chaleur. K DUS avons passé en revue 
tons les moyens qui peuveut permettre de le détermi
ner, ne laissant de côté que des expericnces nouvelles 
qui nous sont peu connnes et il. l'aiùe desquelles on 
prétend ,léduiro cette valeur de la chalenr dcgagee aes 
cOlllbinaisons chimiques qui engenJrent l'électricite 
dans la pile et du travail par l'electro-magnétisme, 
c'est-à-dire de moyens se rattachant à des theories 
plus obscures encore dans l'état actuel de la. science q~e 
celle qn'il s'agit d'éclaircir. 

Dam une première voie, nouS avons trouve que des 
d.lterminations fondées sur les chiffres les plus certain. 
de la phyôique nous menaient à deo valeurs de l'équi
valent mécanique de la chaleur, variant de 125 11.135. 

Par une route inverse et des ~xpérienccs faites avec 
des "ppareil. un peu grossiers, nous avons trouve des 
valeurs voisines de 180, sûrement trop fortes et même 
d'unc quantité notable. Nous sommes donc fondés il. 
prendre, pour l'équivalent mécanique de la chaleur, 
un chiffre compris entre ces deux limites inférieul'B 
et supérieure, non pllS la moyenne arithmétique 
125 +180 

2 
f 52,5, mais un nomhre plus rapproché de 

la première que de la seconde. Nous devons considérer 
E = ~ 40 comme très-rapproché de la valeur exacte; 
elle est voisine des valeurs qui nous paraissent lcs 
meilleures, notamment celle que ùonne la verification 
que nous fournit le gaz sulfureux. 

Ainsi donc, en résumé, le chiffre i3U, introduit daus 
la science par M_ Joule, doit être rejeté et remplae,; 
par le chinre 140. Il n'y" pas à discuter pour prouver 
que le chiffre 430 est possible,,lorsque le thermomètre 
marque une calorie produite pRr un travail de 210 
kilog. mètres, daIls une expérience dans laquelle on 
n'enregistre pas la totalite de la chaleur produite .et où 
l'ou tient compte de quantités de travail 'lui ne produi
sent sûrement pae de ~haleur. Des détenninations trl,,
précises, des vérifications indirectes pourront sans 
doute montrer que la valeur de E, que nous .. doptons, 
doit être corrigée de quelques unités; mais il est, de~ 
aujourd'hui, hien certain que ces lllOdifications seront 
ae peu d'importance, et qu'il d0vient pOBsible dès aU· 
jourd'hui, à l'aide de cette valeur très-approchée, de 
tirer parti d'une des lois les plus impc;rtantes de ln. 
physique, ce qui ne peut avoir lieu utilement qu'au
tant que la valeur admise est suffisamment exacte. Une 
valeur erronée est, au contraire, une source d'erreurs, 
faisant éclore une foule de projets d'applicationo qui ne 
peuvent réussir, comme l'expérience l'a dejà démontré 
surabondamment. 

La.loi ne la transformation de la chalellr en travail, 
et, réciproquement, la conversiun d'un des phénomènes 
dans l'antre par le jeu aes forces molé.clllaires on la 
'i!lrmtion des états moléculaircs, parait une de3 plus 
gr\nérales, ct c'est sû.remcnt une des plus importantes 
auxquelles l'esprit humain se soit élevé. Nous vivons 
nu milieu de phénomenes continuellement mani
festé. IL nos yeux, tantôt par la chaleur, tantôt par le 
tnou~ement. C'est dunc une découverte d'une grands 
fécondité que rie montrer que ees phénomenes sont, 
sous des apparences (liverses, de'S effets produits par 
une même cause, ct d'en obtenir la mesura; cc qui pro
cure la possibilité de suivre les résultats de leurs mé
tamorphoses SHns la compréhension desquelles nne 
foule de lois ne peuvent être constatées_ 

La parfaite COHC61'OnÙan~e 'lu'il devient possible d'é-
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tablir entTe les deux unités coml'lète.8, quantité de <lha
leur et quantittl de travail, permet d'accomplir ce grand 
progr~8, sans .'egarer dans des recherches sur les 
modes de productiou des phénomènes. 

Parmi les applications llombrenses de ces résllltat. 
;tux sciences physiques, il faut surtout citer celle 'lui 
.'cn fait directement il la machine à vapcnr. La loi dl) 
la prad uchon du travail, à l'aide de la chllleur, ré:lli"és 
dans l'indu.trie directement par la machine à vapeur 
(car indirectement on retrouve tonj ours la chaleur 
comme saurce promière ru, tout travltil), est renfennée 
presque (Qut entière dans la determinatioll de réquiva
lent m<lcanique. En permettant de comparer les r"sul
tats obtenus de tout système, de toute combinaison, Il. 
un maximum théorique purfaiteulcnt déteruliné, cette 
notion donne le moyen d'évalue~ exactement le mérite 
de chacun ~'eux, d'étudier le" moyens de les perfection
n~r, et grâce à ce point fixe ne pas s'ég-arer flans les 
routes, en nombre infini 'lui conduisent vers des résul
tats chimériques. 

Tout ceci prouve snrabondamment, ce nous semble, 
l'utililé B' l'imporlanC/! des recherches dont nons ter
minons l'exposé, et qui, completant les lois de Carnot 
et de Mayer, données plus haut, fomwnt un en"emble 
comprenant toutes les ri>,glcs pouvant servir à l'établis
sement de tout genre de machines Il feu, Il l'i\tude des 
pMnomèncs calorifiques et mécaniques dnns leurs rap
ports mutuels. 

:f:QUIV ALENT DE I:ÉLECTRJCITf.:. L'éqlliva
lcnce de la chaleur et de l'électrieittl qui doit mener Il 
cet équivalent a été in(liquée par plusieurs savants dans 
ces dernieres années, et les résultats déjà obtenus ne 
laissent plus aucun doute sur la vérification expêrirnen
tale de cette importante loi naturelle. N 011S l'appellere)]]s 
ici ùeux principales séries de travaux sur ce sujet. 

I~c premier est celui de M. Pouillet qui, après avoir 
cherché à définir l'unité de quantité d'électricité en 
mesur"nt, à l'aide de la bou~sole des ~inus, l'intensité 
du courant 'lui parcourt pendant l'unité de temps l'u
nite de section d'un fil qui B l'nnitp. de longueur, B 

trouvé cette vérification 'lue la quantité d'eau décom
posée par le courant était constante pour un même 
produit de l'intensité, mesurée comme ci-de.sus par le 
temps peudant lequel agit le courant. 

On pourra déduire de ce résultat l'équivalent de l'é
lectricité et du calorique, car il existe une relation in
time entre la quantité d'electririté et la quantité de 
chaleur produite par la combustion de l'hydrogène et 
de l'oxygene rendus libre •. (Voy. PRODUCTION DE LA. 

CHALEUR J 
Au lieu de prendre la quantité d'eau décomposée en 

11n temps donné par un courant, comme mesure de la 
quantité d'électricité, ct d'en con"luro la correspon
dance a,ec la chaleur, on peut employer directement 
l'électricité à produire de la chaleur et connaître ainsi 
la quantité de cette dernière prorluite par la quantité 
d'61ectricitf\ dégagée par une action chimique détermi
née, l'oxydation d'un gramme de zinc par exemple. 

M. de la Hive avait aunoncé que la BOmme dos quan
tités de chaleur dégagée dans l'intérieur de la pile et 
dans le circuit fermé, paur un même courant, formaIent 
toujours une quantité eonstante. M. Favre, en vérififlnt 
et prouvant la vérité de cette loi Il l'aide du cRlorimdre 
qui lui avait 8ervi pour Bes expériences avec M. Sill,cr
mann, a donné des chiffres 'lui permettent d'établir 
numeriqueluent cette correspondance. Il 0. trouvé que 
ponr 4 gramme d'hy<lrogène rl.él!agé, correspondant à 
33 grammes de zinc oxydé, ln chalenr totale produite 
était toujours de 18"',640. Il Y a donc constance 
à la fois dana l'électricité qui répond à nne même dé
composition chimique et dans la quantité de chaleur 
produite par la neutralisation de cette électricité. 

On voit, en rémUlé, 'lue le.s effets calol·ifi'llles ct le. 

f.:QUIVALENT DE L'ÉLECTRICITÉ. 

elIet" électriques se suhstituent les Uns aux autre., sui
,"Ilnt une loi manifeste d'équivalence. 

MOTEURS ÉLECTRO-1IUGNÉTIQUES. 

Nous avon~ exposl; dans l'introduction ct B l'art. TÉ

LÉGRAPIllEÉLECTUlQ1:E le véritable point de vue auquel 
on doit BC pla.cer pOUl' étudier ces moteurs; comment, 
très. precieux comme moyens instantanés de communi
cation et de mouvement et pouvant de ee chcf fournir 
cie curieuses ct iutéressantes app1ications, les forces 
électro-rnagnétiques ne sauraient être Ulises en paral
lèle avec la chaleur, au point cle yue de l'économie. 
M. Tresca a fait, lors de l'exposition ùc 1 i"j55, des ex
p(~ricnce~ snl" lc~ machines exposées. Nous rapporterons 
les résultats obtenus sur les deux meilleures et le. 
comparerons à. la machine Il ,'apeur à l'aide de la re
lation indiquée ci-clessus. 

La machine >le M. Larmenjeat est disposée ainsi: des 
électro-aimants circulaires mobiles restent constam
ment en contact avec des armatures en fer doux en 
forme de galets: les électro-aimants et les galets rou
lent les un. sur les Hutres. 

La machine de ]\1. Rome est Il aimants circulaires 
fixes et armatures en fer douot oscillantes. 

.On a d'abord reconnu que la mnchine Je III. J,nrmen
jeut, qui fonctionne avec les armatures cn contact, a 
produit pIns d'effet utile que les autt·es, à égalité de 
couples employés et lorsquo la surface de ces couples _ 
n'a pas dépassé 3d,10 carres. Néanmoin", dans ces 
conditions, clle a exigé la consommation de GO grammes 
de zinc par kilogrammètre et par heure, soit 4',5 par 
dleval de force. C'est donc en négligeant le prix des 
acides (le zinc à 70 c. le kilog.), 3',15 par cheval et 
par heure. 

La machin. de M. Roux, qui avait donné 6",610 do 
zinc consoHlrné par clwval et par henre avec les mêUles 
couples, a présenté de meilleurs résultats en employant 
des éléments dans lesquels la surface totale de zinc 
immergé dan. la pile était de \!1 decimètres carres; 
alors elle a consoJUmé seulement 2', 201l de zinc par 
cheval et par heure, c'est-à-dire à peu près 4 fr. 50c. 
pour cette force pendant ce temps. Ces expériences 
prouv~nt qu'on aurait avantage, pour abaisser le prix 
de revient de 1 .. force donnée par les éleetro-moteurs, 
à faire usnge de couples voltaïques de plus grandes di
mensions que ceux employés jusqu'ici et en moins 
grllnd nombre, tout en augmentant le diamètre des fils 
qui entourent les électro·aimants. 

La notion d'équivalence de l'électricité avec la cha
leur, et par suite le travail, pennet d'analyser la va
leur de ceS diverses machines. Ainsi elle montre 'lue 
le dernier résultat obtenu est très-remarquable d'après 
les chiffre~ precedents, puisqu'il répond à 60 p. 100 du 
travail utile possible. En le supposant exact, on voit 
combien on est loin du prix de :t ou 3 kilog du char
han que coUte, à l'aide de la machine à vapeur, la force 
du cheval-vapeur, qui est, CR prcnantlc prix moyen de 
30 fr. les 1,000 kilogr., 60it 0,03 le kilog., de 6 cent. 

La véritable question à étudier aujourd'hui et 'lui 
permettrait, même avec les machines existantes, d'a
baisser le prix de revient de l'effet utile, c'est celle 
qui a trait à la production économique de l'électricité i 
il faut espérer que les recherches incessantes des pby
siciens permettront d'obtenir des piles moins coûteuses 
que celles qui sont employées. Ce n'est que lorsque 
leurs travaux y auront conduit par l'analyse complète 
et la mesnre de tous les phénom~nes qui se rattachent à. 
la pile, qu'il sera raisonnable de s'occuper de machines 
élcrtro-motrices dont le travail Boit constamment ap
plicable dans certain. cas déterminés, non à cause d" 
bon marché, mais à cause de la lilCilité de lenr emploi, 
de la délicatesse intelligente, en quelque sorte de leur 
action. Jnsque-là, il ya peu à s'intéresser il. dea dis-
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posititllliJ de m{j~finislnes que l'on peut varier à l'infini, 
sans utilité réelle. 

E::'SENCES ARTIFICIELLES. L'étude de la cl,i
miA organiqllC, et principalement dp.l:i éther~ de la série 
nmylique, a produit, dans ces dernières années, un ré
sultat curieux, et que l'oulle peut eIlyisuger sans etoll
neluent, dit 1\1. Girard, dans une intéressante notice in
sérée dans le Bulletin de la SDci~té d1encouragermmt, au
quel nous empruntons cc qui suit. 

On n vu des corps, qui le plns souve1lt trouvaient 
leur origino daDs des nlatières d'ullo odeur infecte, 
donner naissance il des compo~és nOHl'CllllX ùoués des 
odeur:; les plus suaves, et rappelant, .uns aucune diffé
rence, les parfums les pll1s délicats employés jusqu'ici 
dans t'industrie. De là une source toute nouvelle d'ap
plications. Frappés ie l'ocleur de fruit qu'exhalent cer
tains ethers, lcs chinlistcs ont cllcrché Ilün-seulclnellt 
à démontrer Pidentité de ces dcrnicni avec les eS8enC66 

de fruits, mail::i encore ils se sont efforcé::; de les faire 
pénétrer dans l'indmtrie du parfumeur et du distilla
te",r, et il~ y sont parvenus. C'est ainsi que nous voyons 
employer jOllrIwllculeut les essences artificielles d'ulla
IJa8, de poires1 de cogna.c, etc. Ln. plnpn.rt de celles-ci 
liguraient dt;jà à l'expo~ition ùe l .. ondrcs, où elles ont 
été ayuntageusCDlCllt rcmnT'lllées. 

I...'emploi de ces essences préscnte, au point de vue 
éeuIlOIIlique, un grand intérêt; uu!::.'sl nlloIli5-nous ,Hu
clier f,llCCt~ssivcnlcnt les modes de prépnratioll de cellX 
de ces produits qni pl:é.elltent le plus d'intérêt. 

RSlwnce d'ananas. - L'essence d'ananas est une solu
tion aJcoolique d'éther butyrique; on l'obtient aisémellt 
cn distillant un mélange d'acide butyrique, <l'alcool 
fort et d'acide sulfurique concontr". 

L'aûide butyrique que l'on noit employer se prépare 
nisérncnt en grallùe qlluntilé, en sounlettant le ~l1cre à 
la fermentation en presence de matières azoteei:i. Ce 
procédé, dû Il MM. l'elonze et Gelis, est trè,-simple ; 
c'est celui que tout le monne mit aujourd'hui. On fnit 
une dissolution de suere (la mélasse e~t très-bonne 
pour cette préparation), qu'on amène Il peser 10° au 
pèse-sirop j on melang-o avec cette solution unc cer
taine qllantHé do fromage blanc, CnVJl"OIl 400 grHmilles 
par kilogramme ne sucre, et, 100·sqne la. lllntière est 
bien délayée, 011 ajoute une qnnntit\~ de craie corres
pondant il. :100 grammes pur kilogramme de sucre. 
l,orsque la masse est parfaitement mélangée, onl'aban
donne il. une température ·constllnte de '25 il. 30 0 centi
grade,. La fermentation s'établit dOllcement dans 
l'intérieur, et lon;que, au bout de six semaine!:i enyiron, 
tont dl~gagement de gaz a cessé, eUe est terrninée : 
le lactate de chaux formé d'abord a été entièrement 
décomposé. On opère alors l'cxtraction de l'acide buty
rique. Pour cela, on emploie le procédé suivant propo3é 
par M. Beulah. On ajoute a111iquide son volume d'eau 
froide, phu~ une solution de carhonate de ~ol1de cristal
lisé, contenant de ce dern:er une quantité égale à une 
fois et un tiers de poids du sucre. On filtre alors ponr 
séparer le carbonato 'de chaux fonné; vn é,rapore ln 
liqueur filtrée au ôixièmo do son ""Iurne, et on y 
ajoute peu à peu do J'acide sulfurique étendu de son 
j)oids d'eau. (11 faut 5 parties 1/2 d'acicle sulfurique 
pour 8 de carbonate de sonde.) 

L'addition de l'acide sulfurique détennine la sépara
tion de l'acicle butyrique: il monte à la surface du 
liquide sons la forme d'une huile; on l'enlève au moyen 
d'un siphon; mais, comme la liqueur en contient en
core une certaine quantité, on la distille· jusqu'à cc 
qu'un qual"t environ ait passé à la distillation. En ajou. 
tant Il la liqueur distillée du chlorure de calcium fondu, 
,m obtient une nouvelle quantité d'acide butyrique, 
qu'on joint à la première. Ces deux qU'lntitlis réunies 
flant saturées par du carbonate de soune; 011 decompose 

ESSENCES ARTIF1CIELLES. 

encore par l'acidc slllfllriqllc, ct l'Ilddc butyrique aiml 
ohtenu, après avoir été mis en contact avec du chlorure 
do culciuill, est 80UInis i. In distillation. Si" parlies lle 
sucre donncnt de ~ f/~ à 2 parties d'acide but,vriqlle 
pur. 

Ponr préparer avec ce corps l'éther hutyriqne ou 
esscnce d'nnallRs, on rnf~lnnge parties égales d'alcool 
"b50111 ct d'Reir!e butyrique, anxquelles on ajouta lllle 

petite quuntité d'acide sulfurique. On pc nt opérer 6ur 
500 "mmmes d'uleaal, 50l) grammes d'acide butyrique 
et ,15 grammes d1acide sulfurique. Le mélange C5t 

chauffé pcu<lHnt quelques minutes, et l'on voit l'éther 
butyrique venir former une conche, à. la surface du 
liquiùe. On ajoute alors nn "olume égal dl eau, on Cll~ 
Jè,,'e la coucbe supérieure, on distille la liquenr res· 
tante, ce qui fonrnit une nouvelle quantité d'éther, 
que l'on joint à la première. L'éther butyrique est 
alors agité avec une solution alC"ulinc étendue, pour eH
lever l'acide libre. Il f"ut être réservé dnns les lavages, 
pnrce que l'éther est sensiblement sDluble dans l'eau. 

L'e,::;scncc d'anana~ commerciale se pn~pRre on 
dissolvant ,1 litre d'éther butyrique dans 8 iLl 0 litres 
d'esprit-de-vin pur; quelquefois aussi, on le dissont 
ùnns de l'eau-de-vie ordjnaire. 

Cette essence ainsi prèpurée a des llsng-es assez Vfl
rjésj on l'emploie dans la parfumerie, dnns la confi
serie; clle sert il. arunIatisel'le rhum de I11auvait'ie qua
lité. Les Ang1nis se servent de l'essence d'nnanaR 110111. 
préparer une IinldrJadc agréable, qll'il~ d~5igneDt SOll~ 
le non de pine-apple-ale. Vinp;t à ving:t-cinq gouttes 
suffisent ponr donner une fm'te odeur d'anana!:i a une 
solution de 500 grammes de sucre additionnée d'aeine 
tm'triClue. 

Ess."ce de poires. - Cette essence s'obtient en dissol
vant dans l'alcool l'acétate d'nmylène (t'ther ac~tiqlle 
de l'huile de lJOlIlmes de terre). 

I/bulle de pOnlTllCS de ,cn"e lll"Ute n'e:;t pas prcpl'c :'~ 
la prèparation de cet éther; il faut la purifier: pour 
cela, on l'agite avec une solution alcaline thcndue , et, 
après l'avoir 8éparêe~ on la distille au thermométrc; 
on recueille les portions qui passent entre 100 et 1·1 to. 

J"Ol'squ'on vent préparer l'étber acrltiqne, on pl'ell(l 
1 partie d'huile de pommes de tene, 1 1/2 d'acéüüe de 
sonrle fondu, et 1 à 1 1/2 d'acide sulfurique. Le tont, 
bien mélangé, est maintenu à. une ùouee chaleur pen
dant quelques heures. En ajoutant de J'cau, l'éther 
acétique se separe j on le recueille, on d.istill~ la liqucnr 
restante, ce qui foumit une nouvelle quantité il'etll"r; 
puis on ag-ite avec de l'eau et une solution de soude. 

Si l'on mêle ·15 parties d'éther acétique de l'huile ile 
pommes de terre, i 1/2 d'éther acétiq'lC de l'alcool e.t 
100 à ~2(1 parties d'esprit· de-vin, on obtient une es
sence parfaite, qui clolllle anx substances auxquelles 
on la nléIange le parfum de la poire de bergamote. 

Essence de flomme!, - Sons le nom d'essence cle 
pommes, on désigne une solution alcoolique d'éther 
yalenanique de l'huile de pommes de terre. On 1'01-
tient, comme produit 8(~c{)nr1ftire, lor.:;qu'on préparo 
l'ac-[de vRMrianique-, en distillant l'buile de pommes de 
terre avec l'acide sulfurique et le bichromate de po
tasse; mais, pour en préparer une qllantitc notable, il 
est nécessaire d'éthérifier l'acide valérianique. . 

Pour preparer l'acide vu1ériuniqne, 1 partie d'huile 
de pommes de terre est mélaugée avec 3 parties d'acide 
sulfuriqneJ o;vec l.JTec811tion et petit à. petit; on ajoute 
ensuite 2 parties d'eau. On chauffe en llléme tClnps, 
dans une cornue tubulée, une fiolution de 2; p:1rties 11'~ 
de bichromate de pota~so dans 4 ll~ d'eau; on intro
duit alors, tout doucement et par petite" portions, le 
premier liquide, de manière à. mairltenir une douce 
ébullition dan~ la cornue Le liquiùe Llistillé est saturé 
avec dll carbonate de ,oulle, ct (vopore à siccité pOl1l' 
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oùteuir dll 'ml\~riullute de soude, 11 suffirait, pcmr obte
nir ['"",ide vulérianiqub, de décomposer ce sel par l'R
eid" B,ùfurique jIIl!lis on peut employer directement le 
vaJeri!l.nllte de sonde pour la préparation de l'éther. 

En efret, on prend ~ partie en poids J'huile de 
pommes de terre, qu'on mélange avec pnkaution, avec 
une quuntité égale d'acide sulfurique j on ajoute i 
partie ~f'2 de valérinnate de soude bien sec, et l'on 
maintient qlwlque temps la Iiqneur flU buinillurie. En 
ajoutant de l'eau, l'éther se sépnre; on le purifie, 
comme on a fait ponr les composés précédents. Il faut 
éviter aven Boin de chftllffer trop fort. 

J~or~qll'on ~ten?-\ cet éther de cinq Ho six fois son vo-
111me d'alcool, on obtient un produit qui prend une 
odeur de pomme très-agréable. 

Rssertc8 de cognac} essence de raisin. - La cornpo3i
tion de ces essences n'est V:1S ausc,i bien détenninée que 
celle de" préc(\dente,. 111 Hoffmann pense qn'clle. 
r.onstitnent un éthe.r Ou un mélange d'étherS de la ~l~rie 
!lm}"liqllc. Le Tf'pport du jury de l'exposition de Lon
cires, ùont 1\1 Hoffmann faisait partie, en pnrle dan. 
c'" termes: Un e"mnen supel'iieiel de ce. huiles a dé
montrê, d'une fa90n induVtallle, qne etetait des com
PlI:-;US mnyliques d.iS:':;OU5 dans une grande quantité 
d'alcool, et il C5t curieux de voir une suhstance (l'huile 
de pommes de terre) qu'on élimine avec le plus granJ 
soin dans la fabrication de l'eau-de-vie, à cause rte S:'. 

détestable odeur, YEmir, sous une antre fonne et en 
minimes qnnntités, fournir le p::trfllm même né l'ean
de- vie à celles qui en manquent. 

Ces essences sont, en effet, employées, pn A Ile
magne surtout, à donnf'r l'arome de l'e.an-de-vle ùe 
Cognac aux caux-de-vic de mauvaise qllalitt~. 

f.:VAPOllATION. 

J'article SUCltE, l'appareil Degrnnd, qlli emploie la yo
peur d'eau comme moyen de chauftage : pnr son pns
sage ft travers les liquides, et .sa conùensution pHr le 
contact des nouveaux jus avec les tubos dans ]eEflue]s 
circule la vapeur produite par l'ébullition des jus su· 
crés. Cet appareill'éullit les conaitions rle bon trav"il 
et d.'écononlie qui en ont fait le succès; toutefois, 
depuis quelque temps, un "ppal'cil combiné par un 
Français, 111. Rillieux, et adopté dans les sucreries de 
la Louisiane, est venu lui disputer la palme, et avec 
le IIlGme soin apporté dans la construction, en propor
tionnnnt co!1\-enablen1cnt lC$ diverses parties qni Je 
composent, doit donner une plus grande éconOlnie de 
combustihle d'nprèls les principe, sl1r lesquels Tr.poBe 
son fonctionnement. Pour anal;yser les différences qni 
existent entre ces deux appareils, nous emprunterons 
il. M. Clauael ([ormules, etc.) un exemple d'évaporation 
ue jus sucrés l'Clr la vapeur, sanS supposer ancun ap
pareil spécial. 

Soit à concentrer en I]ne heure 5,000 kilog-. de 
elairee, c'est-h-dire Je sirop avant ln cuisson·. Ce sirop, 
composé ordinairement dans les raffineries de 30 par
tietl d'eau pOUT 7U parties <Je sucre) pour être amené 8. 
4711 de l'aréomètre, degré ordinaire de concent.ration, 
perd 11 peu pr"s 15 p. 1 UO d'eau j ce qui fuit 750 kilog, 
pour 5,000 kilog. de sirop. La température d'ébullition 
de la clairee étant de 1 ,1 O~ et Ba chaleur spécifique 
moitie de celle de l'eau, la quant.ité de chaleur néces
saire pour éleyer lu température de 5,000 kilog, de 20" 

5,00U X 80 
à 100° est---::c---

2 
2~5,OOO unités, ce qui cor-

r~sponJ à ln chaleur degagée pal' la conrlcnsation de 
'H:i,OOO ,. 

550 = 400" t de vapeur d eau. I~a quantIté totale M. IIoffnmnn, qui a bien étudié la qnestiou de ces 
essences artificielles, pense que bien d'autres éthers 
pourront (lonner des résultats semblables; il signale de vapcuT Il fournir ponr ,'lever la températllr" de la. 
surtout l'éther caprylacétique découvert pur M, Houis, c1airce de 200 à. 1,100 et Ini faire perdre 15 ./, d'eau 
D'uu autre côté, Th. american annual of discovel'y assure est donc 71\U + 409,1 = 1 Hi", 1 kilog. 
que l'on peut, au moyen de cert"ins éthers, produire Cct exemple montre tout l'avantage des dispositions 
presque tons les parfums: l'essence de gérflnium, l'ex- de l'appareil Degrand, imitées de celles qui avaient si 
trait de mille-fleurs, etc.; mais il n'indique pas quels bien n,nssi dans les appareih de ,listillation. On voit 
sont les corps que l'on peut employer dans co but. quo, theoril]ucment, en employant ùes étendue. de sur-

H1lilt? al'Ufi.cielle d'amandr-.'I amè·res ou essenr.e de mir- faco ùc conùensation suffisantes on ponn's économiser 
b:me. - Cette essence n'appartient plus à I~ série des toute la chaleur nécessaire pOlir échauffer la c1airce, 
éthers, c'est un composé J'un tout autre ordre. Elle employer ponr cela la chaleur latente de la vapeur dé
provient de l'action de l'acide nitrique sur la benzine, g<l~t!e par la cuisson, c'est-à-dire d9-DS l'exemple pré
et les chimistes la désignent sous le nom denitro-b,"zine. "édent économiser :l~,'i,()OO unites ae chaleur, l'équi
!lDI. Hoffmann et Mansfielcl ont, les premiers, signalé .. aIent de 409 kilog. de vape,ur. 
la présence de grande quantité de benzine dans l'h"ile, Telle est l'importante économie qne l'appareil de 
,le houille; c'est de ce moment (1849) que date la' DefÇund pormetde réaliser. Toutefois il ne semble pas 
fabrication sérieuse de l'huile artificielle d'amullole" impossible de diminuer encore la quantité de cbaleur né
amlJres. ecssaire pour eU'ectuer la cuite de la elairce. Le progri's 

La méthode employée, en Angleterre, ponr sa pré- possible repo~e sur l'emploi Je l'évaporation à ole bas
parution a été établie par M. Mansfielol, ct est très- : ses températures, dnns le vide. l'lus limitée rlans ln 
simple. Son appareil consiste en un large tube de verre! pratique pour les rafEneries, l'économie possible est 
ayant la forme ,l'un serpentin j à. sa partie superieure 1 très-considérable lorsqu'il s'agit de jus sucré ne ren
il se bifurque, et chacune des deux branches porte un 1 fennant que 10 p. ~ 00 de sucre. C'est, en effet, dans 
entonnoir. Un filet d'acirle nitrique concentre coule' les sucreries d" III Louisiane plutôt que dans les ram
lentement par l'un des entonnoir8; l'autre fOUJ'nit la neries que l'application de ccs idées Il. lité faite par 
benzine, Les deux liquides Se rencontrent" la bifur- M, Rillieux. Son appareil a parfaitement réussi, et 
cation, et l'attaque s'opp.re avec dégagement de cha- on voit que, dans le cas d'extraction du sncrA pour 
leur. En shivurlt le serpentin, le nouveau composé se Imiproportiolls indiquées, ce sen1itenviron 4,OOOkilog. 
refroidit; on le recueille à. l'extrémité inférieure. La à. ,-aporiser et nOl) plus 750 kilog., ét:J.nt d'ailleurs 
nitro-benzine ou essence de mirbane ainsi obtenue a à rmnarquer que rabaissement du point d'ébulli ... 
besoin d'être purifiée j pour cela, on la lave à l'ean, tion croit rapidement avec la rliminution de ln richesse 
puis avec une solution alcaline. saccharine de laliqueur. C'est par une esp~ce de rotation 

La nitro-benzine ainsi préparée rcssmuble beaucoup, cl" la vapenr, rendue utile p:J.T l'interpositIon de8 surla
par 8es caractères physiqnes, à. l'essence d'amandes ces métalliquc&, et rendue possible par l'abaisEement du 
lImères j elle est employée, dans l'industrie, pour par- point d'ébullition, par la diminution de pres5ion qu'o
fumer les savons, et il est probable qu'elle est .1I.COp- père l'appareil llillielLX et uu autre appareil fonction
tible d'autres applications. nantd'après les IntlmeS principes qu'avn.it cOll::;tl'nit l pou 

tVAPOltATION. ~ous a\-ons décrit en détail,!l. de temps a,'aut sa mort, i'habile 111. l'ocqUltUl', 
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~oicllt cinq dllllldières renfermant toutes ~ ,000 kil. 
clQ dairce, et (li.pasees de telle sorte que la pr"miere 
Boit chauffée pnr 1" vnpeur sort"nt d'une cllallùière à 
VRpeUl', l'eCcYant la cinquième partie de ln "vapeur cal
cul~e dans l'exemple ci-dessus; que la vapeur produite 
pnr l'évaporation serve à échauffer la seconrle chau
tlii~re et il y produire l'évaporatiou, et ainsi Ù~ suite jns
qu'à. la dcrni,~rc, dont la "'apcuT se rend dans un con
denseur. Il est clair que si la cuite s'opérait comme 
nous le suppo.-ons ici, die serait obtenue par un peu 
plus du cinquième de la ,"upcnT qui serait nécessaire 
avee des appare!ls à feu nu, puisque toute le chllleur 
employec il. psaporcr aura succeB8iv~ment servi il. cuire 
leB quatre flutrcs cinquièmes de la liqueur sucree. Il 
importe de remarquer qU'lIne quantité de chaleur sup
plémentaire pour chaque ciJaudière, 011, cc qui est la 
même cho::loe, un6 qnal1tité- de tra,'ail emp1oy~ il n10u

voir les pompus il. Kir, est nécessaire pour que, clans 
la pratique, le~ cho~es foC passent ainsi que nOUli raYOnS 

supposé. All.trenrent l'opération ne peut s'effectuer qu'a_ 
vec une extrême lenteur, car Ia SeIde cause du pa8fl.a~e 
de la chaleur par conùemmtiull de In v:-tpeuT de la chau
dière CJui rrr:cèdo celle l'luc l'on considère, n'a lieu qn'à 
en.use du degré IlJoins éle\'é qu'exige l'évaporatiun de 
chacune d'eUes à. lnesnre qLl'on se rapproche de la der .. 
lIièr8, qui cuit dans le vide, cc qni ne correspond qu'à 
1llJ() faillie ditr.\rence de température, par suite à une 
condensation très-lente. 

111. Cail, l'habile constructeur, n'admet guilfe qu'un 
ilombre ùe challdipres sup~rjcur il. trois soit avanta
geux, bien que l'inventeur en ait souvent employé 
cinq enAmeriflue; et encore en augmentant considera~ 
blement les surfaees de chlluffe, et surto,l1 cell~ de la 
dm"nip,re clULUCIièfC, pOUf compenser la rliff4.rr.ncc dn de
gré d'évaporation de chaque chaudière, enfin un pal'tunt 

• 
FE1;t. Les prol(rcs <le la métnllllrp;ie de fcr depuis 

le COlumenceluent dn siède, out presqne exclusivement 
consiste R or~aniser sa production à. l'aifle du comhlls
ti}:llc lllilléral. Ce granù progrès de la civilisation mo
del"ne, qui a permis d'abais~cr eon~iri(~rnb]cmcnt le prix 
du fer, ct d',,"ppliqner les bois à d'antres usages qu'il 
faire du charbon, ne de,-ait pas faire renoncer n III fa
brication ft l'aille ÙU cOlnbutitible ,\"p.gétal dans quel
ques contrees où il ne saurait avoir d'autre emploi 
profitable, et oit la qualité des minerais permet d'obte
nir des fers d'une qnalité supérieure. Certains pays 
même, où la diminution du prix dn fer menaçait une 
ancienne industrie, ont pn, grâce à d'heurenx progrès 
dans la f"brication et l'orp:anisation des usines, retrou
ver une véritable prospérité. 

ün compren<:lra tont J'intérêt de cette question Bi l'on 
réfléchit qu'aujourd'hui encore, dans III plus grande 
partie de la France et dans tout l'ouest de l'Europe, en 
Russie, en Suède, ete., la fabrication dn fer se fait 
au moyen du charbon ie bois, c'est-à-dire que la fonte 
obtenue dnns un haut fourneau .. u cJmrbon de bois, est 
nfl1née dans UB foyer à tuyère avec ]e n1ême conlbu!:i
tibIa. Ce mode d'amn"~e, ,bns lequel on opère sur de 
petites ma.s5es, exclut presque fnrcèment l'emploi des 
grandeti machines à cingler et à laminer, et entraîne 
celui du marten.ll. L'opératon méta11urgique d'ahorcl, 
puis l'élabora.tion méèanique absorbent. ainsi une quan
tité consi(lt~rahle de main-d'œuvre, triple environ de 
celle que demanùent les élaboratIOns annloglles daus 

FER. 
1 

tI'une pr<Jll"ion élcyée ct.n faisrmt \,,,il'e un notable trs
"ail aux pompes à air_ 

La première ayant lme snrfnee de chauffe égale à 4, 
ln <leullième a uue surfaco égale à 5, et 10 vide e.t de 
70 centimètres; la troisième a une surface égale ft. 20, 
et le vi,le de 60 centimètres, tant par l'action d'un con
denseur à eau que d1ulle puissnnte pompe à. air. 

La quantité de y"peur condensée est toujours égale 
11. celle qui n été envoyée de lfl chaudi'..-e Il vapeur, 
mais cette YBpeUr a intlirectement produit trois eva. 
pontions au lieu d'une. 

N ons ayons insisté sur ces con.idérations parce qne 
les avantages de cette nouvelle disposition ne sont pas 
très-faciles à aperceyoir, que cet emploi multiple de la 
nlême chalenr paraît il. priori R\ air quelque chose d'a .. 
nalo~n8 uvec le mouvement perpétuel j mais en réalité 
ûn voit qu'on ne fait qu'utiliser la chaleur rlëgn.gée pnr 
la vapeur chassée de la di",olutioll sucrée, qu'employer 
la conductibilité de la chaleur" travers les BOll1tion., 
ayee l'interp<loition III plus convenable da sépfl.ration. 
metalliques. Théoriquement, l'utilisation rie III chalenr 
contenue clan~ la vapeur dé::rngee d'una chp.udière ne 
l'NIt alle,' au riel à de l'<'ehauffolllent yors ~ 00" dnliq(lidc 
contenu dans les chaudières su5vp,ntes, qui par buite 
de la rliminution ~c 1" pression produit l'efTet d'éYnpo
rat.ion cherche, c'est-à-dire vaporiser une quantité d'ean 
egaIe à cinq il. six fois son poids; mais c'est bien lil.l'u
tilisation la plus complète qu'il soit possible d'obtenir 
dans ce genTe de truyail. Pratiquement, il faut se 
tenir au-dessus de cette limite pour obtenir une rapitlité 
de travail avantag-cuse; m~i8 les résultats sont encore 
considera hies, puisqne lin!. Cail annoncent des écono
mies de ·1,0 il. 60 "In pour des appareils il. triple et qua
druple effet, compares anx ar'pareils irnparlaits géllé
ralement adoptés, 

F 

les usines dites à l'an!l;laise ; la crlIlsornmation de com
bustible est en outre fort considérable. 

Par un progrès économique important, depnis nno 
quinzaine d'RnMes, il s'est établi dans le centre et le 
nord de l'Enropo (en Autriche, en Suède et en Russie), 
de grandes usines où le travail est organjsé au moyen 
du bois sur les mêmes bases adoptées dllnB les fé>Tgos à 
houille <le l'occident, c'est-à-dire !Ul moyen des fours à 
réyerbère et des laminoirs. Co systeme, applicable pour 
toutes les usines qui peuvent recevoir, par RottRg'e ou 
par quelque autre mode économique de transport, de 
grands approvisionnements do hoiH, n eu pour consé
quence in1médinte une grande réductlon de roain
d'œuvre, fort appréciee dans les pays ailla population 
fait souvent défaut au milieu d'immenses reSSOUTces 
en matières premières. Toutefois, il restait encore beau
coup à faire. L'emploi du bois il. son état ordinaire, 
pour des opémtions demandaut des températures très
éleyées, donnait lieu à des consommations consirlé
rables et Il des produits irréguliers et tle qualité infé
rieure. Ces imperfections out été évit{,es dans les 
établissements de M. lB comte Egger, dont les pro
duits ont été arlmis à. l'Exposition universelle, et ccla fiU 
lTIoyen des dispositions suivantes: 

10 Remplacement ùu bois orùinuire par ùu li~neux, 
ou bois d~barrassé, au moyen d'une desslcclltion arti! 
ficielle faite à l'usine même, des 30 ou 40 p. 400 d'e:1u 
hygrométriqne qu'il contient habituellement. Cetto 
des"iccatOon pr~aluble permet de réalise" d'nne llla-
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niéTe bien plus simple et bien plus éoonomique, les 
effets caloriques nécessaires. 

2" Emploi de fours è. reverbère spéciaux dits gazofen 
ou (Otirs à ga.z, pour le puddlage et le réchauffage an 
moyen du ligneux. 

Les caractères distinctifs de ces fours sont la grande 
dimension du foyer d",nB le sens vertical, et l'emploi 
d'un courant d'air forcé qui se subdivise en deux cou
rants partiels: l'un, amené sous le foyer en quantité 
proportionnelle è. la quantité du ligneux qne l'on veut 
brûler; l'alltre qui, après p. ... oir été ohauffe préalable
ment, débouche par une large tuyère è.l'entree même 
du laooratoire du fourneau, au-dessns du pont. 

U résulte de ces dispositions que le foyer, chargé 
toujours d'une grande quantité de ligneux en excès, 
fournit, à l'entrée du rampant, des gaz combustibles 
exempts de toute trace d'oxygène libre. 

Pour fonctionner dans l~B meillc'ua. conditions, les 
registres qui sont à la disposition de l'ouvrier doivent 
être manœnvrés de manière que la tuyère fournisse 
il chaque inswnl, en air cbaud, 1" quantité d'oxygène 
nécessaire è. la combustion complète de ce gaz. 

On voit que le principe sur lequel se fait la combns
tiondans ces fours n'est pasnouvean 1 il llstcelui quia été 
proposé par Ébelmen pour brûler de menus combllsti
ùles dans de honnes conditiolls (Voir COMBUSTION) • C'est 
cxar.tement celui que nous avons vu appliquer, il y n 
dej" longtemps, par les métallurgistes américains, les
quels puddlent et rêrhauff'ent le fer ntl moyen des an
Ihracites de la Pensyh-anie, anlhracites qui ne con
tiennent presqlle aucun élément volatil, et qu'on par
\"i~nt cependant il faire briller avec une très-longue 
flamme. Toutefois, M. le comte Egger n'en a pas moins 
le mérite d'avoir fait le premier l'application de ce 
principe au combustible végétal sur une grande échelle, 
et daM des conditions vraiment manufacturières. De 
I~, le procédé nouveau .' est rl\pandu dans un grand 
nomhre d'autras uBines et" été bientôt étend Il lin lignite 
et il la tourhe. 

C'est dans la ré\mion du progrès économiqn~ réalisé 
por l'organisation de grandes forges pour le tr","ail au 
bois, ct du progrès technique résultant de l'emploi du 
combustible à rétatp:azeux, c'est-à.-direde la mani~re la 
]11118 fi"''tUltugeuse, tellement av~nt.ageuhe qu'pUe annule 
dans quelques cas li). différence de prix du combus
tible, qu'est le sOllut des usines qui peuvent continuer 
le travail au bois. Il s'Hgit évidemment de cellcs qui 
peuvent se procurer -ce combustible en masses consi
dérables à un prix mo,leré, et disposent d'un travail 
moteur presque gratuit, ce qui repond en général à 
des moyens de flottage et à de puissantes forces by
dranliqnes 

}'WltE:i Vf;GÉT,ALES TEXTILES. La possiùilité 
d'employer des fibres de nouveaux vegétaux pour 1 .. 
fabrication des tissus, " été étudiée aHC beaucoup 
d'ardeur en Angleterre, et beaucoup d'échantillons 
idtéressants figuraient à la dernière exposition. 

" Il c,t un groupe de vegetaux, dit le rappartenr dA 
la classe du jury chargée de leur examen, ail l'on peut 
s'attcnàre il trouver pal'ticuLorement des fibres textiles, 
c'est la famille ües urticec·s. Aussi dans les catalogues 
,le collections publiés en -1851 par les jurys de Lomfres, 
On trouve plus d'une espèce de cette famille. En tête 
de toutes les aulres semble Be placer l'Urtica utilis, ou 
ramieh, origin~ire de l'archipol indien, ,Java, les Mo
luques, etc, etc. L'uTi de nous, M. Decaisne, s'est paT
tieu1ièromont attnché dune quelques-uns de ses nom
hreux travaux à faire connaître et estimer les qualités 
des fils de Ta.mich, qui paraissent a.voir plus de tcnacit~ 
que ceux du chanvre, ct une force d'extension bien 
sllpérieure à. celle du lin. On s'occupe activement dïn
trud"ire "" Europe la cultnre do l'Urtica ul1'iis dans 
des conditi0ns suffis:llnmcnt écnnOlniqlles. A cûté de 

c. 
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cette e3pèce si précieuse, l'E.po.ition noua B montré 
le chinagrass desAnglais, Ba,hmarianivea de la Chine, 
qui sans contredit ~st une matière textile très - esti
mable; le B. tellacis.ima, dont on peut espérer des tis
su. souples et résistants, le Maoutia Puya, qui paraît 
avoir les mêmes qualités, puis encore le Sarcochlamy. 
[lulchefrima, etc. D'ailleurs, la plupartde ces plantes sont 
cultivées dalls leur pays natal pour l~s fibres qu'on en 
extrait. 

a L'Inds /lnglaise avait Bxposé ds beau)< chanvres, 
provenant du Cannabis ù.dica, qui n'est S/lns doute 
ql1'une variété du sa/iw. Parmi les liliacées, on paralt 
devoir remarquer surtout les fibres de Corc/loru. alita
riu5'J Trium[etta lobata et 'imitrilolJa) Grewia occidenta
lis; puis nous avons Vil un lU"nd nombre de fibre. de 
malvacées. M. le docteur Royle et plusieurs colons de 
l'lnde avaient exposé Ulle série fort intéressante de pa
piers fabriqués avec le jute 011 CaTchar". olitorius, le 
bandekai ou Hibiscus e.sculentuB} le DUIJhne cannabi1la) le 
Pandanus odol'atissimus" le Bambusa arufI,dillar,ea; l'A
gave americana} etc. A Ceylan, M. Thwaitcs nous si..
gnalait le Gnidia eriocephala comme partie,ùièrement 
propre il la fabrication des papiers. 

• En un mot, après avoir étudié toutes ces exposi
tione, on B. pu se convaincre quo si nos nations de 
l'Occident ont Il. demanùer à la science da nouvelles 
retisources en matières textiles, celle-ci ponrra choisir 
a11 milieu d'un grand nombre de plant.es tilamenteuses 
celles vers losquelles il faudrait diriger les tentatives 
du commerce. Ce fonds de l'iche8ses, en réserve ponr 
nos bCAoinR, s'augmente encore si noua. jetons spé
cialement les youx sur les monocotyltidonées filamen
teuses. 

• Beaueoup de cas fibres, et particulièrement celles 
des musacées, des yucca, desa;;,,-ve., etc., si abondantes 
dans la plnpart des pays chauds, et qui, outre leur 
production sp~nt:lIléc. semùlent, p",r leur culture flv 
cile, promettre des tissus à très-bon marché, se sont 
rnalheureusement montrées jusqu'ici d\U1C extraction 
pcniLle, et n'ont l'Il, d'ailleurs, être employées à autrA 
chose qI1'è. la corderie oU Iii. fabrication des papiers. 
Enroidies et agrégées par une gomme nbondante ct 
très-difficile à séparer, elles n'ont pu jusqu'ici se prê
ter à la filature et au tissage. Quant à. leur extraction, 
elle offre des difficultés sérieu.es et a souvent deB in
convènients gravc3 pour les ouvriers qui la pratiquent. 
On doit regretter tant ct 1 obstacles quand on songe À. la 
reputation que sa t{ma.cité a value, dans la. marine, fU1 

chanvTe ne Manille, Jfu.8a tp.xtili-q; ql1flnd on con si· 
J.ère les fibres brillautes des ,ullsiviera, des yuocfL, ,los 
agave. n 

FONDA TIOKS TUBULAIRES, On amp10ie de 
temps immemurial dUDs les 1udes des puits en briqncs 
pour les fondations quand il existe un .ous-sol de sable 
ou d'argile. L~ terrain est si mouvant dans c'ertaing 
endroits, que des p!lotages seraient Eans f'ffiCRcité; 
une SUIlnette eût <l'ailleurs été une IIl~LChine beau
coup trop compliquée pour les lndous, et, dan. eer
taine~ provincBs, on n'eût pu se proourer d..,s p:lotis 
qu'à grand. frais. Le procédé fort ingénieux qni Il 
été adopté est t'lnt il. fait approprié à 1 .. nature du ter. 
ralD et au genre de lllatériHllx. dont on dilSpose. Ajuu
tons qu'une religion qui déifie les grande:; rivières, qui 
favorise la construction de temples sur leurs bords, ct 
[lont les (!HT~mOIlies s·aer.ompli~sC1it, Cll partio, dans 10 
lit mêm~ des fleuve .. , met ses soctatcurs dp.n~ la néces ... 
sité de trouver un moyen de Jimder duns los terrain. 
mouyants. 

La II,,,thode iudoue d. fondation par p"its-C01l6isto 
fi. creuser le soliusquJà cc qu'on rCnr~i)lltl"C rcan, il. pla
cer alors nne couronne de bois, à construire au-dessus 
un tuhe en maçonnerie de uriques. et à le faire des .. 
cendre pur dragage intérieur et charge de poids. 
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Le diamètre d'un puits est généralement ae 7 pieds 
6 pouces (2m ,2C1) à l'extérieur et de 3 pieds 6 pouces 
(1 m ,Hl) il l'interieur. On elllève la terre d'abord avec 
un outil qui ressemble à une houe. QllRnd la profon
deur de l'eau est de 4 à 5 pieds (1"',23 il 1m ,54), on 
emploio le jham : c'est une drague à mnnehe très-Collrt, 
fixée il. l'extrem:té d'une corde qui passe 5ur une poulie 
placée au-ùeb5u8 du puit.:i. Un ouvrier Jllonge avec cet 
outil et creuse la terre; quanù le j ham est chargé, on 
le hi.se par la cord ... 

Les puisatiers travaillent ainsi BOUS l'eau, revenant 
il chaque mstant il. la. surface pour prendre baleine j ils 
excavelit d'abord nu centre dn puits, ensuite près du 
mur et quelC}.uefois sous liL couronne, de manière à 
maintenir le mouvement bien __ ertical; ils se relayent 
d'heure en heure, sans interruption, pour que les ma
yonneries descendent d'une manière continue, et 
qu'elles ne puissent pu. adhérer fortement aux te...,.e6. 

Les Anglais ont cOU6ervé ce procéde, en remplaçant 
ln poulie par un treuil j cependant, quand il faut creu
ser Il plus de 20 pieu.s (Gm,1 0) sous l'eau, ils préfurent 
~éneralement se servir de machines à dragllor. Le jham 
a été employé quelquefois jusqu'à des profondeurs de 
40 et 50 picds (1i m ,1\J et 15'",24), mais avec des fa
tigue3 inonïe-s. 

Aux fondations du pont-aqueduc de Roorkee, sir 
Proby Cautley s'c,t servi de jhams, que l'on manœu
"rait sans plonger, a l'aide d'un long bâton formaut 
repoussoir et d'un treuil élévateur. 

On établit généralement les puits par files, avec des 
intervalles d'un pied (Om,30). Quand ils sont parvenus 
RU terrain solide, on les remplit de béton et 'on les 
couvre séparément de voûtes. 

Ce mode de fondation est employé pour les onvrages 
en lit de riùére. Si la profondeur de l'ean est un peu 
/1:rando au moment où l'on commence le travail, on 
étahlit un batnrdeau. 

Les plüts cylindriques laissent forcément un espace 
IIlssez considerable entre eux. Lorsqu'il est n(~cessaire 
d'avoir un massif de fondation, les Indiens emplojent 
des pui(s carrés qu'ils appellent ko/his. Leurs assises 
Iwnt généraleme:nt formées de pierres plates réunies 
pal" des queues d'aronde en bois. 

Des ouvrages importants ont été ~Jndés sur des 
khotis j DQUS -pouvons citer comme exemple le pont 
construit il. Nobatl'ùr, sur le Caramnassa, pour la route 
de Calcutta il Bénar"s. II fut commencé .. la fin du 
Jix-huitièmBsièele par Nana Farnaviz, mini!3trecle l'État 
de Paunah. Sa mort arrêt-a les travaux a"ant l'achève
ment des fondations. 

Ea 1829, Patni Mal, riche habitant de Bénarès, cé
lèbr~ dans les Tnd"" pour les temples ... t les ghats qu'il 
R fnit construire, entreprit de completer a ses frais 
l'œuvre de Nana Farn .... iz; il fit enlever les suhles de 
la rivi(~re, qui recouvraient les anr.iens onvrrrges. On 
trouva un massif géneral de fond"tion de 60 pieds 
(Hlm, '29) de largeur, allant d'une ber~e il l'autre j il 
etait formé de kothis de 15 pieds (~m,'\'7) de côte, 
de.;cendus à traveTS le sable jusqu'à un banc d'argile, 
il une profondeur de '20 pieds :6-,10). Ûn dragua les 
8:1.ble5 qui se trouvaient da.ns les puits, et on rencontra 
il diverties hauteurs des massif:,; de rcmplissa~c en ma
çonnerie. On les compléta par du bétou. L'édifice fut 
ensuite construit sans difficulté, d'après un projet de 
M .• James Proncep : 3 arches en plein cintre, de 
ld pieds (16"',85) d'ouYel·ture; piles de 13 pieds 
pm,6(1) d'épaisseur; largeur de la voie, 25 pieds 
(7 m ,6t). 

Dans-les localités où le bois est à bas prix, les In
dous emploieHt des kothis en madriers. Enfin, dans 
quelques cirC"on::;tunces, ils Re servent seulement de 
caisses sans fond, qu'ils appellent sund<Joh. 

Lcs puits ne peonnt pas être jointifs, ce 'lui est un 
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grfind incon __ ~nient dans certains ouvrages. Le culo
nel Calvin, ayant il coustruire un barrage sur le So
moé, afin de faire une l'rise d'eau pour le canal de 
Delhi, imaEtina de reunir deux puits sur le même neem
chnck : c'est ainsi qu'on appelle la plate-forme infé
rieure en cha.rpente qui, pOUT lOB simples tubes, Il III 
forme d'une couro:-.ne. Il établit deux l.gnes contiguës 
de ces massifs doubles, cn ayant Boin de croiser les 
joints. Le travail a été facile, et le succès du barrage 
complet. 

Cette disposition a été imitée. On a multiplié les 
massifs ayant plusieurs puit!'! sur un Iuême neernchuck; 
c'est cc qui constitue la méthode colvinienne, que l'on 
appelle anssi méthode des blocs. Elle doit il. sir Proby 
Cautley do grands développements. Au canal de Delhi 
on " descendu d'une seule pièce des fondations de culée 
avec leurs murs en aile. Au canal du Gange, on n em
ployé des blocs qui présentent en plan un carré de 
32 pieds (9 m ,75) de côté. Les massif. eolvinicns sont 
plus faciles à conduire que les puits isolés, mais il ne 
faut pas que les vides soient trop écartés; une distance 
de 3 pieds (Om,91) de l'un à. l'antre est considéreo 
conlme un maximum. 

Au pont aqueduc de Roorkee, une pile est fondée 
sur huit nlassif5, contenaut cha.cun quatre puits octo
gunaux. Le diamètre du cylindre in.crit est de 5 pieds 
6 pouces (1 0 ',h7). Les puits sont à 8 pieds 6 pouce. 
(2 m ,50) d'axe eu axe. Les blocs Bont espacés de 3 piedB 
(Om,91): il. présentent en plan un carré de 20 pieds 
(6"',10) de côté. Un massif à deux pnits est placé en 
prolongement pour chaque arrière-bec ou avant ·bec. 
Les blocs de culée ont 26 pieds (7"',9~) de côté. 
Eufin, pour empêcher les affouillements, deux lignes 
de massifs à deux puits, aussi rapprochés que possihle, 
comprennent entre elles ICII empierrements du ra
dier. 

Tous les massifs, au nombre de 288, ont été des
cendus IJ. ':lU pieds (6'",10) de profondeur sous le lit de 
la rivière. Pour faciliter l'abaissement, on recouvrai~ 
chacun d'eux d'une plate-forme IJ. cuntre-fiches, que 
l'on chargeait de sahle. 

Le neemchuck de l'nn des blocs à. quatre puits sc 
compose de six forts racinaux croisés par sept tra
verses. D~s madriers placés entre elles, Bur les raci.
naux. compooent le plancher. 

l.R delicente des maçonneries. n'est pas nn mode do 
construction nouveau en Europe pour les puits de ,'il
lage. Nous tenons do M. Le Masson, inspectcllT gén<'
raI des ponts et chaussées, que cette mdhodc .st sui
vie depuis longtemp' en Abacc; 011 l'mnploie am si 
dans le nord do la France, et probablement ailleurs. 
Les trayanx salit faits dans les sécheresses il. l'aido do 
petits épuisements. 

En ~825, Brunel, ponr étp.hlir il Rotherhite le puits 
qui donne accès an tunnel sous la Tamise, deseennit 
en terre une tour de 42 pieds de hauteur et de 50 pieùs 
de diamètre (12 m ,80 et 15m ,24), portunt une machine 
à ,·apeur. Tout le.monde connait les détails de cette 
belle construction; nous rappellerons seulement que 
1" maçonnerie était fortement serrée par des boulons 
entre deux préceintes, l'une supérieure, l'autre infli
ricure, ct qu'ull-dcssous de cette dcruière etait une 
COuronne en foute armée d'un tranchant. Plus tara., 
Brune1 descendit jusqu'à 80 p,eds (24'",38) de profon
deur les maçonneries du puits du tunnel sur la riyc 
gauche de la Tamise à. "r"pping. (Voir le Memoire de 
M Henry Law, Quarterly papers of engineering, 184D.) 

Depuis les tramux de BruneI, on a employé de" puits 
en mUç'ollncrie ponr diverses constructions; plus tard. 
on s'est servi de tubes métalliques. 

L'embarcadi,re de lIIilton-on-Thames est le premier 
oU\"rage que l'on cite comme ayant été fondé au moyen 
de tubes en métal employés comme batardeaux. Les 
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fondations du pont de Chepstow gant l'une des plus 
belles applications de ce système. 

Le docteur J'ott. " proposé d'enfoncer les tubes en 
y f:tisant le vide. Son brevet est daté de décembre 1813, 
ct la spécification, de juin 4 SU. L'eau qui affiue dam 
le tube sous l'aspiration produite y soulève le sable ou 
la vase, et la pression atmosphéri'l ne agissant il sa par-

- tie supérieure le fait graduellement desceudre. D. 
tempa en tempe il faut enlever la calotte du tuhe, ct 
draguer les parties soulevees fI usaI. 

Quand le terrain est compacte et qu'à une certaine 
profondeur l'aspiration reste Bans effet, Potts propose 
d'employer de larges tubes ouverts par le haut, dans 
lesquels on entretie.ndrait de l'eau. On y descendrait 
uu tuyau d'aspiration ou trompe (an '{'PMn/J. Dane 
le brevet qu'il a pri. en France, Potts parle de f"ire des 
dragages dans les rivières par des trompes. 

L'emploi du vide dans les ttlbes a donné des résul
lats. (In il souvent cité cette méthode avec éloge; ce
penJant le succès n'" jamais été complet. Nouo ne 
croyons pas que l'on ait employé des Irompes. Le. 
procédés de Potts paraissent abandonné. aujourd'bui. 
Nous devons remarquer que 1 quand on emploie des 
tLlbes a.vec épUisement, l'eau désagrcge le sol en le tr3.~ 
\"ersant, comme ùans la méthode de Potts. 

ThL Triger a fait connaître à l'Academie des sciences 
de Pari., ùès 18>1, les résultats avantageu" qu'il avait 
obtenus de l'emploi de l'air comprimé pour ouvrir un 
puits de mine dans un terrain où pénétraient les eaux 
rie la Loire. Il avait employé un tube en tôle, et l'avait 
fait descendre il. coups de ~nouton. En juin 18it;, ron
dant camlJte à. r Académie de nouveaux travaux de ce 
genre, M, Triger proposa l'emploi de tubes avec air 
comprimé, pour fonder rles piles de pont. 

Le procede de M, Triger a été employé plusieurs 
fois dans les minc~. Nous citerons ICB trRvaux do 
Strépy-Brncquegnies, où M. de la Roche épuisait en 
partie les eaux, et les refoulait en partie par la com
pression de l'nir à 3,70 atmo'phères. 

En 1851, lI[M. FOl< et HenùerSOIl essnyèrent d'éta
blir, par la méthoJe de l'otts, les fondations du pont 
de Rochester dont il. 'H~aient l'entreprise. Ils trauyè
rcnt, sous les vases de la rivière, de fortes pièces de 
charpente que l'on suppose être les débris d'un ancien 
pont. Le vide ne pou"'ait être d'aucun a,,"antage j il fal
lait repousser J'ea" des tubes pour couper les bois. 
11. Hnglles, qui diri~eait les trav~nx, proposa de re
courir au système de M_ Triger: on le fit ave" un 
plein sucd,s. Chaque pilo a {,\e fondee snr 1 ~ piell~ en 
tonte de 6 pieds 6 ponces (Im,9H) de diamètre. La Beule 
diilicultê fllt dans lA. souR-pression, q,ti ne put êt.re 
,-"incue que par des poids considérables, dont l'appli
cation donna quoIque emharras. 

Les travaux du pont de Rochester ont eu nn grand 
l'etentissement, et la méthode tllbulaire avec pression 
pneumatique est maintenant tout h. fait entree dans la. 
pratique_ Sa plus belle application est la fondation de 
la pIla centrale du pont de Royal-Albert. 

A l'endroit où elle est construite, la profondeur de 
l'eau il. mer haute dépasse 70 pieds (:/>1 m,:14). Le 
fond est une couche de vase de 1:3 pieùs [3"',96) d'é
paisseuf, au-dessous de laquelle on trouve le rocher. 

M. Brunol employa un tube de 30 pieds (1 Om,(i7) rle 
diamètre, avec pression pneumatique j mais, pour di
minner la sous-pression, il a placé un deuxii~me tubo 
,le "27 pieds (8m , ~3) de diamètre dans l'intérieur ùu 
premier, ct il ne comprime l'air que ùans lu. jaque'te : 
c'est le nOl11 que les ouvriers (lonnont a l'espace annn .. 
laire compris entre les tllbes. On a CODstrui t ainsi un 
puits en maçonnerio parfaitement enraciné dana le ro
cher; on épuise ~ la manière ordinaire dans le cylindre 
intérieur, et on y drague la va::le. 

M. BruneI a augmenté le diamètre dt! gr"n,} ("vo 
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de 2 pieds (0",61 J, à une bauteur de -10 pieds (,12 m , 19) 
environ, afin qu'on pût désassemhler ses ditférente& 
pnrtlcs de l'intcrieur, RIJrès ra.chèvenlent dos maçon
neries, et pour qu'une petite déviation dan. 1 .. verti
calité ne gênât pas la construction de la pile, 

Nous ajouterons quelques mots il. cette int&ressnnta 
notice sur les ponts tubulaireB, que nous empruntons 
" M. ne la G ournerie, savant ingénieur des ponts et 
chaussées. 

Le système du pont de Rochester a été employé a,-ec 
succès dans plusieurs tra"\unx récemment exé(;ut.és en 
France, au pont de la Mulatière il. Lyon, IiUX fond~tions 
des piles du viaduc de No~ent, sur la ligne de l'E.t. 
En principe, nn tube en tôle est un admirable moyen 
de tonner un batardeau, et il suffit, pa? l'effet de la 
pression de l'air, de Inter en quelque sorte le bas de 
llenveloppe en tûle, pour pouvoir fa.ire avec une granue 
rapidité des tru,~aux du genre le plllS difficile qui sc ren
contrent da.ns l'art des constructiol1S. On peut dire que 
c'est Rujourd' hui le moyen par excellence d'effectuer 
les fondations des ponts de premier ordre. On l'emploie 
aujourd'hui pour construire les piles du pOlit sur le 
Rhin :\ 8traHbourg qui doit rennir les cbenlins de fCl' 

de France et u'Allema~e, 
1Ir. Perdonnet, administratcur dn chemin de ter de 

l'Est pour lequel s'exécute ce grand travail, et par con
séquent bien au courant ries detaih de l'opération, en 
parle ainsi dans son livre intitulé: Notions générales sur 
les chemin. de {el'. 

Lorsqu'il s'agit do fond .. r les piles dn pont dn Rhin, 
à construire vis-b.-vis de Kehl, dans nn fond de gravier 
d'une profonJeur indéfinie, on songea il. employer le 
système adopté pour le pont ue Rochester, mais il fut 
jugé lOl1g et coûteux. L'extraction des déblais, surtout 
ail travers iles écluses d'air, est tri,s-Iente et fort dis
pendieuse.1\1.. Fleur Saint-Denis, ingénieur des ponts 
et chaussées, modifia ainsi le sY5tème. 

Ail liel! de cylindrcs en fonte, il emploie d'cnormcs 
caissons rectangulaires en tôle, longs de 7 mètres et 
lnrp:es de 3"',80, fermés dans le haut et ouverts dans 
le bas COlnme les cylindres en fonte. Le caisson êtallt 
moins haut que le cylindre, est, une fois posé SIll" le 
sa], entièrement plonge dans l'eau; dans la paroi supé
rieure formant couvercle sont percés trois trons cylin
driques : deux trOll!!l lateraux, chacun de ~ mètre 
de diamètre, et un trou central de 1m,.'JO. Deux tuyaux 
011 ~henlin(\r.s r.ylindriqnes en tôle sont fixées au bOT<l 
des trous latérn.,1.x et s'élèvent jm;qu'au .... dessus de l'e:\u. 
Elles sont surmontées chacune d'une chambre à air. 
Le trOll du milieu donne passage à un troisième tuyau 
ou cheminée centrale qui est ouverte au" deux bonts 
et descend il. travers le caisson jusqu'au fond de la ri· 
vière. 

Lorsqu'on vient à refouler de l'air comprimé dan. les 
deux: cheminées latérales, reau SB retire de celles-ci et 
du caisson, mais non du tube rlu milieu. Les ouvrier~ 
sont introduits dans le caisson ou en sorteut par le8 che
minées laterales et an n10yen des écluses d'air. Quant 
aux deblais, ils sont extra~ts an moyen d'une noria log~e 
dans la cherninée centrale en traversant une colonne 
liquide_ Les goùcts se char~cllt à la partie inférieure du 
gravier que les ouvri~rB enlèvent avec leurs outils tout 
autonr de la caisse et repoussent en bas de la cheminée 
centrale, et se vident a la partie supérieure sur un plan 
incliné qui conduit le gravier dans un lmteau ou on le. 
recueille. 

8ul" les parois latéra1es du caisson en tôle s'èlèvent 
nu- dessus de l'eau les parois d'une caisse en boil\ dont 
les joints sont calfatés et qni est recouverte d'une enve
loppo de tôle. Cette caisse imperméahle sert on môme 
temps à contenir l'eau et le sable au-dessus do la caj~so 
en tôle. Des ouvriers placés à l'intérieur sur ln. caisse 
(,o1l1f!nt dll bêton, qui sert en même temps à charger la 
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caisse et Il. fonner le eorps de la pilo autour des che
minées. Les caisses en tel. sont suspendues à des treuils 
ftU moyen desquels on en modère et règle la descente. 

Le cais"on étant arrive à la profondeur vouluo, on la 
remplit de béton et de maçonnerie. On achève égale
ment do comhler l'espace entre les cheminées et les 
paTois du caisson en bois, et on peut même enlever 
les cheminées en remplissant le vide qù'elles occupaient. 

Au moment où nous écri'\Tons, Ce grand travail n'est 
pas terminé, mais l'oxcavation poussée SRns encombre 
jus'lu'au terrain Bolido, après avoir enlevé lc sable sur 
une profondeur de près de 20 Inè,tres, prouve que le 
succès est parfaitement assuré, car le travail le plus 
long et le plus d;fIicile e13t heureusement terminé pour 
la première pile. 

FONDERIE. M, Karmarsch, technologue allemand 
justement estime, a ûonne une tahl" utile que nous 
croyons devoir reproduire. Elle permet de calculer ap
proximativement le poids qu'aura une pièce f"onûue 
quand on connaît celui de Bon modèle, Les chiffres 
portés dans les colonnes expriment les coefficients par 
lesquels il fant multiplier ce dernier poids. 

I~~n,~" MATIÈRE DE LA PIÈCE :FONDUE. 

-- .... -..... -d. -"" 
MOIlÈl.l':a ~ .~ E~ 0 ]~~ ~ .~ , 

~ .:l 8~ .;; .. 
-- -- - ~~ 0 

--
IPillausnPin 11- ItJ,8 16,7 16.3 17,1 '13,5 
Chêne ••• 9,0 10.1 10,4 10:3 10,D ~,5 
Hêtre, ••• 9,7 10:9 Il, ~ 11 ,3 11 ,9 9,1 

1 Tilleul •.• 4."1,oi 15,1 15,7 '11,,5 [16,3 12,9 
Poirier. ~ . 10,2 Il,5 11,9 11.8 12,4 9,8 
Bouleau. , 10,6 H,3 '12,3 n,:! 12,9 1O,:! 
Aune. , . 12,8 14,3 14.9 '14,7 15,5 12.2 
Acajou. H,7 '13,2 13,7 '13,5. 14,2 H,t 
Laiton. . O,8i O,!Jii 0,9O 0,98 1,00 0,8,1 
Étain a~c(' 

1:4 au 1;3 
de plomb, • 0,89 1,00 1,03 1,03 1,·12 0,85 

Plomb, 0,64 n,n 0,74 0,7,} o.n 0,5·1 

Il va sans dire que ce tableau ne peut servir lorsque 
le mod~lc contient des pièce" qui ne doivent pas être 
reproduiles dans l"objet fondu, ainsi que cela arrive 
souvent dans les ouvrages creux. 

FONDERIE EN CARACT'f:RES, La transforma
tion générale de cette industrie que nous faisions pres
sentir à la fin de notre article FONDERIE, est aujour
d'hui accomplie dans plusieurs pays et le sera bientôt 
partout t par l'adoption de la machine américaÎlle a 
fondre les caractères, au moyen do systèmes qui sont 
deB variations et modifications di"crses de la machine 
à pul'l1pe d'injection. Quoique nous Ryons déjà donné 
des développements peut-être exagérés à la ûe"cri l'tion 
de cette industrie curieuse, mais pen importante an 
puint de vue du chiffre de sa production, puisqu'elle 
cree seulement les outils de l'imprimerie et que ces 
ou til. 80nt de longlle durée, nuus devons la compléter 
par la description de cette curieuse muchine ct relater 
en quelque sorte l'histoire de l'invention prctnière, 
R'\'ant que ses nonlbreuses modifications causent bien
tClt , comme il arrive d'habitude, ufle confusion sur 
l'origine de l'iuyention qui la fasse réclamer par plu
sieurs pays_ 

Vers 1815, ~1. Didot-Saint.Léger, l'invcnteur, pGur 
tlIle bonne pfirt RU rnoins, de la nlat:hine à papier con
tinu, \'int expérimcntcr chez ses parents, 1\.11\-1. Finnin 
Dirlot la lrelnipre InA.chinc qni ait été tl!ntée pour nlll-
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ter le travail de l'ouvrier fondeur en cRractères. On 
doit considérer cette machine comme la première dans 
laquelle un se soit pose le problème dont on voit au
jourd'hui la solution se compléter. En effet, nu milieu 
de la complication de cette machine dont on peut 
juger par nn petit modèle qui sc voit au Conservatoire 
des Arts et Mr'tiers, où il a ét<l déposé par l"inventeur, 011 

reconnaît les organes essentiels de Ce genre de machines. 
Le principal et le plus difficile à imaginer, la pompe 
plongée dans la matière, s'y trouve pour la première 
fois; mais comme elle n'ëtait pas ré!,:lée de manière il 
pouvoir lancer nne quantité de métal proportionnelle 
à la lettre à fondre, que les leviers portant les pièces 
du moule étaient très-longs et replaçaient malle moule 
à la place convenable, cette machine ne put fonction
ner, et projetait de tous côtés le métal fondu. On se 
contenta en France de 1 .. condamner cvmme impropre 
à un bon sel"\~ice, et on 11'en pnrIa plus_ 

En Amérique, au contraire, M. 'White, de Boston, 
attngna le même problème, et, après bien des morliti
cations à la machine primitive, en transformant, dimi· 
nuant la !,:randeur des pièces, réglant par un ressort 
et un arrêt à vis le meu vemcnt de la pompe à clapet 
Inétalliqut! mieux etublie, arriva à construire une ma
chine à fondre qui lui donna de bons résultats vers 
18;15 ou l836 . 

Exploitee en secret et sur une grande échelle, cette 
invention :procura de grands béIl~fices â.l'inventeur, et 
elle était tellement peu connue qu'en Europe, lorsque 
les prcmières machines è. fondre, plus ou moins ana
lugnes, furent imp01-tées d'Anlérique, perti:onne ne 
pen:;,;a qu'il s'agît d'unB invention ancienne et e.xpé .. 
rinlel1téc, et llott crut n'avoir à juger que ùes essais 
dont le succès étuit douteux, D'ailleurs, le" modèles 
importés n'étaient pas celui perfectionné par M. White, 
mais der; apparei18 construits par des iInitn.teun; qui 
avaient eu plus on moins connaissance de l'invention 
premiere et qui avaient, soit par "ignorance des IDQyells 

employés, soit pour fhire des machines diff"rcntes de 
celle brevetée, change les dispositions des· pièces et 
les communications ùe 1nauvement. 

J,a premièro machine qui nrriva en Europe fnt celle 
de M. Brandt, qui importa de Phila<lelphie la machine 
qui a été adoptée et cOIlstruite un très-grand nombre 
de fois en Allemagne. Son fonctionnement simple en 
ijt}a .l311ccè8, nla]gré ln quallte assez meùiocre des pro
duits fabriqués; le métal, oblige de remonter un RSSeZ 
long conduit incliné à 4:5°, sort en pluie et donne, rour 
peu que 16 métal soit peu fusible, renferme peu <l'étain, 
des. raractp.res poreux, il. cavites intérieures, glohll
bulaires et peu résistants. 

En France, une autre machine importée par M, Ste
wart, qui avait eu une communication pIns incomplèto 
de la machine de White, fOIlctiollllait avec un nlOule 
placé horizontalement, et la matière, arrivnnt en ligne 
droite et parcourant peu de chemin, consen-ait sa qua
lité en arrivant dans le moule; malheureusement, le 
fonctionnement était pen assul-é, les canses d'arrêt 
nombreusés, par reflet des grains ùe m~tul qui s'jn
terposa.ient entre le ITIoule et l'extrémité du conduit, 
et qui ne pouvait plus être essuyé après la fonte de cha
que lettre, comme dans le rlls prec,\dent, ce qni faisait 
naître des cra.chements fréquents. Aussi, &cquéreur 
de ce brevet, lorsque j'exerçais la profession de fondeur 
en caracteres,jereconnlls bientôt III nécessité de placer 
obliquement)e moule, employantunedisl'oBition pnivuo 
par le breveté (par connH,issance incomplr..te des autres 
inventions), ce qui conduiBait il construire la machine 
allemande. A l1S!;j l'introduction en France, faite il cette 
époque, de la machine allemande nous sembla-t~elle im
possible en préeence ùu hrevet dont nOUR etions acqué· 
l'eur; néanmoins nouS Buccomhâmes dang une action en 
contrefaçon que DUns dfllnes intenter -pour la con!'-en~-
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tian de nos droits. Nous ne nons permettroliB pas 
d'atta'luer ce jugement, auquel nouS sommes redeva
bles d'avoir appris comment Be tmitent les affaireR de 
brevet devant les tribunaux civils, connaissnnee qu'il 
serait bien prontable II. la plupart des inv<>nteurs d'ac
quérir, 

Nous donnerons seulement ici une description som
maire de Jo. machine cle Brandt perfectionnée telle qu'elle 
se construit en Allemagne, et dont noW! donnons ci
contre le dessin (fig. 3533)_ 

3~33. 

m est le fournean dnnsleque! He fait le feu, l' la che
minée, n la capacité qui contient le métal fondu et la 
pompe cylindrique. qui RC meut clans un corps de 
pompe alésé dans la fonte dn fourneau. Cette pompe, 
Bans casse tirée de haut en bas par un ressort cn hélice 
placé à la partie inférieure, que l'on banrl. il. l'nide d'un 
écrou placé sur la barre de fer rond qu'entoure le rOB
@ort, et repoussée à. l'aide d'une tige assemblée avec le 
levier quipassedRn.lat~tede la pompe, tigemueàl'aide 
d'un g111et ql1i repose sur un excentrique monté sn!' l'axe a 
que l'on fait tourner à. l'aide d'une manivelle, et qui 
est calé, est de lorme telle, qu'une cylindrée soit lancée 
par la pompeanmomontconvenabJe ponrformer la lettre 
tondue par chaque tour, Le métal sort par un conduit 
l'nrtaut du fond de ln cbnudière ct déhanchant au mi
lieu du bord supérieur de l'avant du fourneau. Le moule 
est porté sur un bras en fonte b, osaillant autour de la 
harre f sur laquelle il est assemblé par deux pivots 
il. vis qui pennettent d'en faire vu.ricr la position; cette 
barre elle-même est ronde et assemblée par un colLer 
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de serrage à vis g dans une partie cylindrique du bâti, 
ce qui permet de la faire tourner et de fuire varier .110 
longllenr 1 et donne le moyen d'assurer l'inclinai
son convenable du moule pour qu'il .'applique parfai
tement snr l'orifice de sortia de la. matière. Le bras 
f"it une oscillation pour chaque tour de l'ax~ 0, par 
l'effet d'un excentriquo circulaire monté sur cet axe, 
et portant un collier portant des branches qui vicnnC11t 
s'assemhler avec lui, avec l'Intermediaire d'un ressort 
à boudin pour a_surer la press on. 

La picce du dessous du 
moule est montée sur l'ex
trémi te de ce bras, à l' flide 
de deux vis; la pièce du 
dessus est nssem hlée de 
même Il. une pièce montée 
il. charnière sur cc bras. 
Cette pièce peut sc mouvoir 
par un rappel c' pOllr "urier 
les approches, ct porte nn 
talon saillant a qUt reçoit 
l'extrémité de la tringle e 
recourbée en équerre. Le 
po:nt d'assemhlage par un 
écrou, ou plutôt le point ail 
un écrou l'empêche d'ahRn
donner le montant (, "mllt 
situé au-dessus de celui oil 
le bras est assemblé, on 
voit que celni-ei ne pourra 
s'abaisser Bans que les 
deux pièces du monle s'ap
prochent, ce qui permet 
cl l assurer le serrage au 
point voulu, et inversement 
fnit ouvrir le moule lorsque 
le bras s'écarte du fourneau 
dans l'antre partie de la 
course de l'excentrique, par 
refl"et d'un arrêt placé sur 
la tringle. en avant du 
montant f. Enfin le mOU

,"cment dG la nIatTi(~O, tou
jours maintenue en place 
parun archet d,dans le sys
tème du moule américain 
décrit précédemment, est 
soulevée par une bascule 
fixee SUI' le dessus du hras 
qui agit par une extrémité 
munie d'une vis sur la ma-
trice, et dont l'antre extré
mité munie d'un. rouleau 

est soulevlie par un plan indini\ /!;Ilssant sur la face du 
bras et mû par nne tringle dispm:~e comme la tring1e t!, 

à, l'extrémité de laquelle il èst assemblé. 
Ou voit que toutes les opérations nécessaires pour 

la fonte d'une lettre par tour de roue sont exécntées par 
cette machine. En effet, DOUS ayons YU qne la fonte 
d'une lettre il l'aide du moule à. main comprenait les 
operationB Buivantes : 

~ 0 Puiser le métal j 2" le verser dans le moule j 
3" donner au moule une secousse convenable pour que' 
le métal vienne bien se mouler dans la luatrice; 4° ôter 
l'archet qui presse la matrice j 5" dechausser, faire 
sortir de la matrice l'œil de la lettre fondue j 6 0 ouvrir 
le moule; 7" faire tomber la lettre j 8" rdermer 10 
moule; 9° remettre l'archet. 

Les opérations ~, '2 et 3, sont exécutees parfaitement 
par le coup du piston de la pompe qni chasse le mptnl 
fondu avec un excèB de pression suffisant pour mouler 
les lettres les plus délicates plus sûrement que ne peut 
le faire ln main de l' ouvricr le plus habile; on ne pro-
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duit jamais de lettres imparfaites. Nous Bvons dit com
ment étaient produites les opérations 4 et 5, en imitant 
la solution du moule à main américain. Pa, l'écarte
ment du bras en fonte qui porte le moulo, du four
neau, la tringle écartant la pièce a ouvre le moule et 
fait tomber la lettre fondue. Cet effet est produit par 
l'ouverture même du moule a l'aide d'un petit artifice 
qui consiste à placer dans le blanc de la pièce de de.
ms une petite saillie (obtenue en passant dans un petit 
trou une petite broche, du diamiotre d'une aiguille à 
coudre), qui n'altère cn rien la lettre et qni la force à 
adhérer il. la pièce du dessus, Il s'ensuit que lorsque 
le moule s'ouvra en dccrivant un arc de cercle par 
l'effet de la charnière qui le réunit au bras en fonte, 
un crochet en tôle d'acier adapté ala pii,ee du dessous 
accroche la lettre, pousse le côté de r œil formé dans 
la matrice et ln détachant la fait tomber. Les opé.rations 
6 et 7 sont donc ainsi effectuées simultanément. En
fi" les opérations 8 et 9 sont produites simultanément 
par la continuation de la rotation de la manivelle qui 
replace tout dans l'état initial. 

Cette machine simple, h\p:ère l!. manier, débarrassee 
des chances de crachement de matières, parce que j'é
cartement du moule de l'orince dè sortie de la ma
tière permet à l'ouvrier dJessuyer celui-ci chaque fois 
avec un bâton entouré d'un linge huile qu'il tient de 
la m~ill ùroitc, et cela sans ralentir Je mouvement ùe 
rotation proilllit à. l'aidt3 oe la main gauche, est une 
solution complète du problème de la fonte de. carac
tères 1\ la mécanique. Elle permet de faire, avec nne 
économie de 75 p. ~ 00 sur la main-d'œuvre, 20,000 
bonnes lettres pur jour au moins, à l'aide d'un Beul ou
vrier, et eu Allemagne seulement on compte aujour
d'hui une centaine au moins de machinea semblables. 

De ce que nous disons que le problème est réwlu, on 
aurait tort de conclure que nous prétenclons que cette 
machine est parfaite, sallB ancun défaut j nous voulons 
dire seulement que des perfectionnements seulement 
sont encore à olltenir ponr que le mode rie fabrication 
EiC modifie complétement, qu'ils rendront seulement In. 
révolution plus rapide et plus complète. Voyons ee 
qui a déj il. été fait dans cette voie. 

Les défauts de cette fabrication sont: 1" que les 
lettres sont creT1se~, les tiges sans grande rCslstance ; 
2" que la régularité des pentes et de l'alignement des 
lettres fondues est inférieure il. celle de la IJonne fabri
cation à 1 .. main. 

1" Pour ce qui est du premier inconvénient, la pra
tique indique bientôt que les produits tout à fait dé
fectueux resultent surtout de l'irrégularité du chauf
fage. Si le feu tombe, la section du long concluit qui 
amène la matière dans le moule se réduit par 1. métal 
qui sc sqlidifie le long des parois, et la petite quantité 
qui passe sort froide et en pluie; elle se fige donc en 
laissant des vides nombreux_ Le remède partiel se 
trouve nans le soin de l' oUVl"ier à. régulariser son feu j 

le remède radical, c'est le chauffage au gaz a\ec insuf
flation d'air au milieu du hec pour produire un chAlu
meau qui, agissant sur la pompe et le conduit, assure 
le bon passage du métal, Bans échauffer le moule, c'est
à-dire dans des conditions excellentes pour un bon tra
vail. Toutefois la lOIlgueur du concluit et l'ascension de 
la matière empêchent d'obtenir d'aussi parfaits ré5l11-
tats qu'avec un conduit horizontal de peu de longueur. 
Mais avec un bon ch,mffago ct une addition de /j il. Hl 
p. ·100 d'étain au métal ordinaire, ce 'lui le rend plus 
f!!sible, lui donne un grain fin, on obtient de trl,,
bons produits. L'accroissement du prix du kilogramme 
de caractère qui ré;ulte de la cherté de l'étain et de "a 
faible densiw est un inconvénient pour le fondeur en 
caractères, insensible pour l'imprimeur qui fond ses 
typeR lui-même et emploie le métal de ceux qui sont 
hors de service pour en fabriquer de nouveaux. 

I,<'ONDERIE EN CARACT~RES. 

2° Les irrégularités de la fonte pl'oviennent princi
palement du système employé pour maintenir la ma
trice, Un ressort très-fort pour résister convenablement 
/; la cba.se du métal, un choc IJrusque pour soulever 
la matrice, les efforts considérables mis en jeu pour 
fermer 10 moule, toutes ces causes amènent des tor
sions, des place\:nents défectueux de la matrice, et ne 
répondent pas bien aux conditions de régularité si bien 
réalisées Rur le moule /; main. Aussi faut-il beaucoup 
de soins pour obtenir de bons produits. Sur des ma
chines différentes de celle que nous venons de décrire 
on a cherché à diminuer ces inconvénients. 

Ces mar.hines, dont nous voulons dire quelques mots, 
ont été disposées pour remédier il. ces défauts et de 
plus 11 un untre inhérent évidemment aux machines 
allemandes, nous voulons parler de l'action destruc
tive du choc qui résulte de leur disposition, qui en 
limite la vitesse et est pour le monle ur,e cause de 
dérangements très-nuisiLles à la perfection de la pro
duction, Les diverses pieces qui 10 composent finissent 
bientôt par se déplacer sous l'influence de ces chocs 
réJlétés entre des corps metallique"_ 

Un im'enteur anglais, M_ Johnson, Il combiné nne 
machine qai supprime la plupart de toutes ces imper
fections par une disposition toute nouvelle. Le monJe 
est fixe. et consiste en une simple fente dans une pièce 
métalliq ue, dont les deux faces intérieures sont distantes 
exactement de la grandeur do la force de corps dn ca
ractère a londre. Dans cette entaille glisse une plaque 
d'aci~r qui la fermerait exactement si elle n'était arrê
tée en arrière, de manière à laisser entre son cbamp 
et la suriaee supérieure de la grosoe pièce métallique 
une épaisseur égale à celle de la lettre à fondre. Le jet 
étant rait J,ar le prolungement de la même pièce glis
sante, on voit que si le métal fondu pst lancé par uno 
pompe dans un petit conduit horizontal, dont l'orifice 
débouche au milieu du jet, une lettre sera formée par 
chaque coup de piston, une matrice étant placee a l'ex
trémité du vide rectangulaire, et se reculant après la 
fonte, le porte-matrice ayant un mouvement rectiligne, 
étant gUldé dans des coulisses. 

Dans cc système, l'espèce do m"ule où BC forme la 
lettre n'a pas à s'éloigner du fourneau, parce que l'in
venteur se contente de couper le jet et d'eulever la 
lettre par le mouvement de la plaq,"e glissante sur la
quelle la lettre .'est form";e. Celle-ci est trop bien sou
t("nlle PlUT toute fia longueur pour qu'cHe pUlsse en sou4-
frir, et eJle devient libre sans être faussee comme cela 
nrrive trop souvent avec le système employé pour faira 
tomber la lettre dans la précédente; enfin, à cause de 
la chaleur de l'orifice, le métal ne peut avoir de résis
tance près de l'extrémité du jet. 

Cette ingénieuse mal'hine peut fonctionner avec 
grande vitess" et donner de très-bons produits; seule
ment l'échauffement devient bientôt trop considérable 
et il faut laisser refroidir le moule, et pour cela reculer 
le fourneau qui est disposé à. cet effet. Cet inconvé
nient est moindre fLV~C un chauffage au gaz, djspOf::é 
pour chauffer pnr un dard la partie ou fourneau où est 
placée la pompe, et si l'on fond du pel.it caractère qui 
ne dé,g-agn qu'une quantité de chaleur rnodérée par fia 
soliddication. Mais Tien ne remédie au plus grava 
inconvenient de ce système, l'usure de la. plaque gliB
sante, qui ne peut se téparer facilement, et qui bientôt, 
la chalèl1r aidant, laisse passer de petites feuilles de 
métal qui empêchent le mouvement de se produire avec 
la precision voulue, 

Aussi les recherches nom'elles ont-elles porté sur le 
moyen de 1I1mlitier la partie de Ja machine où se formo 
la lettre, en conservant l'ensemble des dis'Positions de 
la machine. On y est assez hien arrivé en reconstrui
Bant À. pen près les deux pi;'.ces dn moule ordinaire, cclle 
du de,:;sous oyant un bInne mobile qui pousse la lettrlJ 
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fondue après que cello du dessus a été enlevée. DisolTS 
que dans ces machines la régularité du replacement de 
la matrieo laisse encore /J. désirer. 

Nous ne parlerons pas des additions de quelques in
venteurs ronsistant;' rompre, frotter et couper les let
tres, en les soumettant à. l'action de pièces qui peuvent 
facilement agir sur des lettres disposées toujours du 
même sens et arrivant à. la même place. C'est compli
quer une machine 'lui produit à 25 ou 30 centimes le 
mille la fonte qui vaut aujourd'hui ~I, iO pour faire im
parfaitement nes façons qui valent ~ 0 cent. le mille. 
La Tomperie est seule admissible pllrce qu'on pont lu 
IJroduire très· simplement, mais non les autres façons. 
l.a frotterie exige des soins a~BOZ grands pOUl' être bien 
exécutée, etce n'est pas trop de machines spéciales pour 
y parvenir. Nous croyons le problème soluble, non au 
point de vue de l'économie, mais à. celui de la pm·fec
tion du travail j nous avons tenté nous-même une ma
chine, qui fonctionnait bien, 8. l'aide de couteaux pou
vant âtre réparés facilement, muis qui coUtait trop cher 
ct ne produisait pas assez pour faire una façon d'aussi 
peu de valeur. 

FREIN. Nous devons avant tout dire un mot des limi
tes du problème à resoudre dans l'invention des freins, 
limites 6ubliéeB par nn très ·grand nombre d'inven
teurs. Pretendre arrêter et clouer, pour ainsi dire sur 
place, un train lancé qui doit à. El, vitesse acquise une 
éHorrne accumulation de travail mécaniqHe, c'est vùu
loir arrêter daus leur course plusieurs boulets de ca
non il la fois, dit avec rn.ison un corn pte-rendu de 
l'Exposition. Admettons que ce soit possible, et qu'à la 
vue d'un danger les wagons puissent, par un frein 
puissant, suspendre tout à coup leur marc;he : les voya
geurs, eux U1l6Si, tendent à. continuer leur mouvement 
en vertu de la loi d'inertie, et le même effet qui pulve
rise Il. teu" l'imprudent qui descend d'un wagon en 
mflTcbe, les projettera l'un contre l'autre avec une 
effroyable violence. C'est effectivement là. ce qui se 
pa,se dans les accidents sur les chemins de fer. Ce frein 
instantané que cherchent des inventeUrs, il existe dans 
ret obstnde que heurte le train, dans cette locomoti\'e 
ou ce véhicule déraille contre lequel culbutent les wa
gons et auquel les voyageurs doivent leur secousse, 
pent-être mortelle, les wagons eussent-ils résisté au 
uris"ment. 

La condition essentielle, comme le dit M. Combes, 
pour la sûreté de la circulation sur les chemins de 
fer consiste dans la puissance des moyens mis a la 
disposition du mécanicien pour détruire, à la vue 
d'un signal ou d'lin obstacle qu'il aperçoit sur la 
yoie, la vitesse du train, de façon qu'il soit arrêté, 
nprès avoir parcouru une distance Russi petite que pos
sible, sans que, toutefois J l'arrêt soit assez brusque 
l'our expo,er les voyagetlrS à. des chocs d.mgereux DLl 
incommodes, ou le matériel à. des pressions capahles 
de l'endommager. Led Inoyens d'arrêt dont le mecalli
cien dispose sont la suppression, et, en cas d'urgence 
seulement, le f"B11versemtmJ de 1& vapeur, le serrage du 
frein du tender. Il avertit en même temps, pal' un ou 
plusieurs coups de simet, les conducteurs ganie-freins 
de. voitures placees en queue et dans la longueur du 
train, de serrer les freins dont la man~nvre leur est con
fil!e. Le frein du tender est aujourd'hui le Se1Ù sur le
quelle mécanicien ou le chauffenr, son assistant, puis
sent agir directement. I}accroissement de dépense que 
nécessiterait l'augmentation du personnel .des conduc
teurs ~arde-freins, 11'est pas la seule ni même la princi
palo raison qui empêche les compagnies de chemins de 
fer de placer dans les trains un plus grand nombre de 
voitures munies de freins qu'elles ne le font générale
rnent. Le nornhre de ces voitures, tel qu'il est aujour
d'hui fixé par l'usage de chaque compagnie et par les 
règlements, suffit aux besoins du scrvice, sauf les 
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cas extraordinaires, purement accident .. ls et fort 
rares, par conséquent, dans un service d'ailleurs 
bien organisé. Si on augmentait la nombre {les r.on
ducteur-s gardc- freil1s, on peut prévoir que cos 
hommes, qui, dans la pllipart des cas, pourraient, sans 
inconvénient, se dispen8er d'agir, deviendraient moin:; 
attentifs à leur service, de sorte qlH~ leur concours fli
multané pourrait bien manquer ptéClsément lorsqu'il 
devielJ(lmit nécessaire. 'l'ont le monde comprend donc 
qlte, s'il iInporte de multiplier les nloyenb cl'arrêt, le 
nombre des freins pour la sûreté des trains en marche, 
il importe encore plus de les mettre à la rlisposition 
directe du mécanicien qui, prévenu de l'existence d'un 
obstacle sur la voie, ayant en face de lui le danger 
clont il apprécie l'imminence et dont il serait la pre
Iniere victime, agira aus.sitôt lui-même avec une éner
gie et nne promptitude proportionnees à cette immi
nence, sans avoir de signal Il trauSlnettre à persunne. 
Aussi la construction do freins appliqués à tontes le. 
voitures d'un train, liés les uns aux autres ou avec 
celui du tender par des mécanismes tels, que le serrage 
de celui-ci opéré par le mécanicien ou son chauffeur 
mette tous les autres en action, ,,-t-elle été, d';puis 
l'origine des chemins de fer, l'objet des recherches 
d'un grand nombre d'ingénieurs et de mécaniciens. 

La question presentait un problème de mécanique 
difficile à réso udre. Les mécanismes qui lient les freins 
entre eux dah"ent être fort simples et n'ajouter aUCllno 

difficulté nouvelle à la compo_ition des Ji'cins, qui doit 
être opérée avec une extrême promptitude. Les freins 
doivent agir d'une manière certaine, mais graduée, en 
ohéissnnt ù. la manœuvre du mécanicien i en m~mo 
temps il est indispensable qu'ils ne puissent être mis 
en jeu par les seules réactions mutuclles des voitures, 
dans la marche ordinaire du train, dans le mouvement 
de recul, dans les lUBnœuvres da gare. Il fant qu'il!3 
cessent d'agir dès qu'ils ont produit l'effetvoulu

l 
c'e::;t

à-dire des que le train est arrête, et que le IIlBcanicien 
puisse repartir aussitôt qn'il aura desserré lui-n1l?me 
le frein du tender. 

Lo système de M. Guérin satisfait pratiquement à la 
plupart des conditions précédentes; il n'est applicable 
qu'aux voitures pOlirYUCS de ressorts de choc et de trac
tion, comme le sont toutes celles qui entrent dans la 
composition des trains de voyageurs et même beaucoup 
de wagons à. rnarchanrlises. On sait que les voitures de 
ce genre entrant dans la COIIlPO,::iitiun dlun train, sont 
liée~ les unes aux autres par deux etriers ou anneaux 
allongés qui réunissent les barres dl attelage de deux 
Wagons consérutifs et peuvent êtrr. rapproché~ l'un 
de l'autre, au moyen d'une tige en fer filetée en vis à 
"CS deux extrémitc\s. On rapproche les extrémitùs lor3-
que l'on compose le train, de manière à. amener au 
cou tact le. tampons que l'on app"!le tampons de choc. Ln 
plus ordinairement, la barre d'attelage placée sous le 
wagon et suivant f:on axe est fixée, par son extrémité 
posterieure, au mili~u d'nn re~sort à lames courbé en 
un Rrc de ccrclu d'un grand rayon, dont la corde est il 
peu près égale à la largeur de la voiture mesuree inté
rieuTenlent aux pièces lungitudinale!; du châssis rectan
gulaire qui la supporte (fig. 35:H et 35:,5). Les tampons 
d. choc sont fixés à l'extrémité de fortes tiges en fer 
rond dont les extrr.mitéspostèricuresviennenÙ'appuyer 
sur les deux extrémités de l'arc formé par ce même res
sort, qui e!;t il. la. fuis ressort de traction et ressort de 
choc. Lorsque le train s'avance, tiré par la machine 
locomotive, les pressions mutuelles des tampons de choc 
sont ncccssaircrncnt moindres que la traction oxerccc 
par les barres d'attelage; les tampons cessent même 
souvent d'iltre en contact. Il en résulte que le train 
s'allonge et que les ressorts de choc et de tra.ction 
de deux voitures consecutives s'avanceut parallele
ment à eux-mêmes, S011S ces voitures, du côté de~ 
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trltvcr"es extrêmeB du ehâBsis entre lesquelles sc trouve 1 qu'il est indispenonble de faire, dnnB beaucoup de CftB, 

le double étrier d'attelage. Si, au contraire, on fait re- soit pour des mauœuvres de gares, soit pour revenir à, 
culer le tnuu par l'u.ctinD de la machine lOOllIDotive, une stu.tion que l'oa a depfl,osée, etc. Ce serait trop 

3535. 

les pressions mutuelles des tampons de choc deviendront 
plus grandes que la traction e"ercée par les barres 
dlatte]a~e; le train se raccourcira; les rc~:;ort~ de ~hoe 
ct de traction de deux voitures consecutives reculeront 
parallèlement Il. eu,,-mi'mes sous ces voitures, en 5' éloi
gnant nes traverses extrêmes des châssis en regard, 
jusqu'à ce que les milieux de ces ressorts viennent s'ap
puyer sur une tl"a'\-erse fix.e encarhea dnns ceg châ~~i:-i et 
qui limite leur excursion. Le même effet se prodnir:l 
lorsque, le train étant en marche, Je mécanicien snppri
nu'ra la vapeur et serrera le frein du tender. La vitesse 
de la locomotive et du tender riiminuera p!l.r la force re
tardatrice du frottement, et ces maS:5CS retardées réa
giront sur la voiture qui snit le tenùer, "elle·ci sur la 
suivante, et ain!=;i de sUIte jusqu'à, la derniprc. 

Plusieurs inp:énieu:rs et mécaniciens ont uPjà. tenté 
de mettre Il. profit le mouvement de recul des ressorts 
de choc et de tracti,m pour ~ir, p~r l'intermédiaire de 
leviers ct d'un arbro de couche, snr les sahots ries freins 
et mettre ceux-ci en prise avec les TOlles; rien n'est, 
en effet, plus simple et plus facile à n\alisel". Mais la 
difficulté était d'imaginer de. dispositions telles, q1'!e la 
('oud(msation du train 8err~lt les freins qURnd on vou
drait arrêter un train en ma'T"ehe, et qn'elle n'eût au ... 
{!un effet quand. On voudrait faire reculer un train, ce 

allong"" en rapport que de rappeler les divers moyens 
inventés pour atteindre ce but, dont quelques-uns, très
simple" très-ingl~nicux, méritent certainement à. leurs 
auteurs la reconnaissance publique, quoiqu'ils n'aient 
pa" eu de succès dansla pratique. Voici celui que M. Gué
rin a imagine et qui diffère edsentiellement de tous ceux 
que l'on avait tentés avant lui, à notre connaissance. 

J~a barre rl'attel~.p;e fixée, par son extrémité p05te
rienre, au milieu du ressort qlli doit agir Bur le frein, 
Lorsque le wagon Bst au rcpos, les tiges des tampons 
rout;' fàit en dehors et le ressort le plus rapproché de 
la traverse antcriemo du châssis, est saillante en avant 
de celle...,i "\lr une ~ranrle longueur. A la .uite du 
c.-.rochet qui la termine antérieurement sont menag-es 
uu renflement et une embase. Derrière celle-ci tomba 
une patte ou cliquet, nlObile autour d'un axe horizontal 
fixé sur ]e d~VRnt de la traverse du châsis, et qui s'op
po.se à ce que la barre ù' attelage puisl:;e ~'enfoncer BOUS 

le ","agon ct, par conséquent, À. ca quP. ]e ressort do 
traction puisse reculer et agir sur le leviBr du frein. Le 
irainl une fois compo:ié, pourra donc reculer librement 
sous l'a('tion de la locomottve, ou le wag'on isole sous 
l'impulsiun des hmnrnes d1t!quipe qui le pousseraient 
par les tampons de choc, Cependant la patte ou cliquet 
qui s'oppose Il. l'enfoncement de la barre d'attelage oe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FREI~. FUMÉE. 2G5 

lève et dégage celle-ci par le seul effet de la marche Ile tâtonnement. Dans les expériences variées qui ont eu 
du train en avant Il. une vitesse de 4 Il. 5 kilomètres par lieu sur les lignes de Paris Il Orleans et de Paris à Cor
heure. Ce résultat est obtenu de la manière suivante: beil, par une Commission nommée par le mini,tre dB 
(fig. 3536, :J537 et 3538) sur le milieu de l'essien de la l'agriculture, du commerce ct des travaux publics, 

le contre-ressort adapté par M. Guérin aux 
voitures de la cOlIlpugnie d'Orleans a tou
jours suffi pour prevenir toute action in
tempestive des freins automoteurs, lors 
des ralentissements de vitesse des trains 
en marche et pOlU déterminer la dilatation 
spontanée du train après l'arrêt complet, 
mais seuleIUent après l'arrêt. 

'-""'---1 
Je dirai seulement que les commis

saires, d'accord avec les ingcnieurs atta
chés à l'exploitation du chernin de fer d'Or
léans, ont reconnu que le système de freins 
automoteurs de M. Guérin est d'un usage 

3536. 3537. 

voiture~ au-dessus duquel passe la barre d'attelage, est 
fixé un corps ayant Ja forme d'une sorte d'anneau mo
bile autour d'un axe perpendiculaire à. l'essieu et soli
daire avec lui. Lorsque 10 wagon est au repos, llanneau 
est couché sUTl'es:1icu par l'action d'un rossortà houdin 
qui entoure l'axe dont je viens de parler. L'essieu ve
nant à prendre un mouvement de rotation, la force cen
trifuge tend à reelresser l'anneau ct à le ramoner dans 
un plan perpendiculaire à l'essieu. Dès que le mouve
ment de rotation est assez rapide pour que l'action de 
la farpe celitrifuge \5urpasIJe l'action cn sens inverl:lc du 
TeRSort, le redressement a lieu. Or la patte ou cliquet 
d'arrêt porte une branche en retour d'équerre, appli
quée contre la face antérieure d~ la traverse et qui est 
poussée par une petite tige reliée par un boulon li une 
barre de fer mobile autour d'un axe horizontal, fixée 
au châssis et qui pend sous le wagon. L'action d'un 
contre·poid~ "mime cetto barre il. presser l'anneau fixé 
sur l'essieu. Quand l'anneau est couelté, elle est main .. 
t~nue à. une distance de l'essieu mesurr'e par le rayon 
extérieur de l'anneau i ma:s, lorsqu'il est redresse, la 
barre vient s'engager dans un sillon qui est ménagé 
sur tout son contour, dan~ son épaisseur; l'effet 
du relèvement e,t ùone de diminuer la distance de la 
barre à l'essieu, et ce rapprochement persiste tant que 
l'anneau est relevé. Le reste 6e devine aif::lthnent : le 
cliangement de position de la barre, déterminé par le 
relèvement ùe l'anJleau, a eu pour résultat ùe relever 
la patte ou c1iqllet qui empêcbait l'enfoncement de la 
barre d'attelage, et les choses restent en cet état, tant 
que la roue eont;nuc è. tourncr aESCZ vite pour quo 
j'anneau reste reley". Le ressort peut donc céder à 
l'action des tiges des tampons de choc, et opérer, dans 
son mouv~ment de recul, le serrage du frein. Ainsi les 
freins agissent bien spontanement, sous l'action d,' 
force3 retardatrices, crée es en tête du train en marche 
par la suppression de la vapeur et le serrage du frein 
du tenrler; mais ils n'agi~sent pa~ lor~qlle le train, par
tant de J'état de repos, est poussé en arrière par la lo
comotive ou toute autro furce appliqlJ[,e aux tampons 
de choc. 

n fallait encore, pour que l'appareil fût applicablc., 
remplir deux conditions: la première, que les freins 
ne fussent pas serrés par lero seules réactions qui ont 
lien entre 1e3 ,rcitures du train, lorsque la vites:::.e est 
ralentie aceiclentellement ou par la volonté du méca
nicien qui, néanmoins, ne veut pas arriver il. l'arrêt 
complet j la seconde, qlle les freins, une fois scn"és, 
s'écartai5sent spontanémf;:wt et sûrCluent {~es jantes des 
roues, aussitôt que le train e:5t an"été. M. Guérin sa
tisfait à rune et à l'autre par raàdltion d1 uIl contre
rCSS::lrt curviligne et a. lames d'une force beaucoup 
moindre que le ressort cle ehQc, appuyé, par ses extr~ 
mites, sur une traver"e placée daus le châssis de la 
voiture, en avant de celui-ci et l"elié à lui par une tige 
en fer; la force de ce contre-resSOIt a été déterminée par 

c. 
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BÛT, facile, exempt de complications et d'inconvénients. 
Toutefois la nécessité de ne jamais placer les wa

gons à frein Il l'extrèmité de~ convois, où leur action 
serait nulle j les Boins nécessmres pour la conservatiou 
en bon état des "pp"reils, et leur prix d'achfl,t ont suffi 
pour en arrêter la propagation. Preuve nouvelle ile 
l'extrême simplicité nécessaire dans le matériel des 
grande, exploitations de chemins de fer. 

FUlI!ÉE. La question de la l'umivorité des fourneaux 
a acquis beaucoup d'intérêt dans ces dernieres annees, 
parce que les aJminiotratloils municipales de Lonùres 
ct de Paris, dans des V'nea d'assainissement et de pro
preté de ce. grandes capi\ales, ont assujetti les éta
blissements inclustriels à brûler leur fumée, à ne plus 
jeter dans l'air les flots de fumée noire qui sortaient de 
leurs cheminees. l .. es résultats consignes dans le SFlvnnt 
article Fr"ù' de IIi. Debetteont été utilisés, c'est-il-dire 
que les grilles Tuilfer, les entrées d'air supplemen
taire au moment de la charge, les doubles foyers ont 
étéemployl~s, mais sans ré~mltnt~ autres que cr.uxobtc
nus prêcedelument, san3 qu'ils aient conùuit à un sys
tème satit,faü;ant pour tous les cas. 

Une nouvelle analyse de la combustion, une nou
velle manière d'opérer pouvait seule, en fai;::;unt R"\"an
ceT la question, rendre la combnstion plus économique, 
tout en faisant ùisparaltre la fLlmée. 

Deux moyens permettent aujourd'hui d'atteindre le 
bnt. La premier, d'une application malheureusement 
un peu compliquée, est celui de la convcT.ion des com
bustibles en gaz combustibles, et Dons l'avons donné à 
l'art. CHAU.'FAGE AU GAZ; la chauùi"re Beaufumé 
rend ce systeme pratique pour le cbauffage des chau
dières à. vapeur. 

Un second "ystème ~. la réalisation pratique duquel 
un ingénieur distingué, 1\1. Dumery, slest appliqlH~., 
repose sur une modification de la grme, partie du four
neau mal étudiée jusqu'ici, et qui règle la température 
de la combustion, comme b section de la cheminée ~t 
des conduits de fumée la quantité de combustible qui 
peut être brùl'; dans l'lIIlité do temps. Ce système con .. 
sis te à ne pasJaisser la fumée seproduire, à ne permettrB 
aux produits de la disLillation préalahle clu combus
tible de pl'ennrc nn.i~sance qne dans des conditions 
fayorahles à leur com11ustion immédiate. 

Now; empruntons' il des notices <le M. Dumery l'ex· 
position des principes sur lesquels repose son appareil, 
qui se résument en disant qu'uu lieu de cher~ber iL 
brûler la fnmee, ce qui est presque impossible, ill'em
pêche de prC'llùre Ila:ssanr.;e. 

Il étaMit d'ahordgnola fumée e~t un corpsincomhlls, 
tiblc utilement, proGtablement, et qu'une fois formée, 
elle est incapable d'aucun effet ·utile. 

Le système actuel, même avec le meilleur mocle de 
chargernent, ne permet pas aux gaz, lUle foit3 surtout 
qu'ils o:ot dépasse le combustible placé sur la grille, 
de brûler assez bien pbnr qu'il n'y ait pas de fumée. 
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Le système de combustion à flamme renversée donne 

Une combustion complète, parce que le charbon frais 
se pIllee là Bur le charbon incandescent, se distille ra
p:dement, et le tirage de la cheminée for~ant les gaz 
comhllRtihles à traverser une couche dc houille embra
see, la combustion est entière, mn.is le rayon
nement est perdu, et le faible rendement utile 
des combustibles par ce système y a fait re
noncer. 

Pour réunir les avantages de ce système 
à ceux dll foyer ordinaire, M. DUillery a 
supprimé en partie la grille horizontale du 
foyer et n'a conservé que les deux barrQltux 
du ccntre. 

A chacun des deux rectangles formés par 
les barreaux reslants et la paroi de brique 
dll cendrier, il ft fait aboutir deux cornets 
circulaires de section crOltH:ante à mesure 
qU'ils avancent veT'S le foyer ct ayant une do 
leurs ouvertures à l'intérieur du foyer et l'au
tre à rcx.ti~rienr de la rruu;cmnerie. 

On introduit le combustihle par la petite 
section de l'extérieur, et c'est dans la plus 
/!rande, vcrs le foyel", que tout brûle_ La 
partie intcl'ieure du cornet est percée de fen
tes qui permettent l'arrivée de l'air atnlO
i'ophériqne; deux pistons presseurs courbes J 

placés des deux côtés du foyer et conduits 
par une manivelle et des engrenages, s'en
gagent ùans hl. partie extér~eltr6 de~ cuurbes 
et poussent le cOInbustihle à mesure que 
la combustion l'exige Un fort bâti en fonte relie tout 
le système d'une ';;unière invariable, et permet d~ le 
l'lacer sous un générateur quelconque. 

l'our allumer le foyer on rem l'lit les courbes de 
combustible jllS'lll'à la naissance des fentes_ On place 
par-ùessus un Lt de coke éteint à la lin du service de 
la ·veil1e et des bftchettes en bois qu'on allume par le 
haut. Le coke embrasé échauffe et enflamme la houille; 
l'hydrogène carboné qu'elle dégage, prenant naissance 
en un lieu porté à la plus haute température et trou
VaI!t de -l'"ir pur, se brûle complétement. 

Le combustible est introduit sans peine de l'extérieur 
par l'action aes pistons, sans interrompre le trayail ùu 
fCIl, même pour les nettoyages, puisque ICfl scories 
fondues se retire"t li la partie sùpl\rieure du foyer. 

Pour éteindre le fou, ou enlilve séparément, au 
moyen des portes, la llOuille fralche et le coke incall
rlc,cent que l'on ëtouffe pOll!" servir à l'alluIIJage du 
lendemain_ 

Ainsi la houille en contact avec la chaleur par une 
de ses surfaces ne se dietillc que d'un côté. L'air frais 
qui avoisine la grille où repose le charhon froid s'infiltre 
dans le foyer par l'action du tirap:e, 

Le mé1a.nge d'air PUT eu abondance et de gaz com
hustiblcs naissants s'enflamme au contact de la couche 
inc!lndescente qu'il traverse, ct le développement de la 
:flamme s'opère au-acssns d1 une couche de combustible 
cn ignition. Enfin, Rucun charbon frais ne peut inter
cepter le rayonnement du combustible "ers la chau
dière. 

La combustion Be rèp;le Il. volonté en couches mincee 
ou épaisses, et la porte du foyer ne s'ouvre plus pour 
des chargcrncntR réitéré~, mais seulement toutes les 
trois on quatre heures pour enlever les scories. 

Les chauffe.urs ne souffrent plus du rayonnement du 
foyer par la porte, les nettoyages du foyer sont très
facile. et les barreaux de grille durent plus lon~t"lIlps; 
h puissance des gl<n6rateurs est considérablement 
augmentee par cet appareil, 1.. quantité de houille 
brflll'e par heure pouva nt varier de 1 à 6. 

Enfin on obtient une combustion complète de 1" 
fnmèe. 

FUMf:E. 

Ce système, dont nous donmlns une coupe (fig. 3539), 
est déjà RFpliqué à un certain nombre de foyers in. 
dustriel •. A 1 .. gare de-l'Est on l'a soumis à de. expé. 
rlences comparatives avec un foyer ordinaire en em
ployant deux chaudières toutes semblables, pour al" 
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river à constater le rendement des denx systèmes en 
vapenr. 

Le foyer· Dumery a brûlé par henre 60, 80, ~ 00 et 
~:(I kilog. de houille de Sarrebruck, en tout-venant, 
sans une trace de fumée; au-dessus de 120 kilog., la 
corn bustion 1anguissait j mais avec des gaillettes on ra 
portée à 150 kilog. sans une tra.ce de fumée. Le foyer 
ordinaire, 1>. surface égale, oR brûlé jusqu'à 98 kilog. de 
tout-tlenan! et 103 de gaillettes. 

Ccs denx foyers étaient établiR pour 40 kilog. à 
l'heure; le foyer ordinaire n'a donc pas pu dépasser 
deux fois et nemie sa consommation de règle; le foyer 
Damery est allé à près de quatre fois. C'est un grand 
avantap-e dans les usines 

Et, chose remarqunb1n, 10 renncrnent en vapeur n 
augmenté avec la quantité brûlée Il. l'heure. 
Avec HO kilog. brûlés Il. l'heure, le rendement de "u-

peUT a été de. . b,a'; 
Avec 100 kilDg ...•..•......... 5,RO 

_Avec 120 kilog_ ........... , ... 6,i1 
Quant au produit du mètre carré de chaudière en 

vapeur, qui e,t ile 6 kilog. 2 par mètre c!lrré de chau, 
dières de Cornouailles. nos meilleurs Constructeurs de 
machines fixes vont de fi à 10_ J.es anteurs estimés 
donnent de 15 à '20 kilog_ comme une bonne proportion, 
M. Now, ingénieur au chemin du Nord, Il fait produire 
27 kilog. n à nne locomotive; les chaudières tubulaires 
de M. Molinos avec uue double insuillation d' .. ir ren
dent 31 kilog_ parme!re carré_ Le foyer Dumeryatteint 
41 kilog. 06 avec du tout-venant et 51 kilog. 75 avec 
de la gaillette, ct l'économie réalisée enfin pa!" le foyer 
est de '2:! p. 100, à produit égal de vapeur. 

Enfin, ajoutons qu'avec de la houille de S!lrrebruck 
et le foyer ordinaire consommant de 6l) kilog. pur 
heure, la fumée Il duré 0,67 ùu temps total de la com
bustion.Avee 11 2 kilog., au maximum, elle a dUrI\ 0,87 
du temps. 

I~es foyer. de 1If. Dllmery, an eontmire, brûlent 
complétement la fumée même des houilles les plus 
grafiscs. Cc sont los scnls :l notre connaissance qui 
réalisent complétement ce résultat. 

La ü\Culté de pouvoir augmenter beaucollp la eon--
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sommation de houille d'un foyer .ans nuire .. la pro· 
duction de vapeur est d'une grande importance. 11 
est probable q 110 cette faculté est due 8. ce quo la com
bustion de la houille grasse s'opéraut de la manière la 
plus complète il. une très-haute temperature et par con
oéqueut sano le grand dégagement de flamme allongée 
que donnent toujours les foyers ordinaires, cette com-
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bustion s'opère ici dans les mêmes conditions que celle 
rlu coke des locomotives, et la presque totalité de la 
production de '-"peur a lieu il la surface directement 
exposée au rayonnement des foyers. 

I"a facilité du passage de l'air il. trayer" les cornets, 
qui remplacent une partie de la grille ordiuaire Bouvent 
encrassee pHr le mâchefer, permet d'accumuler le com
lmstihle ct d'obtenir, sans possibilité de production de 
fumée, ni d'oxyde de carbone, 1" couche de combustible 
n'étant jamais épaisse, une modération de la quantité 
d'air qui Ira,·erse le fuurneau relativementàla qm{ntité 
rte houille brûlée. Or, de nouvelles etcurieuses eXpérien
ces de M. Burnat, rapportées dans l~ Guide du Chauff'ur, 
tcndent à modifier toutes les idées reçues jusqu'ici, ct 
qui, en effet, n'étaient fondées sur aucnne donnée po
F:.ith:e. 11 a constaté, en mesurant pour]n. première fois 
la quantité d'air passant par le cendrier des fourneaux 
à 'vapeur, que le maximum de rendement, pour une 
qualité moyenne de houille, correspond à 8 ou 9 mètres 
cubes, 8. zéro de température et 0,76 du baromètre, par 
kilogramme de houille. Ce clJifl're est peu éloigné du 
cliiITre théorique indiqué par la theorie comme néces
saire /), la comlJlI'tion, en anmettant qul-il n'échappe 
pas d'oxygène et au contraire tri,s-difléreut du chiffre 
de ~ i:î ou 18 mètres cubes habituellement indiqué Comme 
nécessaire pour la combustion complète. 

La combmtion la pln6 avantageuse répondant H.llne 
production abondante de fumée dans les fourneaux or
dinaires, l'utilité de systèmes fum;vores fonctionnant 
sans air additionnel est par cela même démontrée, 
lorsqu'on est astreint à satisfaire aux conditiops de sa
lubrité exigees Rnjourd'Jmi presque partout. 

Cle~t surtout dans son application aux locomotives, 
~ue ce système nn peu compliqué pour bien des chaut
fcurs moins habiles que les mécaniciens des chemins de 
fer, nous parait nppclp.. à un grand snccè~ j ~B. con
struction étant d'une nature analogue Il celle de la 10-
·comotive. 

Grilles à gmdim. - Une solution partielle et fort 
Dimple dll problème de la fumivorite est celle four
nie par les Grilles à gradins d. MM. de Marsilly et 
Chobrzi"s~i, La donnée de ces grilles, dit ::\1. Grou
" .. Ilfl dans son excellent Guide du Chauffour, se trouye 
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dan. un appareil appliqué depuis longtomps On Ru.
sie il. Un petit fonr de dessiccation du bois. Elle est 
constmite là pour brûler un combustible pulvém
lent et sans ténacité. En y ajoutant l'introduction de 
l'air cn lames minces et hOl:izontales donnée par la 
plaque, elIe devait réaliser la combustion de la houillQ 
dans les conditions les plus favorables, et donner une 

fumivorit<\ presque compli<ta. L'appareil 
consiste en un~ grille Il gradins ou incliné .. 
[fig. 35iO), dont les barreaux plats et larges 
sont disposés à la manière de. IDaralles d'un 
esealicr, et se re~ouyrcnt les uns les RU

tpes. A la suite de cett. grille sont quel
ques barreaux il. la maniere ordinaire; le 
nombre et l'écartement de ces barreaux de
pendent de la pureté et de la nature du com
bustible. 

Ce système e.t appliqué dans des foyers 
de chaudières à vapeur fixes et aux foyers 
des locomotives, et do.ns ~e dernier cas il per
met. dit-on, la substitution complète de la 
houille au coke 1 avec 11110 lég~'re economie en 
poids, .. travail égal. Sur le chemin de fer 
d'Orléans ~ 01) locomotives Il marchandises 
brillent exclusivement de la houille Rvec des 
grilles Il gradins, lit} de même espèce et 7 à 
voyageur" fonctionnent RU chemin du ::-lord. 

D'après des rapports faits sur un :;,ervice de 
~ 9,52~ kilomètres, par cinq locomotives avec 
grilles à grarlins, au chemin du Nord, l'éco

nomie sur lHe; mêmes mR.{'hines, avec grjlles ordinairat:;, 
est par kilomètre, en ,."ge)) t, de 7 centimes. 

Les règles principales,.anr l'établissement de ces 
grilles) sont: ,'-'~~~'-

~. De donner aux grilles envirotr,( mètre carré par 
60 k;Jog. de houille .. brUler.lIl'heure i .', 

2° La section entre les ha,,~aux doit être d;llutant 
pl ilS grande que la, houille est p1ùs.grasse; on ne peut 
pas descendre au-dessous de Om,18 par kilog. de houille 
brnlée il l'heure. ' - . 

JU l~c premier barreau doit être à Om, ~5 de la chau
d.ière en hauteur. 

4° Le chauffeur doit toujours charger près de la porte· 
Je comoustibJe frais, après avoir refoulé au fond la 
houille embrasée, 

Per(ectirmnemeuts apportés à cetCe grille dans l'al.lie~ 
de la. COmlJagnie coloniale de chocolat, d'après M. Gron
\'elle, - Un Il remarqué sur une grille appliquée il uno 
machine de 20 chevaux de la Compagnie coloniale, que 
les ouvertures transversales des barreaux en gradins 
rendaient difficile le service dtl ringard du cl'auffeur. 

On trouvait aussi que l'air n'arrivait pas assez abon. 
damment au combustible; on fit alors la mÊII\e griUe 
en gradin, mais avec les ouvertnres des barreaux dans 
le sens du grand axe dn fourneau, ce qui a donné de 
meilleurs résultats. Nous avons vu marcher cette grille 
dans l'atelier de la Compagnie coloniale, et avec de 1 .. 
houille de Charleroi la fumée ~tait nulle ct la chau
diere montait très-vite en ""peur. Cette disposition se 
rapproche de celle que Watt avait proposée et du moyen 
de diminuer la fumée que l'habileté d'ouvriers chauf
fe',"" avait. 6U trouver. Il consiste Il charger toujours 1.0 
comlmstible frais pr"" de la porte pour lui faire subir U)1 

commencement de distillation avant de le potls&~r au 
milieu de la grille. 

FOUT li la houille P<>UT cuire ~a porc<lai .. ", - Vempwi 
de la houille en remplllcemeut dn bois est un progrès 
réalisé aujourd'hui pour la cuisson de la porcelaine_ 
Un fourneau ~Ynstruit par M. Vitul Roux est adopté 
aujourd'hui il la manufacture de Sèvres pour la parce· 
laine blanche, c'est-à-dire par la lahriqu_o qui recherche 
PQr-des3us tout la perfectiou cles pr:Odllit;; l~.s (abri-
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ques du Berry en emploient cl'analogues pour leurs noire. Il en est de même de la cuisson au bois, peu
lahrications considérables et sans cesse croissantes. dant la durée de ce qn'on appelle le 1,08/e. On sait 

L'intérieur de ce four est le même que cellIi des fours que pendant cette partie de la cuisson, les ouvriers 
nu boifi, &culement lcnombrr. des alandierf; est pIns con- font tomber b. COUTts intervalles, flans l'alnndiGr, tOllt 

sidérable; ainsi un four marchant au bois avec 6 alan- le bois qui le recouvre. La bouche supérienre de l'alan
diers, ft dix foyers àla houille. Au-dessous de ~es foyers dier se trouve deconwrte, un grand volume d'air pé
sont des cendriers très-profonds, qui reçoivent l'air de nètre dans le four et en chasse une fumée noire et 
l'extérieur par un conduit suuterrain. abonuante. 

Voici le résultat d)cxp(~ricnce~ faites en ~ 847 par Les falJricants Bont unanirnc!-'; pOUf affinner que, sans 
M. Ébelmen, le savant directeur de la manufacture de cette opération, la porcelaine serait généralementj aune 
Sèvrcs. ct enfumée; pcnclant les dernières heures de cuisson, 

Chacun des dix foyers a été chargé tous les quarts on cesse d'agiter le bois et de dé(;OllVrir l'alandier; une 
d'lwllI'G pendant lC!::i trois prernièrcti neure!::; puili on a fois, en eilet, que l'émail a commencé à fondre, la 
diminué les inlen-alles compris entre deux charges pâte de porcelaine ne peut plus .'imprégner de 
consécutives. runlée. 

Apr!;s une cuisan de 44 heures, ayant consommé M. Ébelmen remal'quait avec raison, que la consé-
2~ .. hectolitres de houille, on a défourné; los rémltats quence probable de cette découve.rte sera de forcer le 
étaient très-satisfaisants.' déplacement des fabl'iques de porcelaine, qui seront 

La porcelaine était généralement belle et d'une bien mieux placées près des houillères que près des 
bonne teinte, ne renfermant pas une seule pièce vrai· gisements de kaolin où elles se trouvent en général au· 
ment jaune. jourd'hui. Il faut, en effet, 7 ou S parties de houille 

Les cazettcs ne sunt pasvitrifiéeti ~ l'extérieur, ainsi pour cuire une partie de porcelaino j on conçoit d'après 
que ceJa art'ive pour les fours chauffés RU bois, à cause cela qu'il sera beaucoup plus économique de tl'ansporter 
de la nature alcaline des cendrea entmlnées par le cou- les piltes préparées vers les mines de houille, que d'ame
rant d'air, ce qui est une cause de plus grande durée ner la hOl1ille prbl des carrières de kaolin. Aussidepnis 
pour les cazettes. l'époque où il énonçait cette conséquence économique, 

Le même four qui consomme en moyenne '220 hec- les usines du Berry, Vierzon ct autres, ont-elles con
tolitres de houillo qui, à raison de·1 fr. 80 c., valent sidérablementaugmentc leUl'fabrication, et ont pris un 
396 francs, cousonlIn~it par fournée 1'20 stères ae bois développement que n'on! pas suivi celles du Limousin. 
à 7 fr., soit 840 fr. L'économie eot donc de 444 fr. 011 Il paralt.rait possihle de Jaire un nouveau progrès 

.53 p. ~ 00. L'économie définitive sur le prix de revient dans cette fabrication, en employant seulement le 
de la porcelaine courante est évalu(~c par M. F.bclmcn cbauffage RU moyen de!=; p-nz combustihles, cc qui per
i> ~ 6 p. ~ 00 environ; elle est donc considérabl~. mettrait sûrcment de diminuer beaucoup les dépenses 

Ce qui" surtout contribué au succès de cc four, c'est de chauffage, ct rendrait facile la cuisson au milieu 
son morle de chargement simultané qui, tout en lais- 1 d'atmosphère<! réductives ou oxydantes, ayant défaut 
sant subsister une atmosphère réductrico, y fa~t péné- ou excès J'oxygèue, dont on peut tirer grand parti 
trer un exC'ès d'air qni entre dans le four par tontes les \ ponr <les fonds colorés grand feu, en rnison ne lenr 
portes des foyers il, la fois, au moment du cbal gement action sur les oxydes métalliques qui servent à pro
de la grille, ex!!ulse une gram!e quantité de fumée duire ces colorations. 

GALVANOPLASTJE. Lne des phs beUes décou
verte" de notre si/'clc, qui a illustré à bien juste titre 
les noms de Spencer, de Jacobi, est celle de la galva
noplastie. Pouvoir dt~poser, THouler a froid 11n métal 
sur une surface ùonnAe, obtenir ainsi un moule rcsis
tant à la chaleur, aux frottements, etc., cfest sans 
contredit fournir à la plastique, à tuutes les inuustries 
basées our la reproduction de formes-modèles, le plus 
pui.ssant moyen d'action qu'on pût espérer découvrir ~ 

LeB applications 8C sont multipliées sur une trios
grande échelle depuis l'epoque encore voisine de l'in
vention, de lH. rédact:on du preluier article du Diction
naire. NOllR devons donc le comp18ter en indiquant les 
rlivers perfeetionnements que la pratique a fait recon
nanre, les heureuses combinaisons qui ont permis de 
faire d'excellentes applications des produits galvano
plasticlues. 

BEPROnrCTIQN EN CIDVRE DES GRAYURES BUR 'BOIS. 

- C'etit duns la reproduction des surfaces plates fine
ment gravées, eomtnc celles qui servent il. l'illustration 
du Dictionnaire, que nous sui'vrOllS les progrès d'une 
fabrication qnj nons est spécialerncnt connue, progrèf; 
'lui se sont répétés dans la plupart de. autres applica
tions ou qui en proyiennent. 

Le moule est auj ourd'hui fait en gutta-percha, 8ub-

G 

stance admirable pour cet emploi. Malaxée dans l'eau 
ohaude, elle devient parfaitement plastique, sans s'é
OTaser trop facilement, de telle sorte qu'elle prend par
faitement les empreintes les plus fines. Par un trop 
long uSOlge eUe perd de sa plasticité, ct se rapproche 
de la cire à cacheter, mais le mélange a"Vec un quart de 
gutta-percha neuve lui rend des propriétés plastiques 
convenables, forme même un mélange préférable à la 
mutière qui n'a pas servi. 

Dans les cas de rondes-bosses très-tourmentées ou 
I!!urtout d'empreintos a prendre sur des matières peu 
résistantes, on emploie la gélatine mé)angée ;. la mé
lasse (mati!,re plast.ique des rÜ'Uleanx d'imprimerie) OU 

il. ln glycérine à 1 .. place de la gutta-percha. 
La métallisation des moules s'ohtient toujours il. 

l'aide de la plombagine, et le tour de main capital 
ponr avoir de magnifiques produits consi"te alaire 
adhérer au relief la plomhagine, ayant d'appliqller la 
I!'utta-percha. Celle-ci se trouve plombaginée et brillante 
à. rintérieur, ('.!ommc le sera plus tard le- cuivre déposé. 

Les piles simples sont toujours les meilleures rie 
toute3, les seules qui ne donnent pas des dr"pôts de du
re-té variable, en raison du plus ou moins d'intendté du 
courant, qui. nJexi~cnt pas des frais d'elilretien considé
rables. Seulement il faut avoir soin de veille. il ce que 
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le bain de sulfate de ~mivre ne devienne pas trop aciae, 
ce R quoi on parvient eu ajoutant un peu de craie, qlli 
précipite l'excès d'acide sulfurique à l'état de sulfate de 
cbaux. 

CRE= EN CUIVRE. - L'emploi de la gnlvanoplastie 
pour obtenir des matrices d'oujets !!:rnvés en relief. 
afin de les reproduire par les procédA. de la fonderie en 
caractères, est devenll général. Malheureusement le 
progrès qui cn est résulté a un immense inconvénient, 
je veux parler de 1" facilité qu'y a trouvée la contre
façon. Du moment qu'on ft pu à l'aide d'un plomb ob
tenir une matrice en cuivre, on ne s'e!lit pas fait faute 
de conquérir 11 peu de frais les ricbesses de Bes confrères, 
ct on ciLe en Allemagne des fonderies qui pOb.Ment la 
presque totalité des produits précieux des autres fonde
ries de l'Europe, Il faut dire que ces produits sont sou
Trmt rrercctueux, 11 cause des petites imperfections du 
modèle et dn surmoulage qui s'ajoutent les unes aux 
autres; mais dans beauconp de cas ~t avec des soins snf
j:sants, ils sont hi en assez ]iurfaits pour qne le créateur 
du type original soit entièrement dr\pouillé de .!l pro
prieté. C'est là un déni de justice regrettable no,,--seu-
1emelit an point de vue mornl, mais encore nu point rie 
vue industriel, en ce qu'un graveur ne peut plus accu
muler sur un produit uno grande quantité de tr/wail et 
de soins, lorsque le surm6ulage doit venir le priver rles 
hénefiee, de l'exploitation, l'empêcher de rctrouver la 
rémunération de son travail. Il faut espérer que les tmi
tl" internationaux qui s'appliquent 11 la piraterie a'rtis
tique comme à la contrefaçon littpmire, pennettront 
d'arrêter les progrès d'une au"i déloyale industrie. 

Une observation importante à [aire au point de Ylle 

technique, c'est qu'il est erroné de croire, comme cela 
paraît généralement reçu, que la gah·anoplust;e permet 
011 waver sur les ~ubstan('es les moin!1 résistnntc.s les 
objets qu'il s'agit de reproduire en euivre. La reproduc
tion peut sans doute avoir toujours lieu, mais non la 
gravure en relief, nont les finesses sont necessairement 
en raison de)a résistance que le corps travaillé offre 1>. 
l'action du burin. C'est pour cela que l'"mploi d'un sa
von d"r de résine au lieu de bois, de bois au lieu d'a
cier, n'ont pas reussi au grand étonnement d'invel1 tenrs 
qui, préoccupes de la reproduction, avaient t011t 11 fait 
néf(ligé les conditions nécessaires pour la création, dans 
un degré de perfection com·enable, du type primitif. 

PLANCHES PL.~TE8. - dn a tenté de nombr<lUses 
a"plications de 1" galvanoplastie aux plancbes plates 
qui sont employèes pour l'impression en taille· douce, 
"mout pour reproduire "t multiplier ces planches qui 
bout mises hors de service par le tirage d'un nombre 
d'e~emplaires très· limité, qui n'atteint pas en génr'ral 
3,000, nombre bien insuffisant quanrlles planches font 
rartie d'une puhlication de librairie, ct rloi\'ent faire 
rccourir souvent à la gravure sur planche d'acier qui 
est pIns cofnem:;e. 

La difficulté de cette reproduction consiste dans 
l'adhérence que contracte le dépôt sur la planche de 
cuivre. Elle est telle que l'on en '" fait la buse d'un 
procédé pour corriger les planches, en faisant dépm,cr 
fin peu ùe cuivre sur une part:e so:gneuse:-ment d(~capée. 

Le procédé qui a le mieux réussi pour obvier 11 cette 
adhérence, consiste Il ioder et à exposer ensuite à lu 
Jumière la planche à reproduire, L'exposition Il la lu
mière est si utile, qu'en l'absence du soleil, l'exposition 
il l'air ne Buffit pas, tandis qu'apre. J'action solaire, 
l'adhérence ne se produit jamais. 
, Au lien de reproduire lu planche-type, on vient d'in
venter avec succÈ's un moyen de lui donner à peu près 
la résistance au tirage de la pl:mche d'acier. Ce moyen, 
inventé pu. lI1:1L Salmon et Garnier, consiste à la cou
vrir d'un vernis de fer, d'un ,lépôt tres· fin et très·ad
hérent de ce métal. Les finesses des traits ne sont nul
lemcntaltcrées, ot le long service de cc vl'rnis metullique 
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qui pent être renouvel~, assure Un tirage pour ainsi 
dire indéfini. 

GALVANOPLA81'JE RBNFORCÉE.-Chacun enit que les 
ornCIIlentt1 ueti pièce::; d'orf'évrerie iloivent être d'U1.l8 
/P'anJe perfection de détails, comme tont Mtnil qui 
doit être vu de près. Am-si est·ee le plus souvent par 
le travail direct de l'artiste, par le r~pon8sé que ces 
ornements sont protluits rlans les pièces capitales; mais 
il faut remarquer qu'alors la reproduction de J'œuyre 
n'étant plus en que,tioI!, c'est de l'urt que l'on fuit et 
nu11ement ne l'industrie. Lorsqu'il s'agit de ce dernier 
cas, ou lorsqll'on yeut multiplier l'œuvre du maitre, 
c'est il. la gravure Bur acier, extrêmement dispenùieuse, 
qu'il fuut avoir recours si l'on veut éviter la fonte qui, 
11 cause du haut point de fusibilité des métaux cm·· 
ployés, ne pouvant être obtenue qu'à l'aide d'un mou
lage en sable, est nécessairement imparfaite. Il en rc
suIte la nécessité d'un travail considérable de ciselure, 
qui augmente énormément, quand il est bien fait, le 
prix des pièces. 

Tout ccci est évite par la galvanoplastie, L'empreinte 
du mod.~ie est d'une exactitude absolue, p.tant prise il. 
l'aide de guttu-percha un peu chauffée et pressee sur le 
modèle; ellc ,"ient recevoir il. 80n tour, paf la galvano
plastie, un dcpôt de cui,·re ou d'urgent qui peut uvo;r 
telle épai~senr que ron desire, en prolongeant suffi
samment l'op"rntion. Cc relieC est lu reproduction 
exacte du moù.èle, toutes les viYflcités, toutes les fines~es 
"'y reproduisent, ct il n'y a plus à s'occuper de cise
lure ni de rien de semblable. 

Toutefois à ces uv·antnges de perfection, de bon 
maI"Cl,e dans la reproductCon de belles pièces, il y eut 
rl'ubord quelques compensations. Souyent la pièce 50r
tnitdu bain peu épaisse en quelques parties; en général 
le rlépôt est moins fort dans les parties qui parais"""t 
en creux nnns le moule; l'a!isemLlage de cette espèce 
rie tûle ile cuine offrait quelques diflicultés; elle pos
sedait une sonorité désagréable. Tous ces inconvénients 
ont di:::paTll par l'emploi d'un tonr de main qu'ont ac
quis les bons ouvriers qui se sont liv-rés à ce tnwail, et 
qui consiste;" remplir avec de la souduro forte toutes 
les cavités intérieures de la pièce, de manièr~ à lui 
donner t"utes les qualitès désirables comme poids, 
comme résistance, en faire en un mot des pièces com
parables de tout point aux p'èces fon'llIes, tout en 
leur conservant leurs qualités de perfection absolue qui. 
dispensent de retouche, de ciselure coûleuse et bien 
souvent imparfaite. 

Les maisons Christofle, Odiot et les principaux orfé
vres sont entrés avec succès dans une ,"o;e qui nous 
paraIt devoir conduiro il. des r"',"ltats e"trêm"ment fé
canas pOUl" la l'erfection et surtout la yulgarisation des 
helles pièces d'orf';vreri". 

Tel est le but que s'est proposé d'atteindre et qu'a 
atteint effectiyement nn des premiers M. H. Bouillet, 
ingénieur de la maison Ch. Christoile et Ci., et qui peut 
Se résumer ainsi: 

Supprimer dans sa fabrication cour:mte l'emploi des 
matrices en acier toujours tres-coutell['1,eS, et dont les 
ré,ultats comme perlèclion de travail laissent souvent 
à désirer. . 

Economiser la main-d'œuYl"e, surtout pour les œu
nes d'art qui eUSB",,! exigé l'emploi de la fonte et de 
ciselure; 

ExéclItcr n,·ec préci,ion et facilité des pi~ces dont la 
richesse d'ornementation, sans augmentation de dé
pense, n'a pas de IinlÎtcs; 

Substituer aux p~èces creuses des piece~ massiyes, 
rlont lei! avantages pOLIr l'ameublement et j'orfé\Terie 
destinée aux usages de la table "ont evidents. 

Voici mE1.intennnt le morle d'op,'rcr, supposant ohtenu, 
en opérant comme nous l'avoll8 indiqué plus haut., 10 
.creux en cuivre d'épaisseur assez grande, ct surtout for-
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mé de enivre bien homo!,l>ue (ce qui exige nne opér ation 
exéC'utée d'une manière continue, sans variation nota
ble du courant, de la température, de l'acidit6 des li
queurs), de manière à. pouvoir être cbauffé au ronge 
sanS se déformer, sans qu'il se déclare des écailles ou 
des fentes. 

On remplit le creux intérieur de ces cui'\--res ave~ du 
laiton coupé en petits morceaux cylilldriques, et le 
tout est Boumis I!. la chaleur intense du chalumeau à 
~az, qui fond et soude les divers fragments avec l'aide 
du borax, avec eux-mêmes comme avec la coquille 
galvanoplastique. Le creux ainsi renforce est dressé, 
coupé, limé, cintré même au besoin av oc la plus grande 
facilité. 

GItAISSAGE. La propriété nes corps gras de dimi
nuer les frottements, par l'interposition de leurs molé
cules éntrc deux surfaces auxqllelles elles adhèrent par 
leur viscosiLé, est utilisée dans toute machine; elle est 
la base du moyen le pl!ls important d'empêcher le tu
vail moteur de se perùrc cn résistances passives pour 
donner un trayail utile, un résultat industriel maxi
mum. Nous aVOIl" déjà dunné les compositions les plus 
convenables pour voitures, l'our surfaces entre les
quelles il s'exerce des pressions considérables i nous 
voulons ici parler surtout des applications oillcs pres
sions sont petites et les 'vitesses très-grandes, comme 
dnns la filnture, et qui ont été étudiées par M. Dollfus 
et M. Hirn (Bulletin de la Société de Mulhouse). 

La question d'un graissage ~onvenable, c'est-à," dire 
de l'emploi d'appareils bien disposé., mais surtout de 
substances ·lubrifiantes de bonne qualité, est d'une 
extrême inlportance ùans ce eus, et des variations de 
2!; p. ~ 00 dans le travail motenr consommé ne sont 
pa" rares, eu raison de la qualité des huiles. 

R,cherch" de Jf. G. IJoll{us. - M. G. Dollius a fait 

Bes recherches snr les qm,lit". lnbrifiantes des huiles, 1 

a l'aide cl·un appareil employé en Angleterre et eonnù 
sous le nom d'éprout"ette de IIhc ~N~up:ht, qui pCl'Il1et 
de mesurer des quantités proportionnelles aux frotte
ments et par suite cle comparer les huiles entre ellcs. 

Il Be compose essentiellement (fig. 3541 et 3542) d'une 
bro~he maintenue par un collet ot une crapaudine. Cette 
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hrochp. a l'0rte, en b, un plateau en cuivre, tournant 
avec elle. Ce plateau ales bords relevee et forme ainsi 
une capallité qu'on remplit de l'hnile a essayer. Sur ce 
plateau ou disque vient s'en appliquer un secondcparfai
tement rôdé sur le premier; son centre porte un canon d, 
au bout duquel se place une petite "is e, venant r~poser 
sur J'extrémité de la broche et seryant de pivot au dis
quo. Cette vis sert à régler l'écartement de. deux pla
kaux, lequel doit être ménagé de manière à ce que 
leur distance soit la plus petite possible, sans q~'ils se 
touchent. Ce sont alors des surfaces parfaitement grais
sées qui 8e trouvent en contact. Le disque c porte une 
goupille r placee excentriquement, et qui vient heurter 
cuntre une autre goupille 9 fixé. dans l'une des bran
ches du levier coudé h. Ce levier peut osciller autonr 
du tourillon i et porte en k un poids mobile le long 
d'une tige graduée. Un second poids 1 fixe équilibre le 
système du levier, le poids k étant sur la division o. Le 
support ou bâti mm sert" fixerl'appareil contrl! una 
table ou un établi au moyeu de la vis n. La vis infé
rieure sert de eraruuùine à l'arbre a. 

L'appureil est construit de telle sorte qu. lu levier, 
appuyant sur la goupille en vertu du poids h, fOnTIe 
une force résistante. appliquée en un point tel, que 
le moment de cette forca é~ale le moment du frotte
ment prolluit par le IIlouvemimt du disque k, c'e8t-1<
dire 'lue la !'oupil]e ou point d'application de la force 
résistante Sc trouve aux deux tient du rayon du 
disque. • 

Si a et b sont les cleux longueurs d. branches du le
vier coudé, P le poids mobile, n le nombre de tours 
de l'appareil, le travail sera donc exprimé par: 

c> 4-
Tf= Pb X 3 .... n . 

En supposant le nombre de tours constant, ainsi que 

1""1'1 

235i· 

les autres qlluntitb, et a seul ,""riable on aura .!I 
a ' Tr 

= ;., c'est-à-dire que le trayail dll frottement pour 

différentes lluiles, sera proportionnel aux: lon:-'Tueufl' 
de la branche gr:ùluée, ou an nrnnbre de diYi~ions in
dlquée3 par le curseur. 
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Nous donnons, dans le tahleau suivant, le8 résultats 
d'eBsais de diverses hnilcs obtenneB par l'éprouvette de 
M8c-Naught, à la même température et après dix mi
nutee de marche, 

HI'ILP. 
NClIlh11i 

irOr~rLiDnnrl litt. 
!rolLement. 

VllleuT 
eomr~rAlife da 

fro!Lement. 

Spermaceti (Ir' qnalité) , 
Spermaceti impnr .•.. 
Huile de pieds de bœuf .. 

pavots •.... 
olive lampante. • 
colza pelé de Stras-

bourg ..•.. 
lentisqne ..•. 
graisse (lard oil) 
coco ••..•• 
colta épurée.. • 

48 à ~9 
30 
34 
3~ 
38 

39 à 40 
H 
45 
46 à 47 
b5 

~ ,00 
L66 
4,89 
~ ,89 
2,1 t 

2 "'" 2'3; 
2\0 
2'61 
3:05 

Par une marche prolongée, les huiles s'épaississent, 
s'acidifient à l'air, et les frottements augmentent. C'est 
nn élément important dont il faut tenir compte dans la 
pratique. M. Dollfus a trouve les ,'ariations suivantes: 

En 8 jours, - ~permaceti.. • .• 29 p. 100 
En 5 jours. - Huile d'olive lam-

pante ...•.. 
En" jours. - Huile de lentisque. 
En 3 jours. - Huile de graisse .. 
En 7 jours.- Huile de coco ... 
En 4 jours. - Huile de colza épu-

2'2 i,2 
38 
23 
40,07 

rée. • • . . .• 2;;,50 

En comparant le frottement et la densitfi d'une huile, 
on trouve: 

Dl"Il!oili. FroLlewent. BllrlHlTl. 

Spermaceti. 1\8iO ~9 48',60-
Huile animale. 938() 45 20,80 

de colza. 9147 40 2:2,80 
d'olive. 91~0 ;{8 24,00 

Le rapport entre les densité. et le frottement n'étant 
pas constant, onne peut donc se servir d'un aréoUl~trQ 
pour déterminer la propriéte lubrifiante ri'une huile. 

Tou. les essais d'huile doivent être faits sensible
ment à la température où olles doivent être employées, 
car on snit qu'une diminution apparente riu frottement 
se produit par l'elévation des températures. Kous reve
nons plus loin sur cette question spéoialement étudiée 
par M. Hirn, mais nous pouvons toujours de ce fait in
contestable tirer cette conséquence que pour les cous
sinet. qui chauffent, il ne fant pas employer de l'builc 
trop fluide. La chaleur rend ces huiles d'une fluidité 
telle, qu'elles ne lubrifient plus, qu'elles sont chassées. 
Il convient, dans ce cas, d'employer une huile de 
graisse, ou un mélange d'huile et de saindoux. 

Experiences de .1[. Hirfl. - Kous avons déjà vu 
(ÉQIDVAJ.ENT DE LA CHALEUR) l'appareil dit bal'mc. 
d. (rot/emen' que M, Hirn Il combmé pour ces expé
riences, en rapportant les résultats qu'il a obtenus rela
tivement au dégagement de la chaleur protluite par le 
frottement. 

Il est aisé de voir que le tambour de cet appareil avec 
son cons.inet constitno un véritahle frein de Prony, avec 
cette seule différence que la preosion variable des mâ
choires du frein y ost remplacéo par la pression con
stante du coussinet our le tambour due au poids du 
coussinet et de ses agrès (ce poi'ls était de 50 kilog.). 
Si donc nous nommons L la longueur EL du levier, 
NIe nom ure total de tours du tambour, P le poids mis 
snr 10 plateau, on aura 2 -rr NP L = T pour la valeur 
du travail total dü au frottement. 

M. Hirn, après avoir établi l'impossibilite d'appré
cier avec un seul appareil t1'épreuve, de petite dimen
sion, tel que l'éprouvette de ~1[lc-l\aught on la balance 
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de frottemont, tOlltes les qualités mécaniques d'unn 
huile, donne les préceptes suivants: 

1. On trempera l'index d'une main dans l'huile qu'on 
veut éprouver, et l'index de l'autre main dans l'huilo 
qu'on prend pour type do comparaison: des deux côtés 
ctde la même manière, oufrictionrft!ra l'inùex coutre 10 
ponce. Si l'huile eSbayée est plus mauvaise que l'huile 
type, on éprouvera d'abord autour de l'index qu'elle 
mouille un plus fort sentiment de chaleur, et au frotte
ment elle sera plus onctuet/se. Si elle est meilleure, le 
sentiment de chaleur sera moindre qu'avec l'huiletype, 
ct au frottement l'huile paraîtra. plus rude. 

Une huile est d'autant plus mauvaise qu'elle parait, 
à cette épreuve, 1Jlus grasse, plus onctueuse. Une très
bonne huile est necessaircment tTê~-r1.Jde au frottement. 
Une buile rude, a.u contraire, n'el::)t pat} néceêsairement 
bonne; c'est-à.-nire que ce sellI caractère est loin de 
sufi1re pour nOus permettre t1'affirmer sa supériorité. 
Le caractèrr. opposé est, au contraire, ~llffisant pour nous 
permettre d'allirmer l'lllii;riorite de l'huile. Au moyen 
de quelques exercices comparatifs, on arrive ainsi 
promptement à un tact qui ne trompe plus en ce sens; 
cette épreuve est donc un premier jalon fort utile. 

II. En versant successivementul1 même poids de dif
férentes huiles daus un \ase convenable, percé d'un 
petit trou à Sil partie inferienre, et comparant, il. l'aide 
d'une montre il. seconùes, le temps qu'il faut à. chacune 
pour s'écouler, on aura le rapport de leur fluidité re
lative. Cela posé: 

La meilleure huile Bern toujours la plus fluide, et lB 
plus lDaUVRlse sera la moins fluide j mais ici encore, il 
n'y li que ht seconde affirmation qui boit décisive. De co 
qu'unc huile est très-fluide, il ne s'ensuit pas nécessai
rement qn'elle soit trn8-bonne; cependant ce caractère 
devient décisif, lorsqu'on opère..;;ur des huiles d'une 
même et bonne espèce: aini::ii, ùe deux huiles d'olive ou 
de deux huiles de spermaceti, la pins fluide sera à coup 
sftr 1 .. meilleure au métier dynamomètre, (Je n'ai pa. 
besoin d'insister SUl' ce point: l'expérience: au fluidoso
mètre doit être faite à des températures rigoureusement 
constantes.) 

III. Après ces deux épreuves préalables, qui nous 
permettent dejà de rejeter une huile inférieure à l'huile 
type, on opérera sur la halance de frottement, snr 
l'éprouvatte de J\fac-Naught (ou sur tout autre appareil 
équiYlllent) . 

On graissera une fois pour toutes l'appareil au com
mencmnent de l'expérience; on aura 60in que, pour 
toutes les huih~s, illnurche il. la même vitesse et rByoive 
Hll début la nIême dose de lubrjEant; on Hura soin .aUSfÜ 
'lue l'appartement ait toujours, du moins Il. '2 ou 3 ùegl'és 
près, lamême temperature,si l'on vel1t s'éviter la peinede 
mesurer la température même de l 'appareil.A u bout d'un 
certain temps plus ou moin.51ong (~e1on l'espèce d'huile 
selon la ·\'ites~e, selon la prc!ii&lon, etc.), l'instrument 
atteint sa température maxima, et la charge étant de
venue cunstante, on preIltl note. ~i toutes les précautions 
inùiquées ont eté obseno'éeB, les charges minima qu'on 
ohtieni ailJsi pour dJfférentes bul1[!s ùonnent déjà une 
idée juste de leurs qualités mécaniq11es relative~; mais, 
comnle je l'ai dit, cette comparalbon ne répond pas en
core aSSbZ exactmnent aux e~jgences de la pratique. En 
laissant l'appa.reil continuer de marcber ùans les mêlTICS 

conditions, on acquiert ensuite une connaissance pr(~
cleuse sur la persistance du pouvoir lubrifiant de l'huile 
essayée; il est Lien clair, en effet, que lu charge IuinilIlU 
se maintiendra d'autant plus longtemps que l'huile sera 
d'unenature moins siccative, ulOins résirwuse, etc., etc. 

Une remarque importante est nécessaire ici cepen
dant, et, faute de !5'Y arrêter, on courrait risque de porter 
souvent un jngement oefavoraùle fort injuste contre 
une huile (c'e,t ce qui m'est arrive fréqu~mment au 
cl,'blltJ. Dans nos usines, la plupart des pièces sont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GRAISSAGE. 

graissées par intermittences assez rapprochées (soit à la 
main, soit mécaniquement); pourvu donc que le pou
voir lu1)rifiant se soutienne d'un intervalle à l'autre, 
notre but est atteint: J'obten'r un frottement minimum 
pendant tont cet intervallo. Il suflit donc que l'huile 
soit d'assez bonne q uallté (au point de vue chimique), 
Four quo cllaquc nouveau graissage enlève 10 peu de 
cambou~s produit, et que celui-ci ne s'accumule pas. 
En un mot, une buile -peut être bien moins persistante 
q1~lune autre sur la halance de frottement, et mériter 
cepenûunt la préJërence ; c'est ici à la méthode directe 
à déciclcr. Pour donner cependant ici une indication 
pratique, je dirai que, lorsque la charge minima ne 
persistait pa~ au mOITIS cleux 0:1 trois heures Sur la ha
lance de fi'ottement, je pom'ais, de confiance, rejeter 
l'huile comme impropre au service. JI sumra à chaque 
observateur d'étudier son instrument pour arriver aus~i 
à une mesure semblable assez fidèle. 

IV. A côté de l'épreuve à la balance peut se ranger 
nn procédé fort pratique, que j'ai vu employer chez 
MM, Gros, Odier et Roman, à Wesscrlinp;. Quoique je 
Ile l'aie pafi essayé rIloi-mê1ue, jeme permets de le citer, 
parce qu'il me semble à la fois cornmocle et passable
ment concluant. Ayant graissé les tourillons d'un tam
hour de carde avec l'huile qu'on veut éprouver, on laisse 
marcher pendant une, deux, trois ... _. heures; puis, à. 
lin mOTIlent donné, on abat la CoulToie de CUIIlIlln.llde, 
et l'on <'ompte le nombre <le tours que fait le tambour 
pour arriver an repos !. COlllme c'e~t uniqueluent la 
l'l'~::;i~tance de l'air et le frottement des tourillons qui 
annihilent pen à peu l'impulsion primitive, et que c'est 
le frottement qui est ici la force accetératrice n'gative clo
lnillante, on conçoit aisément que le nombre de tours 
ùu tambour donne une idée très-approximative du 
pouvoir luhrifiant de l'huile. 

Il est évident que beaucoup de pièces de nos machines 
pourraient être employées ûe la même manière que ce 
tambour de carde. Les résultats seront cl'autant plus 
exacts que le moment <l'inertie de Ces p:èces sera pins 
graml, et que cette espèce de volant improvisé offrira 
mOtOS de prise à l'air. 

V. Pour les pie ces 10unles qui tournent très·len
tement (teh sont les tourillons des roues hydrau
liques, etc.) , une huile très-fluide est ccl·tainement à 
Inp.ronsciller. 

Pour les pièces qui rnm·chent avec une vitesse 
moyenne ou grande, ave.c ùe!:) pressious moyennes ou 
faibles, c'est à l'huile de la meilleure qnalité mécanique 
qu'on devra s'arrêter. 

L .. même conseil peut encore être donne quant aux 
transmissions de fortes dimensions, du moin~ lorsqu'on 
y use ùe la méthode ordinaire de grai8Rage, qui. est à]a 
fois lop;ique ct sensée, On sait que l'hahitucle générale 
est de placer un morceau de suif (ou autre graisse con
crète) dans le chapeau ries conssinets, et puis d'ali
menter, en outre, ceux-ci d'huile, par int~rm;ttenCGs 
rapprochées, ou d'une manière continue. l/huile ici 
ne peut pécher p!lr un excès de bonne qualité (ct prrr 
suite de fluidité), car, tant qu'elle lubrifie cOlnyenalJle
ulCnt, les pièces chang611t pl3U ùe tempér.aluTc et il se 
consomme pen de suifi qu'au contrniTl:, pnr unc raison 
()u une autrc, l'huile soit momen lartl~lIH::Jlt ex pul!:::ee 
rl'Cl1tTC los surfaceR en rcgm·<l, à l'instnTlt les picL'es vont 
s'échauffer davantage ct il y a111nera }1lus de suif en 
raison de sa plus granele viscosité, il séparera davantu!!,c 
les surfaces, et le frottement d:lninuera. Pour pen qu'on 
~T rénéchil:i~e, on reconnaîtra aif;élnent que l'el::pècG 
rl'j~quilibre qui s'établit ainsi, par suite du nlélange 
tipolltané de deux ~raisses, l'une tr~s-fl.uiJe, l'autre 
cow'l"ète, est précisement tel qu'on obtient un minünum 

1 Il est .~n hincnt rlue pour cette upéralion le tambour 
doit être depouillé de côton. 

GTIAISSAGE. 

de frottement. Nou. profitons par suite encore ici des 
bonnes qualités çle l'huile employée. , 

M. Hirn a clle.rché à formuler le. résultats de ses 
expériences sur les frottetnents cntre surfaces abon
damment lubrifiées et pour de granrles vito"ses. Ils 
sont très·différems des lois classiques du frottement, 
détermineùs, il est vrai, dans dos conditions différentes, 
et doivent par suite é"eiller l'attention sur cette im-
portante question. ' 

~o Au point oe vue nc la température, il a trom'" 
que, pour toutes les huiles, si A est le poids qui fait 
équilihre au frottr.mcnt à la tcmp(~ratlITC zéro, on aura 
le poids p faisant équilibre au frottement à la tempéra
tnre t par l'équation 

et B 

A 
p = '1,lJ4.92' 

étant le poicls qui corresponel à i· 
E 

p = ~,0492 ['il 

2" An point de vue des viteases, le frottement est 
proportionnel à la vitesse quand les surfaces oont abon
damment Inbrjfiées; rnH.is lorsqu'il n'en est pas ainsi, 
les charges faisant équilibre au frottement sont propor
tionnelles aux vitesses élevées à une certaine puissanco 
inférieure à l'unité et s'approchant d'an tant plus de la 
racine carrée des vitesses, que la quantité d'huile in
terposée entre les surfaces de contact fi plus diminué. 

3D Enfin, par rapport à l'étendue des Burf"-ces, 
M. Hirn clit avoir été conduit il. celte conclusion avec 
une exactitude suffisante pour la pratiqne, que la Ya
leur du frottelIlent médiat (avec interposition de corps 
luhrifiant entre les surfaces de contact) est sensible
ment proportionnelle il. la racine carrée des surfaces et 
il. celle des pre;sions, selon que l'on fait varier il. 1", 
fois l'un ou l'autre de ces éléments, ou tous leE' deux 
il. la fois. 

Des systemes de g1"aisse'Uf's. 

Le.s systèmes de graisseurs ptuvent se diviôer en deux 
esvèces : 

Les premiers sont des applications du siphon ou de. 
T'o11inets i Ils graissent d'une manière continue, que 
l'arure marche ou soit en repos. Le graissage qui s'ef
fe~tl~e dans ce dernier cn~ est en pure perte. Les mè·· 
ehes (que nous avons décrites à graissage) sont des grais
seurs cle la première espèce. Elles ont comme les autres 
l'inconvénicllt de graisser pendant les heures de chô
mage aussi bien que penùant la lllliTche; de plus C'E"f:.t 
un graisRagc d'nne surveillance: difficile et 'très-in"é
gulier. 

Les l'ob:nets fixes dont on peut mOllifier l'om'crture 
se prêtent à l'emploi de <l,ITérentes qualités <l'huile; ces 
g-raisseurs ont les ùébuts des mèches, c'est-Il· dire cle 
graisser d'une manière continue. On pourrait les fermer 
pendant les heures de repos i mais cette manœuvre de
vient impossible lorsqu'ils sont employés en grand 
nombre. 

La deuxième e~pèce de graisseurs est celle où le 
graissage dépend du mouvement de l'arbrn.. Cette es
pèce, }"Jréférablc à la première, comprend les robinets à 
capar.itp. variahle ct il, pente mobile, et les graisseurs b. 
chapelet diversenlent moclinés. . 

Les robim,tB à rapacite variable <lont il s'agit ici, 
qui prennent (le l'huile en raison du vide que l'on fuit 
varier en général à raide d'une ViE, sont IntIS par les 
arb1'cs de la tran~mi8sion et C8RSCllt par Ruite de fonr.
tionner qu~na l'usine eElt au repos. Ces systèmes SOl:t 

bons, mais un peu compliqués. 
Les chapelets sont <l'nne surveillance difficile; J'ex

perience les a fait abandoIlner par nombre d'étaùlibse
lllcnts. Hn mode de p:rnlssngc analogue, mais bien pré
férable, est celui ele M. D~coster, qui lubrifw les arbres 
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de transmission au moyen de disques qui tournent dans 
l'huile, par l'emploi d'un hourrelet saillant ménage AU

tour de j'arbre il graisser, dans le milieu du coussinet. 
l,a partie inferiellre tie ~e bourrelet, plongeant toujours 
dans j'b uile, entrai ne avec lui une portion suffisante de 
ce liquide pour luhrificr d'une manière continne los 
surfaces. On voit que l'huile n'est déplacée que pen
dant le motlyement de l'arbre, e'est-b.-dire seulement 
quand ce déplacement est nécessaire. Le. paliers grais
senrs de M. Decoster permettent seuls de marcher 
11 grande vitesse avec des surfaces de frottement pen 
considérables; auôsi ce constructeur les a-t·il appliqués 
au 'ystème d'arbres !t'gers à grande vitesse, dont il 
est le prillcipal promotour. 

L'ingenieul< 1II. Froment, en construisant pour 
M. Girard ses turbines il rotation extrêmement rapide, 
R reconnu quo pour des nxp.S vcrtieaux faiBant ~ 2 
11 15,000 tours par minute, la circulation rég:ùière 
de l'huile pouvait setùe empêcher l'a<lllérence de l'axe 
et du palier, le hrippement qni entraine bientôt la rup
ture de l'axe. L'huile chassée pfir la force centrifuge, 
au contact de l'axe, ce'se bientôt de lubr:!ier à de sem· 
blables vitesses. Il y est arrivé d'uno manière parfaite, 
en employant la force centrifuge elle-même pour renou
voler l'huile sur le8 surfaces. L'arbre étant percé en son 
centre d'un petit canal cylindrique, avec lequel com
muniquent, au-dessous du ni,·eau de l'huile un petit 
cnnal barizontal et une petite entaille dans le palier, 
l'huile prendra un mouvement dans ce canal, et la lu
brification sera parfaite pour peu que les forces centd
fn"es aUl< deux extrémités de. entailles soient diil"é
rentes, ce qui DPcessite, aux vitesses dont il s'agit., la 
moindre di!!'"reuce entre les deux rayons de l'arbre 
qni cOl'respondent aux deux canaux horizontaux. C'est 
une solution excellente d'un problème qui oil"rait de 
très-grandes difficultés dans la pratique. 

GRAVURE EN lŒLlEF PAR LES ACIDES. Nous 
compléterons ce quo nous avons dit sur la question de 
la gravure en relief par les acides, en empruntant à un 
rapport dB III. Du Moncel la description du procedé 
Gillot, fondé sur les résultats de la zincographie, pro· 
cédé seul exploité commercialement alljourd'bui il. Paris 
pour la gravure en relief il meilleur marché que la gra· 
vure sur bois, mais sn.ns fournir rien qui ait uno valeur 
artistique bien réelle. 

Après D,·oir enuméré les essais de Carez, Dero
bour, etc., dont nous avons parlé à l'article GRAVl7I!E, 

!II. Du Moncel, esquissant une revue générale des sys
tèmes qui ont été es:::nyes l continue ainsi: 

Plllil tard, Ilne foule d'antres systèmes ont été bre
vetés sous des noms de chrysoglyphie, de chalcotypie, 
de zine06'Taphie, styl06'Tuphie, etc., etc. Tous ces sys
tèmes étaient des modifications plus ou moins heu
remes des procédés dont nous venons de parler, et 
pouvaient pl't-~:;entcr chacun leurs avantages, surtout 
celui où la dorure fut introduite d=s les tailles pour 
pro<luire les reliefs, comme on a pu en juger il l'EJtpo
sitiull univGrselle. Si l'ua joint ii. ce~ différents systèmes 
plu;ieurs autt-es employés par Duplat dès l'année 1810, 
Girard et en 1828, Tessier de Lyon, et tant d'autres 
clans lesqnels la pierre lithographique (voir LITIIOGRA

PIlIE) t'ta:t snhsUuée aux métaux dans les svstèmes 
pr{~éédents, on unra une idt~C dos efforts tent"es pOUl' 

résoudre le problème des gra,·ures en relief paf des 
Ilctions ch;l11iqt1e~. 

A cûté de ces ,LfIérents procédés se sont "levés plu
sicllrs autres d'un genre tout Jt fnit nouveau et fondés 
Sur certaines réactions physiques et chimiques nou
velles et qui ont produit, b. cc qu'il parait, quelques 
heureux ré,sl1ltats. Tels Bont les procèdés de gravure 
galvanique et de gravure photog-rapltique. 

Les pl"ocê(h~s de gra'vure gah'nniql1e pellYe.nt être 
clabsés en deux catégories : ~. ceux dans lesquels 1;:: 

c. 

GRA VeRE EN RELIEF. 

courant ap;it pour enlever 10 métal; 2" ceux ùans les
quels un dépôt métallique r~.nltc de l'action de co COll. 

rant. A ln premiere catégorie nppnrtiennent le. procédés 
de M~I.Dumont, Devincenzi, Pring, etp,. Danslaseconde 
catégorie cloivent être ranges ceux de ~1)1. Spencer, 
Salmon, rh. Boslay, Fergusson, etc. Tous ces pmcü
dé. ne diffèrent entre ellX que par la nature des maté
riaux qui composent les planches, lu manière d'obtenir 
sur elles ]e dessin à. graver, ln composition dee vernis 
propres à consolider l'empreinte de re dessin ct à l'em
l'~cher d'être attaqnée, ennn les préparations à donner 
Ü, ces pla.nches. Nous remarquerons, toutefois, que, 
dans tOU8 ces procé<lés comme dens tous ceux dont 
nous aYon~ parlé précédemment, l'action du mordant 
s'efi'ectue uniformement, sans distinction des parties 
légères ou accentuées du de!::;sin; et c'est principale
ment )a manière dont on opèro ce rnordançage qui eta
blit une différence bien tranchée entre ces procédés et 
celui de M. Gillot. 

Quant aux proeédés photographiques, on peut los 
diviscr en quatre c!s.,ses : 

4" Ceux dans lesquels l'aetion de la lumière produite 
sur certaines substances a pour effet ôeeondaire do 
donner lieu, par suite d'une préparation subséquente, 
à des inégalit<\s d'épaisseur qui, une foib moulées, con
stitlwnt une matrice IIvec laquelle la gravure peut être 
clichée; 

:lu Ceux dana lesquels l'action de la lumière n'a 
d'autre elfet que de dépouiller plus ou moins de sa. pré
paration ',me planche métallique, que J'on fait mordre 
ensuite comme une planche gnncB li l'eau, forts; 

3" Ceux dans lesquels l'actiop électrique vient aielcr 
l'action de la lumière; 

40 Ceux dans lesqllels l'empreinte daguerrienne RO 

trouve transportée directement sur une pieHe lithogra
phique_ 

A lu première classe appartiennent les procadés de 
hl~I. Poiteyin, E. Ruusseau, I\lasson, Beuvières, etc.; 
à la seconde, ccux de lI1:I1. Donné, Berres, ~ïepce de 
8aint-Vidor; à la trois;ème, ceux ùe M~f. Grove, Cheva
lier, Fizeau,IIeller (voir GRAYURE); à la quatrième, 
ceux de )HI. Rondini, l,erebours, Lemercier, Barreswil, 
!")ry, etc. (,-oir J~JTnOGltAPHIE). 

De ces diffél·cnts pro""dés, ceux de la première classo 
sont senls réellement applicables il. ln gravure en relief, 
et il me "uffir", d'ina.iquer en quel'lues mots le procédé 
Poitevin, pour les faire comprendre à peu près tous. 

Ce procédé consiste ù. couler une coucha uniforme de 
gélatine sur la planche à graysr, li tremper celle-ci dan. 
une dissolution de bichromate de potasbe et il. l'exposer 
à la lumière, soit il l'intérieur d'une chambre obsenre, 
quand on veut opérer directement, Boit deni",·e le né
gatiftransparent qu'il s'agit de reproduire. Apres cette 
e"position, la plaque est plongée dans l'eau, et toutes 
les parties gui n'ont pas subi l'action de la lumière 
s'impreglleut ùe ce liquide, se gonfientet produisent des 
reliefs sensibles b.la surface de la plaque, tandis que les 
parties f.-appées par la lumihr~ s'humectent à peine et 
constituent relativement des creux. Les relief;, par ceh. 
même, correspunùent flUX noirs Ùll dessin et les creux 
anx blancs, de sorte qu'il suffit de mouler cette plancha 
comme on le fait pour les clichél3 ordina.ires, pour ob
tenir la gravure du dessin ou de la vue que l'on veut 
reproduire. 

Ce réi;umé très-succinct des ùiff,··rents procédés de 
grRvure en relief était utile pour faire connaître 103 
différents efforts qui ont été teIltés pOLir ré.ouelre le 
prohlème, afin qu'on pût juger, en connaissance de 
cause, le sy,tème qui aujourd'hui est le plus recherché 
des moyend economiques ponr obtenir des gravures en 
relief, 

Le principe du procédé de ~L Gillot 0;;); d'une sim
p!:cite extrême; mais l'exécution cn est assez delicnt .. 

35 
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et exigeait bien des recherches ,,,,ant de pouvoir pnr
ycnir aux résultats clont nous "Ven0118 de TJUrlor. Quel
ques InotB sutIiront pour faire comprenùre ce principe: 

Qu.1on Eiullpo~e encré:, avec une encre ~nffi~amnlellt 
trra~8e, le des~in lithographie ou gT1ll'é sur pierre qu'il 
s'agjt de repl'oùu:re. Hien ne sera plus facile que d'en 
prendre une épreuve sur ,lu popier it1 rcport; et cetto 
l;prCl1.Ve ninsi pn!paréH, étnnt nppliqnce, ayant d'être 
lnen E~ehée, sur une planche ùe zinc bien poncée, bien 
polie, poun'a fournir, sur ce n1MaI, une cuntrc-épl"eU\"e 
aU6!::1i pUTe que le dessin tiu!' IJierre. Ponr oLtcnir ce 
ùessin cn relief, il s'a~il'Il donc de faire mordre toutes 
Im~ partie~ du zinc ~ui n'allfoHt pas été rocouyerteti par 
l'encre de la cOlltl·e-épreuyc. Or c'est précisément oans 
cctte opération que gît toute la ù"Iieulté; car l'encre 
dïmprirnerie, par elle-même n'offre que bien peu de 
rési~Ülncc à l'action des acides, et surtout ù'acidcsa,S:5ez 
{nergiqnes pour fournir les rclief.3 néC'essRire3 pour 
l'imprci:'sion typographique. OIl pourrn.it croire qu'en 
nH~llflgeallt lc:~ mOl'f;llres et en lesfùi~Hnt snC'(,c,~si'\-'enHmt 
on ponrrait, jw~,qu'~t un certain point, n!!:,oudre cette 
(liihcHlt(~; TI1!.ÜS le probl(;!nc est innninlCllt r1u8 com
pleAe, Cilr le ùegré de ces morsures ùevallt être diffé
rent, SUiVUllt les tcin{es du dessin, il faut nécessui
reinent mettre à l'al:;ri les p:nties sufii'-amlncnt pl'épa
r~es Hprès chaque oIH;nttion. Voici coulfl1ellt s'y prenù 
M. Gillot pOilr obtcnir cc résultat: 

IJ'abord, 1Jour donner plus de résistance à. l'encre d"u 
lO;>ort, il saupondre Sft planche de fleur de r"sine <[u'il 
étend c.lélicatcment sur le dessin avec un blaireau j 
"l'l'ès quoi, il pluce la planche dans III cuye de gutta
percha où dOlt 8e faire le Inordanç'llge. 

Cette CIIYC ùoit ayoir une di~position particulière, en 
rn.ison du mouvement continuel qu'on est obligé de 
dmuIer au liquide acidulé pour emp~cher la stagnaCon 
dco sels j'onnes pnr l'acide ct le zinc, et pOilr qu'il puisse 
reagir d'une 'tnanière nette ct unifonne sur la planche. 
Cette cuve est diiiposée en hascule et pivote sur deux 
coussinets fixes surle bâti qui la supporte, con1me celle~ 
employées puur la gravure ùes rouleaux destinés iLl'ün
prC'!;sion des ti~sns. 

Lc liquide aciduMqll'empl6io M. Gillot n'est alltre 
chose que de l'eau aciùLlMe avec ùe l'aciùe nitrique. Ce 
liquide doit être essayé à dutque opération, au nloyen 
(rUile pierre litllOgraphique Bur laquelle on jette quel
ques gouttes. Par le dJgugement, plus'()\l moine; rapide, 
ries hulles de gaz acide carbonique qui se trouvent alors 
formées, il e.t facile de juger du rleg.é de force dll 
liquide. 

On conlmc:nce d'Rbord par une morsure tl"'ès-lcgl~re, 
ct cette morsure est destinée à. attaquer &eulement les 
retites parties blanches qui existent dans les telIltesles 
plus foncces. Pour la faire, on fait ha.sculer ElillC'cessive
lIlent la.cuve pendant un tenlps pius ou moins long, et 
on achève l'extraction de. sels fOl"lllé. par l'actioll <le 
l'acide nitr.ique au moyen d'un blaireau. Ordina.irement 
cette preIIlièremorsure exige un quart d'heure environ. 
Qunnd on a jugé la morsure de ces partiel3 claires. des 
teintes foncées suffisante, on retire la planched e la cuve, 
on l'essuie, puis on la seche ct on la place au-dessus 
d'un gl'jl échr."!..lffé en dessous au moyen de poussier de 
charbon enfimnlné, qu'on a soin de répartir (~galement 
sous de la cem\re chaude. Sous l'influence de cet échauf
feuwnt, la legèrc conche de ré.::Üuerépandue sur le dessin 
se fond doucmnent, ulnsj que l'encre, et se déverse dans 
toutes le!:; petites cavitéo fOl"lllt!es par cette première 
morsure. Toutefois, con1me cette couche n'est nn pou 
"paisse que sur les noirs vifs et les teintes très·foncées, 
ce premier échauffement ne houche que les petits points 
clair:;, qui se trou"vent au milieu de ces teintes. Aussitôt 
que cet effet est produit, lu planche est retirée ùe dessus 
le gril et refroidje à l'air lihre; après quoi, on l'encre 
rJlTfaitement avec le rouleau lithographique, COl!lme si 

GRAVURE AU GAZ. 

on dcyuit en tirer une épreuve. On recommence en .. 
suite il la saupouùrer ,le flem ùe résine pour la mettro 
en (~tat de subir une nouvelle préparation. 

Cette nouvelle pniparation doit attaquer les teinte. 
un pen moins fOl1crr,..,. du dcssin, et en conséq11ence eUe 
doit être un peu plLls énergique. L'opération, d·ailleurs, 
se conduit exactement comme la première fois; seule
ment le dcgré a'echauffement de la plaque, quand elle 
est placee sur le gril, ÙOlt être un peu plus élevé; et, 
Comme le dessin lui-même est plus chargé d'encre et 
de réeine, la fusion ae la couche /:j'étend davantage, ce 
qui bouche des cav ités ménap;ees dans la première opé· 
ration. 

Après avoir de nOUyellU encre le dessin ct l'avoir 
saupouùré, "p0nr 1(1 troisième fois, de fleur de rC3ino, on 
cornrnence la troi.,iènte mor;:;urc.., qui provoq ne un nou"veL 
échauffenv~nt de ln, plaqLlc, puis une nou\-"elle fusion de 
la couclle protectrice, et on commence de la Iuêrne ma
niere quatre~ cinq, six, sept n1(Jrsures, jusqu'il ce que 
le dessin ne pré;::;ente plus qu'ulle ruasse noire uniforme, 
sans distinction de demi-teintes. Alors on prépare la. 
planche avec de l'euu aeiùuh\e très-fortement (ulle partie 
d'acide S11T dOllZC d'eun) qni creuse dMlnitivcnlcnt les 
part:es compli,temeIlt blanches. Cette dernière prépn
ration t;e fait tonte seule et dure trois qnarts d1heure. 

Quanclles lllancs occupent sur le ùC::isin nne sllrface 
un pculfirge, on les reCOilvre ùe gomme lnqlle liquido 
avant la pren1ière opér:ltion~ afin de m[tintenir da
Yantage la force de l'acide et de donner du soutien au 
rouleau typographique, lorsqu'on encre la planche 
apr~s c1mqlle Iuorsure. On découpe eWiUite ce:; p~rties 
à la scie, avant d'appliGllor sur bois la l'laque de 2inc 
qui est devenue un c1iché. 

?\.faintenant on compreudra quel soin il fant apporter 
à l'uction dn mordant ponr que toutes les lignes déli
cates, les teintes f~ihles et les parties fines d'un dessin 
soient snffisamment n1énagécs, et c'e~t en cela surtout 
que M. Gillot a fait preuve d'une habileté rare. 

C'est surtout t1. la TèprocluC'tion des cartes géogra
phiqtles en relief, dont la gravure sur Lois est longue, 
diffi~ilc ct coûteuse, que cC procéclê a été appliqué'avec 
sucees; il a fourni, dans quelques cus, des résultats 
assez remarquables. 

GRAVURE AU GAZ. Nous ayons expliqué à l'ar
ticle GRAVUR~; et IMPltESSION SUR ÉTon·E8 les divers 
procédés employé. pour la confection des planche" 
en relief employées pour l'impression. Nous avonS 
fnit apprécier les grands avantap;e~ do l'introduction 
des clichéii pour multiplier les slljets qui se répètent 
dans un dessin et pour obtenir une pro,luction rapide 
et économique, en remplaçant les petites planches par 
de~ planches de grande étenùue pouvant se monte, sur 
des pen'otincs ou machines analogues. Nous décrirons 
ici des perfectionnements apportés aux procéùês de 
fltlJrication de. mniric<lli en bois deùout, <[ui permettent 
d'obtenir de très-elégants produits, avec une rlepense 
relativenlBut Ininilue. 

On a d'abord irna,qine d'exécuter les mat.rices en 
bois debout, par le refoulement ùes fibres Ic.l'aide ù'une 
serie d'outih; eu foncés à la main, cllacun d'eux rcpré. 
sentant un détail de dessin à reproduire. Si ce mode 
permet de produire un plus grand nombre de planches, 
a\'ec une somme moindre d'adresse personnelle, Pllisque 
l'bHbilew du graveur est concentrée sur ln production 
des outib partiels ou n1atrices, il laisse encore le suc
cès du tra,-ail il. la merci ùe l'habileté manuelle ùes OLl
"rieTS chn.rgés de manœuvrer ces ont.il~ compresseurs, 
et la durée d·exécution reste eIwore considérable. On 
comprend que les matrices ainsi obtenues servent de 
moules pOLIr la prodLlction d'un clicbé en métal. 

L'art de la gravure des plancbes ù'impression ùes 
ti,sus était arrivé à ce point lorsque, vers l84!J, 
111. Schultz, dessillateur de Paris, irup'orta en France 
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l'idee ù' origine angbise de la machine ùont nous allons 
dOllner nne description. L'appareil fut construit à Paris 
et f()/1otionna il. l'utsaux chez ;>,DI. Bernoville, LaT"on
nier et Chesnet, On doit croire que les essais furent 
peu heureux, on tout au moins que la machine con
struite Bur les indications de M. Schultz était bien im
parfaite, car le procédé de gravure qu'elle réalise ne fut 
pas apprécié à 1I11\lhou50 ÙJlns les quolques ateliers ou 
OIl teuta de l'introcluire. 

1111\1. Heilmnnn frères ont repris llls eSERis qui jus
qu'ulor3 avaient ete infrnctueux. et c'est à lenT constante 
persévérance, à. leur étllde approfondie tlu procéùé qu'on 
doit ln réalimtion tI'un système dont le8 résultats sont 
extrêmement rmnarquablt39. Voici en quoi i! consiste: 

Une mortaiseuse fi. pidale donne le mouvement ft un 
outil tranchant de forme quelconque, mais répondant 
à un dctnil du dessin VOUlll. Les tlimensions de cetto 
lDortaiseuse 60nt plu!; redllites encore que celles de la 
plus petite des ml\chines analogues usitées dans les 
nteliers dB construction; ccpenelant le. dispositions es
sentiellos sout les mêmes. Un tuhe à. deux branches 
lnnce coostamment dellx j et. de gaz convergents dans 
ln. direction de l'outil qui, BOUS l'action cie la flll1nme, 

s'èchaLIfl'e rapidement p~l1ùant sa marr.he. Le bois des
siné qu'il fi'ugit de graver en creux e~t conduit il. la 
main et re,oit J'action de l'outil. Échauffe à une tem· 
pérature d~,terminée, "ellli -ci pénètre le hais à lIlle 
profondeur constante en le brûlant! et produit ainsi un 
creux dont les contours out une netteté et une réglllu
rite remarquable~L On arriye, de la sorte, il. produire, 
en deux ou tmis jours uu plus, une planche ou une 
matrice qui exigeait souvent un mois dans le systènlt! 
du bois avec cuivre implantés en relief, et une seulsine 
au moins avec lq, méthode do gravure en cr~ux par 
"o"lpression du bois. 

uf:LICE, Les grands a.vantages qu'a preseutés l'em
ploi de l'hélice dans la navigation;" vapeur. de cet opé
rntenr entièr~ment plongé dans le fluide, ont fait de 
l'étude des formes les plu. convenables il. !lonner à,l'hélire 
nnedeB plus intéreesantes questions qu'on puisse se pro
poser. Ajoutons que c'est une tles plus difficiles paT 
"nite du petit nombre de données dont on dispose, par 
l'ignorance où IlOUS sommes de la II1alüère dont l'eau 
se comporte snr les palettes de l'hélice; comment se 
produit l'entraînelnent croissant avec la vitesse, cotn
ment l'eau arrive par le centre du proPlllseur et s'~coule, 
cau déjà aninlée de vitesses variables en raison de son 
cheminement le long des façons Rrri~re nu navire. 

Les résultRts d'expériences tentées Cil moditiant les 
formes et dimensions de l'hélice sons l'influence nes 
notions fonùamentales admises généralement SUT la ré
sistance des fluides, en cherchant, par exemple, à faci
liter l'entrée et B diriger la sortie de l'eau, ont toute
fois fonrni des éléments importants qui, s'ils ne per
mettent pas de fixer, pour c!taque ras, la tonne, les 
dimensions et les vitesse51es plus convenahles, permet
tent cependant d'en approcher et d'arriver dans la pra
tiqna il. des rC811ltats snti"faisants. 

L'heliee, dans l3a donnee prcmip,fe, est une vif.; a. nn 
ou plUSIeurS! filets, qui, mue dans l'CHU fH~ec rapidité

T 

\muye dans l'inertie de cclle·ci ulle n~tiiBtH.llCC aua.log-ue 
à celle qu'elle trouverait dana nn ceron nlctalliClue; d'oLl 
r~su1te]a pro~rc55ion, le mouvement cn ayant rlu na
,.ire qui la porte, La condition """cntielle (le l'emploi 

HCLICE. 

Le hois soumls au travail de la mOl'taiseuse doit \;lrtt 
prépare d'une façon spuci~le, dans le but d'empêcher 
les fendillements sous l'nction de l'outil brUlour ct de 
la flamme du gaz, On preml ordinairement ~u tilleul 
ele choix, et la preparation consiste ,Inns une mise Illl 
four conduite ayclô lei! phls /l:ranùs s"ills. 

Les matrices ~tenue5 à la mortaiseuse servent à ln 
production de cliches qu'on outient en coulant dan. 
cette matrice en bois un métal dont voici la composi
tion: 

Plomb, , 
Bismuth, 
Zinc ..• 
Alltinloine. 

1j:l 
1j1 
~ 13 
1/2() du tout. 

Cet alliago, qui doit au zinc et il. l'antimoine uno 
dureté très-convenable, donne ùes empreintes d'uno 
granùe finesse. 

Le bois brUIe en erenx est recouvert et comprimt\' 
par un bois drcssé mnni d'une séric de rainure" le~~ 
quelles sont ùestinécs à. distribuer le métal liquide 
ct communiquent a,'cc nn orifice ou jet principal qui 
reçoit l'alliage en fusion. 

Les cliches ainsi obtenus, après avoir étc\ aasemblé3 
et fixés sur un bois pour former 1 .. planche d'impres
sion, doivent être soumis n un dernier trln"ail qui est 
le rauotage, Pour cel ... , on verse sur la planche tle la 
colophane en fusion qui remplit tontes les parties ('reu
Se" du cliché d'assemblage, Aill8i garnie, la pIanello 
e~t soumise à l'action d'une machine à raboter. 

Lu colophane ayant eté dissoute ensnite pm' l'essellc,, 
de térébentine, la planche est prête" fonctionner; elle 
exige à peille une n~\'ision et un travail cle grattoil' 
'Vertical;' la main pour faire disparaltre qudques im
l'erfections du ù6tail. 

II 

l
,le J'helics e~t donc une vitesse assez grande pour 'l"O 
l'eau résiste, malgré l'extrême mobilité de ses molé
cules; et comme d'ailleurs elle communique nécessai-

1 t'ement uue vitesse aux molécules liquides qui choquées 
ne peuvent rester immobiles, il est bien clair qlle toute 
la vitesse imprimée tians le plan perpendiculaire IJ. 
l'axe de l'hélice correspontl il un travail consommé 
inutilement pour la propulsion, tandis qlle uJUte celle 
parallèle au mouvement du nRvire est utiliséo, en co 
Bens qu'elle est la réaction qlli correspond B./:implù
sion communjquée au corps floUant 

COmllle c'est éviuemmE-lnt par suite de l!illdinaiEon 
de son plan incliné. autour de l'axe que l'hélice opère, 
que la régularité de cette inclinaison, tOllt li fait logique 
qnand il s'agit d'une vis ùont les filets doivent se suc
céder ùans le même chemin, n'a plus de raison d'être 
lorsque l'action doit se proùuire B diverses distances do 
l'axe sur de rcU.u anilul.!e rie vitesses diff~rentes, on eu 
est venn à. aclopter des surfaces héliçoIùales di\'Crsc
Illent inclinées, et à remplacer l'hélice pal' ùes palett .. s 
heliçoïùale8 sêpar~esl laissant pnr suite une Entree plus 
facile à l'ea.u qU'Ull filet contin1l. 

Passons er. revue les éléments de l'hdice et le. ré
!-illltats ùe l'eulploi des prillp.ipa.ux sy:-.tè.mes, savoir: 
Je llOmbre des braJ;l le dillmetre ct lalongui",llr, la sur
face "gissante des palettes, le pus, le recul et la force 
motrice ntili::;éc. Nans 1Tlettron~ iL pront, ponr l'e.valuR.
tion de l'influe.nC'o de Ces ù:vers éh~ments, d'intéres
S:1ntr,s C~pel'iellCeS dont l\I. Tattrine~l ring~nicnx: )u-
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venteuT cl'un cJynamometrc, vient de publ:cr les ré,;uJ
tats. Ce sont les seules, à notre connaissanre, qui 
soient faitcr3 duns des conùitiC'ns scientifique:..;, à .;uvoir 
avec l'interposition de deux: dynanlomètrcs donnant 
l'un la IllC~llre du travail rj~fJllement trnnsIuis à l'héllcc, 
et l'autre la mesure de la poussee CÙ' l'hdice. c'est-;,,
dire de Lt n\sistance dn bateau, qJ1, multipliée par 
le chemin pm"COUTU, donne exactr.mcnt le travail utile. 
I.e rapport entre ces dellx quantités de travail donnait 
exactement la valeur mécanique du propulseur. 

Il est sans doute fort re",rettaùle que ces expériences 
n'aient porté que sur rlcs h(qices de petite (limen~lon, 
m:1is les résul~ats qu'elles fuurnissent sont encore très
precienx, et ne sont en contradiction avec aucun des 
résultats de la pratique. 

~ 0 Nombre de bras. - Depuis l'invention de l'hélice, 
deux principes SOlit en présence: cdui d'après lequel 
l'hélice reste toujaur. il. son poste, et celui d'après le
quel, lorsque le biltimenl veut naviguer il. la voile seu
lement, elle est remontee au-dessus de la surface de 
l'cau par un puits dispose il. cet effet. Le premier sys
teme est applical,le aux ùâtiments où h. vitesse est la 
première ncec5site du service qu'ils ont n. [J.(~complir; 

dans ce cas,. lorsque cependant ils veulent se servir des 
voiles seules, l'hélice est affolee, ct quand b vite"e 
donné" par le -vent est suffisante, clic tourne par l'effct 
seul ùu siJl:ige uu bâtiment; toutcfoi5,lursque (~e sillage 
est au-dessous de trois à quatre nœud~, il n'est géné
ralement 1)lu6 u~sez puissant pOUl' vl:l.incre l'inert~e de 
l'hélice, pour la mettre en mouvement, et elle oppose 
alors, dans son immobilite, une résistance qui réduit 
considérablement la vitCSbC. 

Dans le second système, on est réduit il. employer 
des hélices à deux branches seulement, afin de n'être 
pas forcé de donner au puits par où elles doivent re
nwnter une dimension C3xagl\rée, I?-ui8ible à la solidité 
que reclalne l'arrière du bâtiment, surtout lorsqne, 
cornIlle à. bord des bâtiments de g-ncrre, ('ette partie 
doit port"r de l'artillerie. Cette hélice, généralement 
adoptée en Angleterre, produit beancoup de secousses, 
Bon aclion étant interrOlnpue périodiquernent [L cLaque 
tour, lorsqu'e1le vient se cachr,r derrière l'étambot. 

Dans les expériences dont nons avons-parlé, tandis 
que leli b l'1 ices il deux brandiCs donnaient, pour le rap
port du tmyail utilise au travail dépensé, U,57, celles 
à quatre ailes donnaient 0,62. 

Hélice SoWer. - Comme les hélices à quatre hran
ches ,sont celles qui jusqu'a présent ont semblé donner 
les vitesses les plus avantageuses, M. Sollier a essayé 
de vaincre la diffi(,lllte, en irrmginant uns hl~licc qui 
réunit l'~·antage d'être fi quatre bTanches à celui de 
pouyoir être remontée par un puits du dimelloion or
dinaire_-.'::-on systènlC ~e Cou1pose de deux helicc~ à. dP.IIX 
branches qui, au moyen d'un mécaniome qui se ment 
à. l'intérieur du bâtiment, pr.llvcnt à Yolont(~, ou se 
disposer en croix et faire l'effet d'une hélice à quatre 
branches, ou bien se placer l'une sur l'autre, et fil' 

fonner qu'une holice à deux branches, qui peut alors 
se reIIHlnwr par le puits. 

Ce systeme d'helice a fonctionné d'une manière sa
ti~fais~nte iL Dord du ,-ai56cau de cent canons l'Auster
litz; mai!!! on ne peut se dissimuler que ce système, s'il 
est ingénieux, n'en est pas ll10ins compliqué. Tuus les 
lTlOUvenlents qui !\e passent dans l'eau, l~ où il est diffi
cile d'atteindre, ÙOiVClJt être simples, ct nous craignons 
que ]'IH'lice de 1\1. Sollie~ n'ait pas tout;" fait cet 
aYnntflge. 

lIiliee Afangin. - Cellc propo",'c par 111. Mangin, 
ingénieur de la Hw,rine, consiste dans la réunion de 
deux hélices ordinaires à. deux ailes. Ces flCl1X hé
lices T cOLll~es d'une seule: pièce, sont placées à. IjO ce ll
timlltres en-vtron l'une en a\"~nt de l'autre, de ma-

nf:LICE. 

n:èrc il n'avoir qu1une seIlle et mêmo projection, 
sur le plnn vertical latitudinal du bâtiment. Il ré· 
dtdte Ub cette ù~rnière disposition ql16 la Jargeur nc
ce8Faire dn puits de remontage de cette hélicA e~t 
moindre que celle nécesERire au puits orJinaire d:unc 
hMicB à deux ailes, puisqu.'alors rhnqlle ailo n'a plu~ 
besoin d'avoir un si grand developpement. Cette 

1 circonstance est fort importante Bur leA vaisseaux de 
1 ligne, dont les sabords de retraite doi,'ent être tenus 
1 aussi dégagés que possiùle, Les résultats présentt\s par 
)'hél:ce nouvelle ont été assez favorables pour que la 
commission chargee de lc~ constutt~r nit reconnn que 
l'hélice i\-iangin donnait, il la traction au point fi::<e, des 
chiffres un peu supérieurs à ceux de l'hélice ordinaire; 
qu'en marche , pour un même nombre de tours des ma
chine~l elle ùonnait des avau('es par tour, des reculs et 
des vitesses identiques, et que, pour obtenir ces résul
tat. identiques, elle dépensait une quantité de travail 
un peu plus forte que l'h"lire ordinaire. 

Un fait remarquable et inattendu a été constaté, sa
voir: cetto hélice" fait disparaltre il. peu pri" COID

pietement les trépidations il. l'arrière du bâtiment. 
Dans le cours de la navigation du Phlegtithon, do 

400 chevaux, les avantages de l'hélice Mangin n'ont 
pas tardé 11 se manifester, Leo ailes de cette hélice Ile 
,lépassent que de Om,i3 les étambots, lorsqu'elle est 
placee verticalelnellt au repos j le bâtilnent peut ainsi 
naviguer et manœu,·rer è. la voile sans perte de temp3, 
sans avoir à rentfe!.'" son hélice, et être toujours prêt il. 
remettre en marche à la 'vapeur. 

Le puits se trouve alors réduit à des proportions re5-
trc.intcs, 'II'; n'ôtent plus rien à la solidité des façons 
arrière du hâtiment. 

En escaùre, en croisière, dans toutes les circonstan
ces qui demandent l'économie du combustible et la ra
pidité des mouvements, l'üü!ice Mangin permet aiw~i 
de passer instantanément de la vapeur à la voile ct dB 
la voile à la vapeur, sans avoir absolument beooin de 
remonter ou d'affoler l'hélico, ca conservant au bâti
Inent toutes ses qualitéf3. 

L'h,'!i,," Mangin 'Bmole ainsi d'une application ap
propriêe aux. bâtiments de guerre, en ce qu'elle permet 
ùe concilier le l'nits avec la 801ldité de construction, 
et, la voile avec la vapeur, sans rien ôter aux qnalitéa 
essentielles du bfltinlent dans ces deux conùitions. 

20 Diamèlre de l'heliee. - Cette dimension e,t déter
minée paT le tirant d'eau du navire,l'helice devant être 
noy~e !:)uus une epal~seur d'eau de Um,50 au IIlOiIl~. On 
arLmet assez géneralement qne l'on doit donner à J'h6-
~ice toute la grandenr possible, d'après le travail mo
teur des machines, afin de la faire agir sur une masse 
d'eau considérable, qui ne prenne pas facilement un 
mouvement giratuire qui annule l'u.ction du propul
seur. Dans les expériences de :M. Taurines, le dia
mètre variant de 0,47 à 0,64, le eoelIicient d'utilisation 
a varié rle 0,55 à 0,73. 

3" Aire de l'he'lice.-Dans les expériences nomhrenses 
fuitee. sur des hélices variét!s, et, par suite, ou peul 
dire, ponr tOile:; lm; caR scn~iblcment, les expérien('c~ 

relatives a l'aire de l'hélice ont donné des ,'ésultats très· 
nets, qui inrliquent bien la nécessité de laisser l'cau 
arriver facilement sur fhelLce et l'abandonner de même, 
avee un minimum de perte de travail. D'après.T. Boume, 
si on comprurc- le disque entier de l'hélice , la surface 
du cercle décrit ]Jar l'extrémité de ses ailes, à h, sur· 
face r,osistante clu navire, le rapport doit être de 1 à. 3, 
et la surfiwe projetée des ailes ml ,lait occuper que 
~ de la sm face tutale du disque, quel que soit lem nom
hre, les intervalles entre les ailes correspondant aux. :' 
C(~tte dernière consequence a été mise en lumière par 
IB5 expériences de r..1. Cavé, qui a Villes "jte::;scs croître 
avec une ID,êmC3 hélice, lorsqu'on dilninunit 13, surfaco 
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des ailes jusqu'II ce qu'on efit atteint cette proportion, 
tandis qne la vitesse diminuait lorsqll'elle était dé
passée. Toutefois, cette limite paraît répondre à. une 
viteRRe da rotation très·grande; dRns le plus grand 
nombre de cas, 1 .. surface de l'hélice doit dépasser cette 
limite. 

4,0 Pas de Chelice Br reoul. - Le.pas de l'hélice ou la 
dist"nec de deux points situ~s Bur une m~me genératrice 
du cylilld~e de deux spires cons~cutives ( en supposant 
continu le filet de vis auquel appartient la palette de 
l'lIélice) est la mesure de l'inclinaison de l'hélice sur 
l'axe, puisqu'on a 2. '2t r tango "X == r (r rayon, /1. inclinai
son, p le pas) dans tout plan incliné. 

Le rapport corre'pondant à. un angle de 45' est 
souvent employé en Angleterre par 1" ma,jenre partie 
des constructeurs. En Fmnce et en Amérique le rap
port employé correspond à une inclinaison de :10·, d'a
près M. Gaudry. On ne peut guère déùuire de là aucune 
règle générale, car il est impo~F.ible de rien ~Onclllrl1 
de la forme de l'hClice, si l'on ne tient pas compte en 
même temps de la vitesse avec laquelle elle est mue, 
et qui est, com~e nous allons le voir, très-différente 
dans les divers cas. Il faut aussi rcmarquer que la 
variation d'inclinaison de~ parties diverse::.; de~ palettes 
les fait appartenir a plusieura "T'ires héliçoï<lalcs, dont 
la valeur rnovenne e~t R.s~ez difficile il. e~timer. 

LB pas de -J'hélice devrait être la mcsure de J'an,"-
cement du bateau ponr chaque tour; ainsi, si une hé
lice a 5 mètres de pas ct si elle lait deux tours par 
seconde, le bateau devrait filer 5 X 2 = 40 mètres 
par se,conde, si l'hélice fonctionnait comme dans un 
corps soliùe. Mais à cause de la mobiliV des molécules 
liquides, la progression du bateau est moindre que 
celle déterminée théoriquement i la différence est ce 
qu'on appelle le recul de la ViB. 

ealcut de. errets de t'hélire. - Ce n'est 'lue pour ~x
pliquer les effets de l'hélice dans l'eau qu'on suppu;;e 
qu'elle agit comme une vis qui s'avance dans le bOlS. 
Si la vitesse était pour ainai dire infinie et non pas seu
lement de 7 ou R mètres par seconde! la tran~mission 
du mouvement de l'hélice là l'eau n'aurnit pas le temps 
de s'effectuer; mais co qui serait vrai d'une vitesse do 
200 à 300 mètres par seconde, comme celle de la balle 
do fusil qui traverse une porte Bans la faire remuer, 
n'est pas applicable à la vitesse si inférieure de l'hélice. 
On peut, par suite, etablir les calculs de l'hélice, en 
admettant qu'elle agite l'eau et commmuniqlle sa pro
pre vitesse aux couches qui viennent en contact avec 
elle, de la même manière que cet efTet se produit par 
une surface plane qui se meut en ligne droitu, c'ebt 11-
dire en tenant compte de l'inflexion des filets flllides 
qui s'écartent des bords. 

I.e recul, qui est le mode hallituel d'e.timer la per
fection de l'h~lice, se rappo~t. seulement a l'action 
exercée sur l'euu et jndique pour un mt>.me rapport 
de travail moteur et de tmn,il résistant qlle le d6pla
cement de l'ean se fait d'autant plus far.LlemC!nt, occa
sionne d'autant moins de ré"istancc que ce recul ang
mente. TA granrlenr dn celui .. ci no prouvo pR" ahsolu
meot /tue le travail motenr soit mal employé; c'est le 
travail utile obtenu ponr un même travail moteur, la 
granllenr de la vitesse imprimée il. un même bateau par 
une même consommation, qui est le "\-'Tfii moyen de 
comparaison, bien. qu'il soit vrai, en général, que la 
meilleure utili~atioIL correspond à lIn nloindre recul. 

La meilleuro hélice est évidemment celle qui im
prime il la moinelre quantité de liquide lin mouvement 
giratoire, compléternent inutile pOUl" la propuhion; 
qui produit peu de tourbillom1ements, de communieR' 
tion du mouvement circulaire résultant surtout d'un 
écol11ement difficile de l'eau; qui imprilne à. une mas!"o 
d'enu mue en ligno droite, dans une direction 0pP,?sec 
a celle du navire, uu minillll1ffi de forces vives. 
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L'équntion complète <1e l'hélice, c'est-à-dire la for
mule 'lui permettrait d'obtenir l'expression du travail 
utile que peut fournir une hélice (variable aveo le na
vire qni la porte, dont la résistance variahle pour cha
que vite.se détermme le nombre de tours par minute), 
ne saUTait ~tre ohtenue dans l'état actuel de 1110 scienc~, 
à. cause de la loi inconnue, suivant laqueUe les filets 
liquides s'inflechissent sur une surface qui agit sur 
elle. L'équation du travail ahsorbé par le fluide peut, 
au contraire, être ohtenue rr.cilement ct fournit un 
guide précieux pour discuter les résultats de l'expé
rience. Cherchons comment il cst possible de l'établir, 
remarquant qu~ rinlpul~ion qui nleut le navire est 
égale il. la réaction qui <ion ne il l'eau ul). mouvement de 
direction opposée. I.e mouvement giratoire de l'eau 
est presque le seul produit lorsque 1 .. surface de l'hé
lice ou plutot son action est très-petite relativement il 
la résistance du bateau. 

Soit Y la vitesse du vutcau, :II le maitre-conple im
mergé, K le coefficient de résistance correspondant aux 
formes du navire; la résistance qn'il oppose au mouve
ment est KMY' et le tmvail résistant par seconde 
KMY'. 

~oit v la vitesse de l'hélice supposée constante, telle 
que pour un point situé là une distance r de l'axe 
v = rw, (0 étant une vites:;e angulaire constante. 

L'hélice étant formée par l'enroulement autour 
du cylindre d'une ligue droite laisant un 'Imgle '" 
avec IR perpendiculaire a,ix génératrices, par l'action 
de rotation du cylindre dans l'eau, pour un tour, 
toutes les molécules d'eau rencontrées par le plan in
clmé élément,ure sont déplacées suivant la ligne du 
mouvement d'une quantité égale au pas. Mais l'helice 
tout entière étant entralnée par le bateau, il faut en 
déduire la vitesse de c.-elui.ci, c'est-à-dire que l'action 
sera nulle pOlU le point donnant u tango " = Y, et que 
l'eau parcourra un cllemin en ligne droite, en raison de 
la valeur de ~ tango ,,- Y ou rOl tango ,,- v. 

Soit? le rayon du centre d'impulsion de l'hélice, 10 
point par lequel passe la résultante de toute. les JJTes
siolls snr l'eau parallèles à l'axe du navire, R le rayon 
extérieur de l'héEce, "R' BeTa le cercle d'action de l'hé
lice, la base du cylindre d'eau qui Sera mise en mou
vement par la surf""e héliçoldale, cylindre dont la 
ballteur sera la vitesse V du navire, car il est clair 
que si cette vitesse était nulle, ce surait toujours la 
m~me tranche qui serait agit~e (s'il ne so produisait 
une aspiration par le centre, due au sel'ond clément 
dont nous parlous ci-après), et que la majeure pal·tie 
recevra l'action ùe cette surface héliçoïùale, puisqu'elle. 
se meut plus rapidement que le bateau. :'< DUS multi
plierons l'expres,ion de ce volume par un coefficient K' 
pour tenir compte de l'eau non agitée, et K'1tU'Y 
deviendra l'expression du volume d'eau soumis direc
tement il l'action de l'h,'lice. 

La fot'ce vive du liquiùe qui sera mis en mouve~ent 
parallèlement au mouvement du batean sera donnée 
par la formule 

",!t'y 
Tu = K' -,- ("'" tallg. " - Y)'. 

,"g '" 
J.a valeur dc K', qui entre dans cette expression, 

pourrait être déterrninl~e expérimentalernent, puisqu'on 
peut conmlltro la poussée de l'hélice égale il la réac
tion du liquide. 

OutTO cet effet, d'RT'rès le mode d'!lctlon do l'hé
lic"-, une partie du liquide doit prendre un mouvement 
giratoire, en glisf.:-Hnt le long des ailes sou~ l'influence 
de la force centrifuge. Sous l'action de l'hélice l'eau 
prend ÈL lB. fois le3 deux vitesses, comme le montre 111 
lorme conigne de l'eau qui est chassée par l'hélice 
en mouvemcnt. Elle posséde, quancl elle quitte l'hélice, 
au moins en grande partie la vitesse de ccUè-ci t ct sc 
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num; appeluns p'.> 1(1 vitesse moyenne de 1!J. ma.se, 
nous aurons pour la force vive correspondante, tant 
IJour le InOUYCrncnt giratoire que centrifuge: 

Tp = K" !,R'~ (~' + ~") w', et enfin le trav,d mo-
2g 

teur tutal cunsommé par le li'luide sera, 

T=KMV3+r.:~:V[ K'(p",tan,,--';)'+K"(p'+1"; w.] 
en ajoutant aux terme, precédents le travail corres
pondant il la progression du bateau pour avoir l'effet 
total produit par les machines sur lé liquide dont l'iner
tie, en définitiye, consomme tout le tranlil Illoteuïe 

, ",R'V 
C est à accruitre K -- r pOl tango ,. - V) et par 

g 
suite la valeur dcs premiers termes de l'eqnation, 
en d.irninuunt celle ûu dernier, que les constrncteurs 
-.{loivent s'appliquer j nous allons indiqner le~ trayaux: 
faits (Juna le but d'atteindre ce résultat, en di!5cutant 
les divers él"ments qui cntrent dans les formules. 

Je fcrai d'abon] remarquer que lorsque l'hélice Se 
nlent tnpidrment sans que le batna.u change de place, 
il se produit uu mouvement d'aspiration par l'effet de 
la force ceIltrifu~e qui amene de l'eau sur l'lHHice, ct 
entraine, s.ans production de travail utile, une consom
matiun ('unsidérable de travail moteur. Cet effet, qui 
n'est pas repr~senté explicitement dans les fonnules, 
qui répjJnd à rIes yaJeurs particulières que prennent 
alors le.<; cOFffic:ents K' ct K", est un des plu:; impor
tHnts àconsirh!rer clans l'emploi de l'hclice. Tanàis que 
les roues He meuvent lentement lOTS de lu miae en 
ma'T"che (fun bnteau muni de ce propulseur, au con
traire, SUT un navire à hélico, la mnc)line tend il s'em
]}ortcr an départ, il projeter l'cau en cascade. Ceci serait 
de peu d'importaIlce, si cet effet ne se produisait qu'au 
dl~pnrt j mai~ il tend à se nUluifcRter d'autant plus que le 
navire a pIns de pelne ~ nmrcJwr, qu'un vent dobout 
s'oppose à son TI10UVCrl1cnt, que V est nécessairement 
tri~s-petit_ Dans ces cas, tont le travail de la machine 
slépuise ,rune UlaULe(e coùteu!:e :\, proùuire J,lll mou
vement giratoire de l'eau parfaitement inutile. Ceci 
lllontre la nécessité ùe naviguer avec l'hélice ·CQIlllne 
avec la yoilc1 c'e5t-R.-dil"c de 10ll\-oyer pal" vent c.on
traire, sans pouvoir TIlarcher ·vent debout comme le fait 
le linteau à roues, C'est li. le seul point de supériorité 
du bateau à. roues, ce qui le fait préfërer pour le service 
postal; c'est en('Dre la cause principale ÙGS grands n!.
snltats que doit fournir la réunion sur un mêm.e navire 
des deux moyens de propulslon, cornme je l'ai indiqué 
à l'art. BATEAU A YA l'Et: R. 

CoeniGient K'. - Pour 'lue le coefficient K' saille plus 
grand possiblc, 11 faut que rCflll arrive facilement sur 
l'hélice et 'lu'elle l'abaudonne facilejUellt dans la di
rection du mouvement; autrement elle estentnünée dans 
le mouvement giratoire_ Cet effet est obtenu en b.is5l1nt 
entre les ailes de l'heLice Ull etipace ~Ilffi::;!lnt en ral.!:Son ùe 
leur inclinaison; d'apre~ les résnltats d'expérience, il 
ne f:mt pas qnc la projection de la totalité des surfaces 
hélicoïdales sur le cercle de baoe du cylindre d'cau. dé
r:lS5'e le tiers de la. surface de ce cc;cle, comlne DOus 
l'avons dit, 

Cette prescription répond il. l'arri,,-ée sur l'hélice 
cl'une grllndc quantité de liquide pour prendre un des 
deux mouvements considérés. Pour faire que ce soi.t 
Siu'tont le mouvement de mênlC rlirection que celni du 
navire..,qui lui soit imprimé, il C5t d'autres élérnents à 
cons,d"l'cr clont nous allons parler, 

Valeur de IL - La valeur àe R ou le diamètre cle 
l'hélice est en général le plus grand qu'il soit possible, 
de manière à ce que l'hélice regte p10ngee de :! ou 
:l décimètres. En efTet, plus l'liélicc ue::-ccnd lians le 
fluide, pIrra cUe l'cllconh'e des pl'eilsious hy(ll'ootatiql1~' 
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1 eUllsidémblea qui lui fuurnissent un meiJlenr point d'ap
pui, C'est pour ce motif cntre autrep que l'hélicc fon1'
nIt de bien meilleurs résultats avec les navires à fort 
t.Îrant d'euu r quand le tra"'..;] moteur est assez gran,l 
pour leur imprimer llne vitesse notable) que pour les 
navireslég.ers, et qu'on uugnwnte le tirant d'cau à l'ar
riere des navires à hélice. 

Valeur de p. - L'accroissement de 10. valenr de fl, 
les dispositions qui rapprochcnt le centre d'action de 
la circonférence extérieure de l'hélice sont les plus 
importants pelUr obtenir les farmes les plus avanta
geuses~ Le pas ne doit pas être trop allongé, ce qui 
tend à diminuer la valeur de p, De plus, les ailes doi
vent, autant que le permet l'cmpl!lcement de l'bélice 
"près du gouvernail, avoir beaucoup plus de largeur 
'fers]' extrémité q ne vers le centrer cette dcrniere partie 
~tant- réduite aux dilnensiolls néces~aires pour la soli
dite. En effet, en ces points, la ,-nleur p tang. a. - V 
ei:it Jll~gati\-e, la rcactioIl du liquide e~t remplacée 
par une rèsistnnce. C'est à cause de l'inutilité de la 
partie centrale qu'on a pu avantngel1sement, selon plu
~icur::1 ing'(:nicurR, remplacPl" cette partie par nne fiphère 
dont partent les ailes de l'hélice, Un cône pen allongé 
conviendrait sans doute mieux. 

Yaleur de w tarir!, ,.. - L'illclillaison de l'llillice doit 
varier avec la vites~e. Si on ·\'eut fUlre celle-ci petite, 
ce qui peut p.tre nécessaire pour ùe très-granùes mf\,
ehincs 8. action cIir~cte, dmHi Icsqnelle:l de grandes 
masses SOllt en mo~vement, il faut augmenter l'angl~ 
de l'hélice; cela n'est pas nécesmire, lorsque les IJl!\

chines sont divisées ~n plusieurs cyEnùrcs r et l'expé
rience montre que les résultats sout à peu pres équiva
lents I01"sqne le produit tu tango lX. est. constant, lorsque 
la vite~se 31lgulaire augmente Cil IUlhne tClIlpi:i que l'in
di,."ison de l'helico diminue, Des re,nltat. bien peu 
difr~rents entre e\lX ont ét~ fournis par des hélicea dont 
les inc1inaif.;olls .. tïariaient de :!5 à. 4.5°, les nombres de 
bras variant. Il se produit probahlement ici des phé
nomènes de proue liqui,le qni accompagne l'hélice. 

Co'lficienl K" et mleur ~Je p', - Pour que les va
leurs de ces termes, dont dépend la grundeur des 
mouvements giratoires de l'eau, soient minimes, il faut 
que 1'1Jélice ait une forule cOllrhe prononcêe perpendi
cnlrr.ircmcnt b. l'axe. L'eau quitte alors la surface avant 
d'ayoir pu prend.re le mouvement giratoil"e, tandis que, 
sc sueeédant toujours 6:1r la paletto allongée dans le 
sens de l'axe, elle prend. une vitesse parallèle au sillage. 
C'est. ainsi q,l'on peut so renure compte des excellents 
efTcts de l'hélico en queue de poisson de Cavé, dont 
le d,heloppement était de près d'une demi-circonfé
rence pour chaquo aile. -:'\lalhcllreuserncnt ces hélipcs 
se prêtent mal à. occupel." la place qui leur est destlnce 
sur les mn'ires, elles ont trop de largeur, et il semble 
difficile d'utiliser lenrs pl·opriétés, à moins d'en loger 
ùenx latéralenlcJlt sur les Bancs arrière du bateau. Cela 
a dtijà Ctl~ fait :mr deR lJ[lteunx de ri"ii~re, mais no paraît 
pus rcali~nhle sur des steanlcrB. 

On aurait, nous pensons, partie de ces avantag-cs avec 
<les hélices dont les surfaces seraient disposées er! maT
ches d'eecalier, parallèlement à l'axe de rotation, et en 
angmentant ainsi, autant que possible, le chemin à. 
parcourir pur l'eau ponr prenure le mou\-ement gira
toire, lui donnant une vitesse jnverse dans Bon parr ours 
de celle nuisible qu'elle tend à prendre. L'hélice serait 
formée de fragments de Rllrface héliçoirlale. 

Cette disposition nous paraîtrait bien pn~f,~rahle à. 
celle qui anlÎt ctc proposée pHr M. Holm, et dont on 
ayuit annoncé d'excelle;ts résultats gue la pratique D'a 
pas justifiés. Il l'ensuit que par l'é\"idement CIl forme 
de cuiller qll'JI propo,nit de pratiquer !\ ]'exkémité 
des llaices, il détruirait en partie le IrlOUYCment gira
toire perpendiculaire R l'axe, ct le conYf'rt;rait en uu 
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autre pafRll~le il. l'axe. Ce rr;sultllt ne pouvait être ob
tenu par l~ dispositions qu'il a proposées. 

Les rebords ou clllll\elures saillantes, dont on avait 
un moment annonce d'excellents résultats, paraissent 
dissimuler, répartir dnns une mnsse d'eau plus consi
dérable le mouvement giratoire de l'eau, bien plutât 
'lue diminuer la déperdition du travail moteur qlli en 
provient 

Nous terminerons par quelques données snr l'helice 
du Napoléon, na.vire qui a. jonné une utilisa.tion tout 
exceptionnelle de la puissance motrice. Son pas est 
variable; la surface héliçoïdale de ]Jropnlsion se com
pose de surfaces ayant trois pU8 différents: 

Le pas d'entl"~e de Ces spirales est de . 
Le pas du milieu. 

7m 30 
Sm'50 
9m :40 Le pas de sortie .• 

Dans les voyages qui ont donné les vitesses les 
l'Ill' grandes, le Nopalion IL a"ancé de 8"',611 par tour 
tl'hélice (Ch. Dupin, Rapport sur IB.T/JOsilion de LOll
dres), c'est- a-dire que le recul a pour aillsi dire disparu, 
ce que l'on doit expliquer par la grnnde Pllisoance ap' 
pliquée à. un propulseur de grande dimension et par la 
perfection des formes du lIavir~. 

Les expériences de },DL ~loll et Bourgois, qui ont 
servi il 1 .. détermination des h~lices des principales 
constructions de la flotte, leur ont permis de tracer 
le tableau suiYllnt qui ré"um6 les résultats ol,tenus : 

Table ries proportion. cont·.nables des heUe .. propulsi.· ... 

CLASSE 

des Navires. 

Vaisseaux mix-
tes (force ma' 
trics faible). 

Frégates mixtes 
Vaisseaux agrde 

vitesse • 
Frégates à gr" 
vitesse. 

Corvettes iL grd' 
vitesse • 

il. visos il grande 
vitesse. 

C'li''''''1 UhICE! I.IUlfS. Rille&! 1 ~ IILlS. ---- ---"-. ,far n~rp"t FrBrtioR Rnpporl FnetioD 

r:;:ll~:::' OI!1I ~;:_ du ~:'J l~~ p~. 

---~~~---I 
~,o 
3,5 

3,0 

2,50 

:1,0 

4,50 

l ,"!Oï 0,378 l ,fl07 n,:178 
l,27!J 0,3:;:'; '1,7U;; 0,355 

1,35; 0,33i 1,8100,334-

!. 
1, 450 1°,3131,9330,313 

1 5GOO,'284 2,080 0, 29~ 

• 68~!0 9""" ~ 9'3 ° 9~" 'l, ~ ,:.. ~ il :", ... -l- ,_ 'a 

HORLOGERIE. Du t,mps ,t ri, .... "ni tés. - Ann'" 
Jour. Heures. - L'idée de temps est une notion pre
mière, une conception de notre e~prit qui Ile peut 
s'analyser. Lorsque deux phénomimes s'accomplissent 
succesl.i\'cmcnt, nous. Bommes nffc·ctés diftéremment 
que s'ils se saut accomplis silnultanément; on dit qu'il 
s'est écoulé entre eux un certain intervalle de temps. 
C'est cet Îlltervalle qni peut être me~uré, par suite de 
la notion d'unité, d'égalité dans le temps, 'tui peut 
être définie ainsi: 

Dcu:t iuter"alles de temp,(,j sont e'{frr.ux lorsque deu!X 
corps identiques plt;rés dans des cOlldiliotl! identiques au 
commencemellt de challuf intervalle, .rolLftli.' aux mimes 
actions et influences de tout venTe, auront lJurcouru le 
même eS1Jace. 

La juxtaposition, 1a successjon de mouvements sem
bla.ble.s et leur enregistrement) permettent rie mesurer 
le temps, de déterminer le nombre d'unités de temps 
contenues daus la durée d'un phénomène quelcon'tue. 
Ain.i, supposons des sphères exactement semblables, 
et laissons-les tomher les une' après les Rntres d'nne 
même hIl1lt':1\r les durée. ûe la cl!uteûeccscorps3eron! 
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les mêmes, et on pOIllTa additionner deux, troia, quntre 
sernblaùles nnites de temps. 

C'est à réal;"er de pareils instruments de mesnre 
qu'est empluyé le trayail de l'horloger; mais avant de 
parler des nlfJyens qu'il emploie ponT y parvenir, il 
faut établir q ue11e doit être l'unité de temps que .e. 
arparcils do!mnt fOlIrnir. On comprend cn effet que 
deux appareils ne fournissent des résultats comparables 
qll'autant qu'ils marquent des unités semblables, et 
que les imperfections inhèrentes a tout travail humain 
lle peuvent être reconnues qu'autant que des phéno
nli~l1es périodiques, d'nne rég-tllarité inaltérable, nous 
permettent de reconnait!"e la durée d'un certain nombre 
d'unité5. C'est ùans les phénomènes astronomiques 
que nons trouvon~ Cl'tte YCl'ification nécessrure cmnlne 
la principale suhJivision qui met les fractions d'unit~s 
en l'upport [lve~ les conditions de notre existence, avec 
le pbenomène du jour et de la Duit. 

C'est dans les tmités d'astronomie qu'il faut étudier 
les lois des phénomènes snr lesquels reposent les résul
tatd qu'il nous importe de counaîtr6. et que nous nous 
contentc~rr)n5 de reSUTIler ici. 

Le temp~ 8e mesure, en astronomie, par les mouve
rnellt8 up1 arents ùu soleil j la r~vollltioll diurne ùe cet 
8:-'tre ou la partie dll temps eco1l11~t:l entre deux de se~ 
p~SRa::rC8 con5é('utif~ nu m~rinien du lieu., à .eou ma:x:i·· 
Illum d'élé,-ation, forme le jour; 111 grRnde révolution 
de la terre 011 le nombre de jours qui s'éeoule entro 
l'instnnt ou elle occupe un point de l'écliptique et celui 
Ou elle e8t de retour au mêllle point, après avoir par
couru l'écliptique entier, fait une l"cvolution entière nu·· 
tour du soleil, forme l'année. 

Le temps solaire ou le temps vrai e8t formé de jou .. s 
lné;plllx, en raison ùaIa dü,tance de la terre au soleil; 
le tempô moyen adopté pour la vie civile 'ou l'églllit" 
des jours est indi;;pensable, est mesuré par la valeur 
lllOycnIlc des revolutions diurneB apparentes du soleil. 
11 se compo,e dOfiC de jours égQux, et diffère peu d'I 
juur sidéral, currespondant "la <otution quotidienne do 
la 'phère céleste. 

L'année astronom:que, calculée sur le retour du 
soleil ail point il pnrtir duquel on a commencé il cornp
tenon mouvement apparent, est de 36" jours, 5 henres, 
48 minutes, 51 seconlies. On voit combien la correction 
drun jour) ajouté tous les quatre ans, chaque année 
bissextile, aux :lG5 jours de l'annee ordinaire, établit 
une COITection ù'un~ granùe approximation·. 

Les ùétermjnatiuIlS fondées sur leô mouvements 
nstrononliques, nécessaires il. la mesure du temps, et 
les relations entre le temps vrai et le temps moyen se 
traduisent dans la prutiq lie : ~ 0 en des moyens de 
déterminer le midi vnli; '2 0 dans le calcul propre Il. 
passer du midi \"Tai au midi moyen, ce qu'on appelle 
l'équation du temps. 

Tem)Js ~mi. - Temps moyen. - Équation du temps. 
- Le jour solaire, pris prmr ba,e de ln division dn 
temps pur tous les pellples, e,t l'intervalle entre deux 
passages consecuüf~ du soleil au méridlen et n'a pas 
un~ dllrée constante. L'astronomie Il étudié les causes, 
la marche et l'étendue des variations. 

Dans sa course annuelle autour du soleil, la terre 
pos!ièdo divers degré a de vitp-sse l en raison des diverses 
distances ou elle se trouve de cet nstre. Cette vitesse 
c:;t il eon maximllm dllns la partie de l'orbite la plus 
rapprochée du soleil, et à. son minimum il la partie b. 
pins éloignée. Comme nous transportons au soleil le 
mouvement de la terre, il nous parait se mouvoir avec 
les vitesses variables de la terre. Or, la rotation de ln. 
terre autour dB son axe, ou la Tototion apparente de lu 
voflto céleste qui en est ln consequence, s'effectuant 
toujours dans le même intervalle !le temps, et le soleil 
ne pouvant se retrouver au mél'idLCn ql1'après. uno ré\"o-
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lution entièro de la sphère, pIns uhe petite partie de 
révolution proportionnelle Il. l'arc qu'il Il dccrit dans 
l'intervalle en sens inverse du mOUyemellt diurne de 
la "phère, il ost évident que la variation de grandeur 
de cet Rrc devient Une cause d'inégalité pour la gran
deur du jour solair~. 

L'inclinaieon cle l'écliptique. du plan dans lequel se 
passe le mouvement appareIJt du soleil est une heCOllJe 

cause de ,,'ariation, conlme on peut en voir la démons
tration dans tous les traités d'astronomie. 

POIU' comparer les jours vrais et inéguux au jour 
moye.n toujonrs égal, pris pour unité de mesure, on 
COIlyoit un soleil qui tourlle llniforrnément dans réqua
teur et qui achève sa revolution exactement dans le 
même temps que le soleil réel achève la sienne flans 
l'écliptique. De cette maniere, en supposant que le 
soleil moyen parte de l'équinoxe de printemps en 
même temps qlJc le soleil réel, on dit qn'i1 est midi 
moye'lI toutes les fois que l~ soleil moyen pas.e par l~ 
méridien, ct 1l. cet instant, le soleil réel se trouvant 
placé de teUe sorte qu'il 60it pIns OU moins de midi 
nai, la différence forme l'équati01l du temps, 

L'Annuaire du bureall des longitu(les donne chftque 
nnnee et pOUl" chaque jour le résultat du caleul qui 
permet d'él<1.hlir ce. différences en temps, les inter
,,"alles cOlnpris entre les passages au rnéridicn du soleil 
moyen et du soleil ,~rai. Voici un extrait de cette 
table pour 1859, qui donnera une idée de la manière 
dont "arie l'avance oule retard du temps moyen sur le 
temps vrai. 

1 rEllllS IllHft nlrs IGT!! 
DATES DATES 

au midi "Tai. au midi vrai. 

~ janv. Oh 3' 58 '1 ~ jnillet, Ob 3'27" 

1 

H dito .. 0 8 21 n dito. () 5 Il 
21 dito. OH 43 2,1 dito. 0 6 3 
~ fl!vrier 04357 ,1 août. 0 6 0 

11 dito. Il H.:H 11 dito. 0 4 56 
:2'1 dito. o 13 54 21 dito, 0 2M 

4 m3.rf;. o ~ t 34 1 .ept. i! 59 49 
H dito. o 10 B 11 d,ta. Il 56 30 i 
21 dito. 0 7 19 21 dito. Il 5"2 59 1 

4 ani!. Il 3 DG 1 oct .. f,\ 49 37 i 
41 dito, 0 1 2 41 dito. 11 46 45 1 
21 dito. 11 58 38 21 di~o . Il H 41 i 
~ mai. 11 56 56 ~ nuv. l,' 4342 1 

H dito. Il ;;6 9 H dito. Il H ~2 i 
21 dito. 1/ 56 18 21 dito. 1,1 46 5 

1 
1 juin. Il 57 ':!9 1 déc .. Il 49 18 

1 
~ 1 dito. Il 59 ~6 11 dito. 11 53 3~ 

1 1 

21 dito, 0 1 23 21 dit". Il 58 25 

L'équation du temps est nulle quatre fois par an, 
.nvoir : le 15 nvril, le 15 juin, le 31 aoftt et le 25 dé
cClubre. Du 25 ùécculbre au oUj avril, le temps Illoyen 
avance sur le temps vraI; du 15 avril an ~ij juin il 
retarde sur le temps vrai; du 15 juin ail 31 août i) 
Rvance cle nouveau; ct enfin, du 31 août B::l 25 dé·· 
cem bre .il retarde encore. 

I.e mouvement rie déplacement du plan de l'éclip
tique, ou de la position de courbe elliptique que la lerre 
decrit dans ce plan, modifient la valeur de l'équation 
du tempa, lIIais la grancle lenteur avec laquelle se pro
duisent ces nouvelles. modifications fait qulon peut 
regarder les rcsllltnts indiqur.s cÎ-ÙC3S11S comme conve
nant pour un grand nombre d'années. 

Détermination du midi ,,~ai. - La détermination du 
midi par les observations astronomiques, à l'aide de Ifl.. 
lunette méridienne, se mouvuut l'igoureusemellt dans 
le plan méridien du lieu, est obtenue avec une tres-
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grande précision dans tons les observatoires, où les 
horlogers vont prendre l'heure exacte pour régler les 
horloges publique.. ~ans observatoires, des moyen! 
faciles et fréquemment employés dans les pays méri· 
rlionaux, permettent d'obtenir le midi vrai et même les 
heures; nous ·voulons parler des ~nomons et cadrans 
solaires auxquels un article spécial est COTIsacre dans 
cet ouvrage. J.a seule chose toutefois qni importe il. 
l'h()rl(}(~er éloigné d'un observatoire 1 c'est la lli~termi
nation du midi vrai, du p'\jisage d" soleil au méridien 
du lieu Il. l'aide des ombres projetees. 01-, elle est 
assez faelle, et résulte de ce que ce passage correspond 
Il une ombre qu'il est fueile de reconnaltre. 

I~es obélisques ii'i':gypte, les gnomons formés do 
corps verticaux permettent facilement cette détermi
nation, Décrivons la solution la plus simple l'our la 
pratique. 

Trarer t.l.ne méridienne s'Ur un plan horizontal. - TI 
faut d'abord tracer l'intersection du plan méridien aveo 
un plan horizontal. Après avoir aSRl,jetti cc plan bien 
horizontalement à, l'aide d'un niveau d'eau l on fixe vcri 
l'extrémité situéo vers le soleil, nn st yI" G, fig. 3~4J) 

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

..•.... ... ...... 

3,,4:1. 

surmonté d'une plaque ronde E, l'ercée a·un petit trou 
d'environ 3 millimètres de diametre. Le plan dan. 
lcq"el Çe trouve inclinee cotte plaque, et le plan ho
rizontal du cadran doivent fornlCr Ult angle ù. peu 
prè~ égal au degrc de]a latitu.de du lieu où l'on con· 
struit la méridienne. Cet angle est pour Paris de 48" 50 
environ. Par ce moyen, l'image du Boleil qui passe par 
le petit trou E est scmsiblemeltt ronde sur le plan ho, 
rizontal. 

La hanteur du style, c'est-À-dire la hanteul' E F, 
au-dessus ùu phm horizontal, n'est pas arbitraire; elle 
dépend do la longuellT F:..r du plan, ann d'avoir 1 .. 
méridienne la plus longue possible sans qu'elle sorte 
rlu plan les jours où, vers la fin de l'année, le soleil est 
le plus has sur l'horizon. Ainsi, dans la supposition où 
la ligne F'M aurait 65 ceulimetres, la tgne E F de
vrait avoir 20 centimètres, Si la ligue FM n'avait 
que ~8 centimètres, la ligne E F n'aurait que 45 ccn
tirn(~trcs. 

Lorsque le style est placé comme l'indique la figllTO, 
il s'agit de trollver le point F, qui doit être un des 
points cle la meridienne, Pour cela on se sert du fil II. 
plumb; on Cu introduit le fil dans le trou E du style, 
et, par le milieu de ce trou, on laisse prendre l'nplolnh 
an niveau de la pierre, et la poilite n de cet aplomb 
indique la plBce où l'on doit marquer le point F. 

Le trou F bien marqué, de ce point comme centre, 
on décrit plusieurs arcs de cercle a, h, c, conceu·· 
triques, qui servent à tl'ou,er le second point de 1:1 
méridienne. Pour cela, ou examine, vers neut heures 
du matin, le point où l'image du soleil est e""etement 
partagée par l'arc a, par exemple. et l'on marque l~ 
point H, on remarque quelle heure marque l'horloge; 
supposons 9 heures 7 minutes, il restera donc :2 heures 
03 minutes pour aller jusqu'à midi, cc qui annoncero. 
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qne la Beconde opératiun doit Be faire vers 2 heures 
b3 minutes après midi, .i le régulateur est bien réglé. 
On pourrait donc attendre jusqu'à ce moment fixe; 
IDai, comme il peut y avoir quel 'lue erreur dans le 
régulateur d'un cGté, et ù. caUie des variati/}ns du 
temps vrai de l'autr.e côté, on examine, ,,·ere 2 heures, 
si l'image du soleil est bien éloignée du même arc a. 
Lorsqu'elle en approche, on observe exactement et l'on 
marque sur cet arc le point l, de la même manière 
qu'on Il. marqué le point H. On prend exactement le 
milieu de cet arc 1 H par les moyens connlls, ce qui 
détermine le point M. Par le, deux points F, .M, 
on trace une ligne droite qui est la méridienne cher-
chée. . 

DipUf!C01U'. - M. Dent, habile horloger anglais, 8. 

combiné dons ces dernières années un petit appareil 
fort élégant (fig. 3(44) pour déterminer le midi vrai, 
dont l'idée est due à. M. J .-M. Bloxam, inventeur très
ingénieux. 

La figure 35H représente l'instrnment di'posé pour 
l'observation, la fuce antérieure étant perpendiculaire 
au meridien du lieu 1 le plan "ur lequel il repose étant 
horizontal. 

3544. 
B 

35i5. 

. Le dipléïscope est fondé sur la propriété des sur
faces polies de réfléchir les rayons Bolaire. en faisant 
un angle de réflexion égal il. l'angle d'incidence. 

Il consiste en trois plans réflecteurs DC DB et BC 
- (fig. 35,15). DC représente la face extérieure 'de l'instru

ment formée d'une glace qui couvre leB deux miroirs à. 
f.ce opaque DB et Be, (il constitue donc un prisme à. 
deux faces étamées.) Supposons De placé de façon que 
le rayon marqué 1 tombant sur DC en E soit renvoyé 
à l'œil dans la direction ~', l'image du soleil parait 
ovancer dans la direction do D vers C. Le rayon nO '2 
traversant DC est réfléchi par en sur DB, et enfin 
revient è. l'œil dans la direction 2', et cette seconde 
image du soleil parait se mouvoir de C vers D, et à. 
mesure que le soleil se meut, les deux images se rap
prochent l'une de l'autre. 

Supposons que le rayon n' ~ soit arrivé en 3, et le 
rayon n" 2 dans la position du nO 4, il est évident qu'ils 
seront réfléchis t0118 deux dans la direction eummune 3' 
et 4', c'est-à-dire que les deux images cOincident, ce qui 
indique J'instant dll midi vrai; puis les rayons conti
nuant à avancer, les images se séparent de nouveau 
en changeant de position relative. 

Cet instrument très-simple, très-facilo .. placer, est 
d'une grande précision et a été avec rai~on recom
mande aux horlogers ponr régler leurs appareils. En 
permettant d'observer le premier contact des deux 
images du Boleil et celui de leur separation avec bean
coup d'exactitude, il fournit facilement la bisec
trice de cet allgle Bur laquelle se produisent la coïnci
dence des centres, la méridienne du lieu et le moment 
du midi vrai. 

mBTOIRE DE L'HORLOGERill. 

Nous avon, dit à l'article CADRANS SOLAmES com
Inent on pouvait ohtenir ù. l'aide des omLres portées 
par une tige, non-seulement le midi vrai .. mais enc~re 

C. 
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l'indication des heures. Il est inutile d'indiquer tona 
les motifs 'lui en font des appareils totalement insuffi
sants pour satisfaire aux Lesoins d'une civilisation 
avancee. Aussi les 3.llciens avaient-ils inventé encore à 

. cet effet les horloges d'ean ou CLEPSYDRES, utilisant à. 
cet effet le mouvement uniforme résultant d'un écoule
ment régulier de l'eau. 

Ce système était encore bien imparfait et Bujet il. 
bien des inconvénients, et il sembl"it naturel de cher
cher quelque autre mouvement uniforme et par suite 
propre à la mesure du temps, qui mt d'un maniement 
plus facile. Ce problème simpl~ en apparence est en 
réalité insoluble d'une mani~re absolue dans la pra
tique, lea ré.istances passives venant toujours s'op
poser il. la prolongatiun de tout mouvement imprimé 
(qui serait unifonpe si aucune autre force ne Ytmait 
agir sur le mobile), d'où la nécessité de l'application 
dl> travail d'une puissance égale ù. celui des réSIstances 
produites en chaque instant. 

llor/oge. <i poid •. - Dans le système de clepsydre le 
plus complet que nous ayons décrit (\'oir CLEPSYDRE), 

on voit poindre le mécanisme qni a conduit plu. tard 
aux horloges il. poids. L'emploi d'un poids pour faire 

tourner les aiguilles d'un cadran, i> l'aide de 
roues dentées (dont parle déjà ATistote) devait 
être un progrès nécessaire; mai. comment em
pêcher le poids de 8e dérouler Il.vec une grande 
rapidité, comment prolonger la durée de son 
action? II fallait, pour y parvenir, une décou
verte toute spéciale, une notion des effets d'iner
t.ie et la combina.ison d'organes propres à la 
realisel' tout ù. lait remarquable. Nous la ferons 
connaitre en donnant, d'après Julien I ... eroy, 
la description du balancier et de la roue de 
rencontre de l'horloge du Palais de justice, 
construite vers l37U par Henri de Vic, venu 

d'Allemagne à la demande de Charles V. 
Le moleur dan. cette machine est un poids attaché ù. 

nne corde enroulée sur un cylindre: le poids descen
dant, le cylindre tourne, le mouvement de rotation se 
transmet par engrenages à nne dernière roue verticale 
en forme de couronne, portant des dents dont la face 
anterieure cst perpendiculaire au plan de la roue, en 
un mot semblable à ce que nous appelons nne roue de 
rencontre que noua aurons plus loin à ét\,ldier en dé
tail. C'est sur cette roue qu'agit l'obstacle, qui se 
cumpose d'une tige armée de deux palettes placées à. 
angle droit l'une sur l'autre. Quand une palette est 
repoussée, l'autre s'engage pour être repoussée à son 
tour, en arrêtant ainsi à ~haque instan t le mOl1vement 
de la roue et avec lui le déroulement du poids moteur. 
L'axe vertical aes palettes porte à sa partie supérioure 
une barre appelée foliot chargée de poids, dont l'in~rtie 
forme une résistance qni s'oppose au mouvement de 
la roue, en raison de la grandeur de ces poids et de 
leur éloignement de l'axe. Ce foliot fut plus tard rem
placé par une sorte de volant circulaire qui prit le nom 
de balancier, suspendu comme le foliot par une doubla 
corde dont la torsion facilitait l'alternance du monve
ment des palettes. 

Les chocs successifs produits dans cet échappement 
rendus plus sonsibles par la fabrication imparfaite des 
rouages et les grandes résistances intérieures ne per·· 
mettaient pas d'obtenir avec cette disposition, tout 
ingénieuse qu'elle était, un haut degré de précision; 
toutefois l'horloge à poids ne reçut pas de changement 
notable juoqu'au commencement du XVI" siècle, par 
l'introduction dans son mécanisme d'un élément noU
venn essentiellement propre ù. conduire à. la précision. 

1 

Nons voulons parler de la découverte des propriétés du 
pendule par Galilée. 

D ... peudu/ •• - L'introduction du pendule dans les 
horloges comme perfectionnement des constructiolll 

:16 
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'lnciennes fut le bouleversement des systèmes an
térieurs. T{!ndis que l'impossibilité de produire des 
mouvements rectilignes d'une parfaite 11niformité 1 et 
d'une 10ngue durée pour un faible travail, était recon a 

nne, le pendule vint offrir des mouvements pc\riodiques 
d'une uniformité parfaite, difficilement altérable, en un 
mot tout spécialement propre il. la meSllre du temps. 

Nous étudierons bientôt les lois du penrlule; mais 
historiquement il importe d'~tablir que Galilée se ser
vit du pendule oenl pour la mesure dll temps. Ayant 
recounu 10 que les oscillations d'une sphère pesante 
'u"pendue à l'extrémité d'un fil avaient sensiblement la 
Inp.me duree, quelle que fioit leur amplitude, pOU1'VU 

que cette amplitude soit petite; 2" que les durees des 
oscillations des divers pemlllle" sont entre elles dRns un 
cel."tain rapport avec les longueurs du pendule; il cn 
dédu,sit la possiblitc\ de s" Bervir des oscillations du 
pcndule pour mesurer le temps. Il suffit en e11et ponr 
cela de mettre le pendule en mouvp.ment et de compter 
les oscillations qu'il effectue dans l'intcrvalle du temps 
qu'on veut é.value:\"~ La. diminution progre5bive de 
l'amplitude de ses oscillations n'empêche pas que leur 
durée reste la même, eommo cela résulte de la pre
m1èrc des lOIS ci-dp.sstls; ct pRT conséquent le mouve
ment du pendule réalise la succession de phénomènes 
ayant dnrée égale, condition, comme nous l'avons dit, 
de la mesnr~ du temps. D'nn antre côté, la seconde des 
lois trouvées par Galilée permet. en donnant au pen
dule une longueur suffisante, d'obtenir une durée d'os
cillation précisément égale à l'unité de temps que l'on 
vent adoptor. 

Galilée et quelques astronomes après lui em
ployèrent en effet le pendule comme moyen de mesu
rer le temps dans leurs observations astronomiques. 
l\iais remploi de cet instrulnent, si simple en lui-Iuême, 
présentait de. difficultés il. cause de la nécessité de 
snivre tous ses mouvements pour compter ses oBcilla-· 
tioino et aussi il. cause du peu de temps au bout duquel 
un pendule abanrlonne à.lui-mêmo cesse d'effectuer des 
oscillations appréciables. 

L'idee d'employer un moyen mécanique d'enregis
trer le nombre d'oscillations du pendule dut se présen
ter à Galilée, et mena.it à une construction d'horloges 
voisines de celles employées aujourd'hui. M. Boquil
Ion, en étudiant les Memorie e lettere di Galileo) pu ... 
bliés par Venturi, en 181 B, desquels il réBulte qu'un 
certain Dominique Ralectri aurait travaillé à. une hor
loge à pendule sous les (lrdres de Galilée et de son fils, 
ct en réalisant avec succès la construction indiquée dans 
ces lettres, ft démontré avec grande Pl'obabilité les droits 
de Galilée il la priorité. . 

Horloges à poirls et à pendule. - Quoi qu'il en Boit, ce 
système a été adopté généralement et l'horlogerie de 
précision véritablement créée, lorsqu'en 16ï3, Huy
ghens pnblia Bon admirahle traité d'horlogerie De hom
ltJgio oscillatorio ex Christiano Huy(/enio, dana lequel les 
propriétés et les conditions d'emploi du pendule sont 
établies scientifiquement. C'ost dans cc bel ouvrage 
qn'il établit les lois de l'isochronisme, qu'il prouve 
'lue l'isochronisme n'existe aveo le pendule ordinaire 
que pour les petites oscillations, qu'il n'existe pour de 
grandes amplitudes que si le pendule pesant décrit, au 
lieu d'un cercle, unt} cycloïde, courhe curieuse dont il 
analysa, d'une manière complète, les propriétés. 

Ressort spiral flour montres et chronomètres. - Ce 
qu'avait été le pendule pOlIr les horlogers, le ressort 
spiral le flIt pour les montres et chronomètres, et c'est 
encore" Huyghens qu'est dne cette admirrtble décou
'Verte. Voici comment il s'exprimait, dans une commu
nication faite par lui il. l'Académie royale des sciences, 
en ~ 675; nOU8 citons textuellement: 
• " Le secret de l'inyention 'consiste en Un ressort 
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tourne en spirale, attaché par son extremitc cxtérieur6 
il. l'arbre d'un balancier équilibré, mais plus grand et 
pIns pesant qu'a. l'ordinaire, qui tollMlC 8ur ses pivots, 
ct pur son autre extrémité à. une autre pièce qui tient à 
la platine de l'horl0ll:e, lerpwl ressort, lorsqu'on met 
une fois le balancier en bl'unle, serre et desserre alter .. 
nativerucnt ses spires, ct conserve, avec le peu d'aide 
qui lui vient par les roucs de l'horlo!!,e, le mouvement 
du balalJCier, eIl60rte que, quoiqu'il fasse plus ou moins 
de tours, les temps de ses réciproquations Bont toujours 
égaux les uns aux autre:;. n 

Ces éléments sont les bases sur lesquelles ropose 
toute l'horlogerie moderne, ct nous n'avons p1 11S à con
tinuer Ulle étude histbriqne qu'en rappelant, dans ce qui 
va l:luivre

1 
les noms des inventeurs cn même temps que 

les travaux accomplis. Nous nous contenterons, pour le 
moment, d'un tableau où nous reproduirons, dans l'or .... 
dre chronologique, les in\'entions les plus importantes 
sur lesquelles nous allons revenir. . 

Application du pendlùe 
aux horloges. . Galilée. - Huyghens. 

Ressort spiral. .•..• Huyghens, ~675. 
Compensation du pen-

dule à mercure .••• Graham. 
- à g.-ille. . . . . . . Harrison. 
Échappement il. roue de 

rencontre. . Henri de Vic, 4370 ; los hor-
logers de Nuremberg. 

à ancre .. 
à. ressort . 

Clément (de Londres), 1700. 
Graham. 
Id. à cylindre .. 

libre ..•. Arnold.-Earn·shaw.-Pierre 
Leroy. 

Theorie des engrenages. Lallire. - Camus. 
Dentures hélicoïdcs_ •. Hooke. - Wbite, ~ !l21. -

L. Bréguet, ~835, (Taille). 
Suspension à ressort.. J. Leroy (de Paris). - Cjé~ 

Remontoirs d'égalité. 
tchappements à. force 

ment [de Londres). 
Leibnitz. - Huyghens. 

constante .•.••. A. Bréguet, 4795. 
- à tourhillon •.... A. Bréguet, 097. 
Mouvements différen-

tiels. . . . . Mlldge,4ï67.-Pecquenr,~S27. 
:f:quations. . Planétaire de Huyghens, - sa 

méthode de fractions con-

Montres à cylindre. . 
à répétition. 

Chronomètres pour la 

tonues. 
Lépine. - A. Breguet. 
Inventées par Barlow 

Square, ~ 676. 
ct 

navigation •.... Harrison. - Mudge. - Ar
nold. - Pierre Leroy. -
Berthoud. - A. Bréguet. 

Pendules sympathiques. A. Breguet, 4793. 
Emploi de l'électricité 

pour mettre à l'heure. L. Brllguet, 4857. 
Divisions th cette étude de l'horlogerie. 

L'exécution des appareils chronométriques, des hor
loges, montres, etc., de ces ingénieuses machines dans 
le~quelles le travail motenr n'a d'autres fonctions que 
cIe surmonter les résistances intérieures, mais de ma· 
nière à. obtenir la plus grande régularité, cette exécu
tion, di,ons-nous, est parvenue à un haut degré de 
perfection avant -les derniers progriH3 de la nlt~Calliq ue 
moderne. On est étonné, en étudiant les timides essais· 
de machines opératrices qui remontent à un siècle, de 
voir CDmbien leur construction et leurs combinaisons 
étaient arriérées relativement à celles des produit, de 
l'horlogerie, comme aussi il est facile de reCOllnlÜtre 
combion 18s ateliers modernes ont utilisé, en les 
agrandissant1 la plupart des perfectionnements appor-
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tés nux macbined-outil. servant dans l'horlogerie, les 
wurs et les machines il diviser notamment. 

L'horlogorie est restee pendant longtemps confondue 
en quelque sorte avec la .cience que nous appelons au
jOllrd'hui II!. oinimaliqu., el celle-ci ne .'en est dej!;agée, 
u'a cessé d'être en quelque sorte concrète, que depuis que 
le. applicatioDs des divllrs organes mécaniques se sont 
mlùtipliées il l'infini en dehors de l'horlogerie. Ce qui 
montre bien que la pratique de l'horlogerie exige l'as
similation, pour ainsi dire complete, de ce genre de con
naissances chez l'horloger constnlcteur, c'est non ... 
seulement la multitude de combinaisons plus ou moins 
équivalentes, inventées pour modifier les diverses par
tie. des appareils chronométriques, mai. surtout que, 
jus<ju'à ces dernières années, c'était aux horlogers 
qu'incombait presque toujours l'exécution de petits ap
pareils il. mouvements multiples avec laquelle ils étaient 
familiarisés. C'est notamment ainsi que les choses ile 
sont passées en Angleterre lors de l'invention des 
me tiers à. tulle; c'est ce que nOUH avons vu en France 
pour les premiers appareils de télégraphie électrique. 
. Ln appareil chronométrique étant uno machine des
tinée Il produire le mouvement parfaitement régulier 
d'aiguilles indicatrices pendant un long intervalle de 
temps, à. l'aide des oscillations uniformes du pendule on 
du ressort spiral, Be compose nceessairement : . 

j ° D'un appareil moteur. d'un récepteur emmagasi
nant le travail (pen considerable en chaque .instant, 
puisque ces machines n'ont il. surmonter que leurs frot
tements interieurs), qui est produit par l'action de re
monter l'appareil; 

20 D'un système propre à. régler eta rendre régulier 
le mouvement produit par la puissance motrice, -
c'est le régulateur; 

30 D'un système guidé par le régulateur, qui em
pêche le travail accumnlé de Be consommer en peu de 
temps, - C'Ctit l'échappement ,. 

4° Enfin des communications du mouvement régu
lier "insi proùuit avec les appareils indicateurs, pour 
que les quanti tés indiquées par eeux~i soient en rap
port avec le jour moyen déterminé par la rolation de 
la terre, - ce ROnt les roua:Jf.8, la mint.1teri~. 

Déterminer les meilleures formes de ces diverses par
ties, pour les divers cas de la pratique : les grosses 
horlogrs, les pendules Ilstronomiq ues, les pendules il 
l'usage civil, les montres; les chronomètres; les gran
deurs et positions relatives les plus convenables, dans 
chaque ca., ou les calibres; enfin déterminer 1 .. forme 
des meilleurs outils propres an travail des diverses 
pièces, telles seraient les indications qu'il faudrait.réu
nir Four guider complètement l'horloger dans son tra
vail; tel est le cadre d'un véritahle traité d'horlogerie. 

§ I. PUISSANCE MOTRICE. 

Dana les appareils d'horlogerie où la régularité ab
solue du mouvement forme le but a atteindre, la con
stance, l'invariabilité du travail moteur est le point de 
départ essentiel, et avec cette constance au départ, la 
constance d,Lns la transmission de proche en proche 
dans les diverses parties du mécanisme. 

En effet, pour chaque rouage intermédiaire entre la 
force motrice et les aiguilles, la force motrice est celle 
qui lui est communiquée par le rouage précédent. C'est 
a.sez dire combien le travail moteur des diverses ma
chines d'horlogerie dépend des frotte men ts et résis· 
tances qni s'y consomment et qui forment le seul em
ploi de ce travail; aussi a-t-il beaucoup diminué depuis 
que I"s progrès de la con,tructioll ont réduit les frotte
ments, faitdisparaître des chocs intérieurs qui rendaient 
variable la force motrice qne transmet le mécanisme. 

Tout travail moteur comprend d-eux éléments, le 
poids soulevé, la résistance surmontée, d'une part; et, 
de l'autre,le chemin parcouru par le point d'app).ication. 

IlORLOGEIUE. ~8J 

Nous allons surtout nous OCcuper ici de la première 
que,tion, du mode d'application ùe III force, ne pouvant 
guère traiter ln seconde qu'en parlant des rouages, dunt 
il sera question plus loin, à. l'aide desquels on fait varier 
l'étendue du chemin p"rcouru. 

H or log •• à roid •. - Les !i~'osses horloges et les hor
loges IIstroDomiques, tons les appareils d'horlogerie de 
pTécision qui ne doivent pas être déplacés sont toujours 

3546. 

mus par ùes poids. Il n'est 
pas, en effet, de moyen plus 
simple de satistaire il la con
dition de régularité absolue 
do l'effort motenr, condition 
e .. entieUe et capitale. 

La cortle qui supporte le 
poids moteur est enroulée, 
par l'action du remontage de 
l'horloge, autour d'un cylin
dre (fig. 3546). Cc poids agis
S3nt toujours tangentielle
menl au cylindre, par suite 
étant toujours situé il nlle 
même distance de l' ..... e, 
donne donc un effort con
stant. C'est là une des causes 
de la régularit" du mouve
mentdece ge .. re d'appareiis, 
cc qui fait, par exemple, quo 
des horloges en bois, mal 
construites, ont souvent une 

marche bien supérieure iL celle des montres dues à des 
artistes d'un grand mérite, qui ne peuvent avoir ce 
genre do moteur. 

Si, d'après la position de.1'horloge, le poids moteur P 
peut descendre d'une bauteur H, PH est le travail 

moteur disponible et -J.!-- r étant le rayon du cylindre, 
~n-r 

le nombre de tOUTS qlle fera le cylindre moteur sans 
que l'horloge ait besoin d'être remorJtée. Comme sur 
le cylindre qui porte le poids est ajustée la première 
ralle dentée qui met en mouvement les rouages de l'hor
loge, on voit que le calcul de ces rones indiquera lu 
vitesse de descente du poids et par snite le temps qUl 
pourra s'écouler cntro deux remontages, comme lcs 
d.imensions, les résistances intérieures de l'horloge, 
variables surtout IlUX imperfections de la conslruc 
tian, indiquent le poids convenable dans chaque CilS. 

Il. varieut dans les constructions modernes: 
Dans les horloges de clocher de 50 il 200 kilog., et 

descendent d'une hauteur de t metre environ, en 2·i 
heures.- Travail·moteur disponible de 500 il ~ ,000 ki
logrammètres. 

Dansleshorlogcs astronomiques, 
de 3 il. 4 kilog., corde comprise, 
et une cl:ll.!te de ."',5()_ Travail 
motenr disponible de 5 il 6 kilo
grammètres. 

Lorsque la chilte disponible est 
petite, on IIdapte souvent le poids 
moteur il une poulie mobile dont la 
gorge repose liiur une corde s'eoron ... 
jl<nt d'une part sur le cylindre et. 
attachée par l'autre extyémité à un 
point fixe (fig. 3547). On ne doit 
jamais moufler à plus de deux brin;; 
à cause des résistances résul tant 
de la roideur de la conIe. 

35i7. 
Le poids de la corde a été né· 

glige dans les considérations pré
cédentes, il tort, surtout si on faiti 

parcourir au poids moteur une grau'le longueur, puis
qu'il vient Rajouter il celui-ci à meSUre qu'il cle.cend. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



518+ HORLOGERIE. 

On remédie par une mêma disposition à cet inconvo
nient et à. la foi. à una autre cause d'irrégularité, l'in
terruption du mouvement 'lui résulte du remontage. 

En effet, dans le système le plus simple, le poids 
moteur d'une horloge est enroulé autour d'un cylin
dra portant une roue dentée qui fait tourner la première 
roue de l'horloge. Le cylindre porte un rochet 'lui agit 
seulement dans le sens d" la descente du poids, mais 
'lui ne s'oppose pa. au mouvement quand on élève ce 
poids, quand on re- __ 
monte l'horloge. I.e 
mouvement de celle-ci 

,est. suspendu pendant 
cetle operation, la force 
motrice n'agissant plus. 

On évite cet inconvé
nient par la disposition 
représentée fig. :~;:i4Il. 
On remplace le point 
fixe correopondant à!' ex
trémi té de la corde par 
un second cylindre por
tant une roue à rochet R' 
Illon tée B ur un deuxième 
axe. Une corde sans fin 
.s'enroule sur delL!. cy
lindres respectivement 
concentriques il ce 
roues, en passant sur 1 e 
gorges de deux poulies 
mobiles. A la première 
est suspendu le poids 
moteur P, ct à la 
deuxième un petit poids 
P' md'indre, destiné sur" 
tout à tendre leB cor
dons net ... ' (qui font plu
sieurs toura sur chacun. 
':e. cyLndreR}. 

Qt:and le poids P des
ceud, ;1 fait tourner la 
roueR, et l'horloge mar
che. Quand il arrive aa 

.1' 

bas de Ba course, le poids P' est au haut de la sienne. 
Pour remonter l'horloge, on fait tourner la roue B ro
chet R' dans le seusindiqué par la flèche; le cordonm 
s'enroulo et le poids P remonte tandis que P' descend. 
Pendant cette opération, le poids P agit toujours sur le 
cylindre R pour le faire tourner, de sorte 'lue la marcLe 
de 1 horloge n'est pas suspendue. 

Il est clair que FBr cette disposition lea variations de 
forces motrices par le changement de longueur de corde 
Bout évitéœ ct la force motrice 2P- 2P' reste constante. 
En effet, le poids P et le poids P' se meuvent inverse
ment l'un de l'autre j l''fm s'élève quand l'autre s'abaisse 
de quantités précisément égales puisqu'ils sont sup
portés par le même cyude. 

Res,rort moteur pour montres et chronomètres. - Le 
oeul genre de moteur qui remplisse les condition. de 
durée nécessaires pour les appareils d'horlogerie porta
tif.q et peu volumineux, c'est le ressort enroulé, formè 
d'une lame d'acier longue et mince, cODvenableluent 
trempée, qni a été travaillée de manièro à s'enrouler 
d'elle-mème en spirale, c'est-à-dire trempée en paquet 
et recuite sous cette forme. 

Supposons 'lue l'extrémité extérieure du ressort étant 
attachée à un point fixe, son autre extrémité soit 
liée à. un axe susceptible de tourner sur lui-même; 
lorsqu'on fera tourner cet axe dans un seno convenable, 
il entrainera avec lui l'extrémité intérieure du ressort, 
les spires se serreront de plus en plus autour d" lui, et 
le ressort prenùra la forme indiquée par la fig. 3549, 

HORLOGERrc. 

Si l'on nbandomie ensuite l'axeàlui-m~me,leress01'tqui 
tendà reprendre sa forme primitive(fig.3550) imprimera. 
un mouvement de rotation à un cylindre dans lequel est 

renfermé ce res
sort appelé baril
let. -Il faut évi
demment qu'un 
rochet adapté à 
l'axo no llli per
mette de tourner 
que dans le sens 
dd l'enroulement 

35~9. cleo spires, du re-
montage, l'empê
che de sa dérou
ler par le cenfre 

. après cette opéra
tion efrectuée aveo 
une clef à tête ou 
à poignée entrant 
dan. le carré qui 

3550. termine l'axe. n 
faut en antre quo 

1 
l'extrémité extérieure soit Rssemblee avec le barillet, 
cylindre qu'il met en mouvement et qui eonstitue le 
point de dépatt de tout mouvement d'horlogerie qui 
n'est pas susceptible d'être mil par un poids. 

D. la fusée. - La loi de la variation d'action .da 
ressort 'lui se déroule est complexe, mais il est bien 
évident qu'elle doit avoir des limites assez ecartées 
pour un ressort de même cpaisseur dans toute 80n 

étendue, fonne qu'on lui donne naturellement au la
minoir, pour amener l'acier à la faible épaisseur de 
(0=m,1 il 0"'=,3) que ces ressorts ont en général. On 
.. remédié à ce défaut pnr l'invention d'une fusée (figure 
3(51) consistant en un solide de révolution dontls seC-

3551. 

tian est à peu pr~. parabolique et la surface entailléo 
d'une courbe hélicoïdale. Il est monté sur l'arbre de la 
grande roue et permet, par des formes convenables, 
d'egaliser parfaitement l'action motrice du ressort. 

.En effet, lorsqu'on vient de remonter la montre, 
te qui se fait en tournant l'axe de la fusée avec une 
clef 'lui coiffe le carré 'lui, le termine, le ressort 
moteur ost compIétement tendu, la chaIne est en
roulée presqu'en totalité sur les spire3 de l'hélice de la 
fUEée, Eu se détendant, le ressort fait tourner le barillet 
et communiquo le mouvement dans le mêlnc sens à. la. 
fusée, par l'intermédiaire d'une chaIne. Celle-ci l'e dé
roule sur la fusée et s'enronle sur le barillet jmqu'à ce 
qu'il n'en reste plus sur la fUBce. 

Il est clair que si la tension .lu ressort va sans cessa 
en diminuant, par contre cette tr.nsion agit à une dis
tance de l'axe de la fusée d'autant plus grande qua 
cette tension est moindre. 

Le travail moteur, le produit de la tenoion par 1. 
chemin parcouru PrOl (r la ten.ion, T la distance de 
l'axe, Ol la vitesse de rotation), pourra donc être parfai
tement constant pOlIr une tTlôlms vitesse de la zrand. 
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roue assemblée aveo la. fusée, c'est-à-dire fournir une vi
te58ellngulaire constante si la fusée est entaillée ne telle 
lorte que le produit Pr reste constant, que le8 varia
tions de r Boient inverses de celles de P. 

Outil d aju.t.r 1 •• (usée •• - Pour obtenir que la Ya
riation de force du ressort soit exactement et constam
ment contre-balancee par la forme de la fusée, on Be 
sert d'"" outil à aju.t'r 1 .. (Ulé .. , qui n'est autre chose 
qu'un levier avec nn poids qui s'ada.pte au bout carré de 
lB fusée. La forme est convenable lorsque le po ide porte 
pour le levier fait équilibre au reSBort dans tous les 
points des rotations successives de la f'lsée. 

Remontage de la m(mtr, ,a'" arrêt,r. - Une ingé
nieuse disposition ayant le même but que celle dont 
nous avons parlé pour les horloges est adaptée aux 
chronomètres à fusée pour éviter qu'il. s'arrêtent lors
qu'on le8 remonte, car si III fusée n'est assemblée avec 
la roue d'engrenage qui lui est concentrique que par 
une roue il. rochet qui ne les rend solidaires que dllll.S le 
sens du déroulement 
de la chaine, mais non 
dans le sens de l'en
rQulement, par suite, 
pendantle remontage, 
le mouvoment est ar
rêté. On obvie il. cet 
inconvenient par la 
disposition représeu
té. sur la fig. 3552. 

A la fusée est fixée 
une première roue il. 
rochet R qui tourne 3552. 
avec elle dan.a l'nn et 
l'autre sens. Cette roue, /1, l'Ilide d'un arrêt, entrnlne 
une deuxième roue à rochet concentrique R' (qui est 
soumi!!e à. l'action d'un arr&t dispose inversement de 
celui de la roue R), mais seulement quand 1" montre 
marche, ct non quand on la remonte, auquel eas 
cette deuxième roue reste fixe. Cette deuxième roue, 
quand elle tourne, fait tourner avec elle une troi
sième concentrique et dentée R", laquelle est 1" pre
mière du rouage. A cet effet, cette troisièmo roue, qui 
est superposée à la deuxième, porte dans une rai
nure pratiquée dans son épaisseur nn ressort a b fixé 
à cette troisième roue par une de ses extr~mités a, 
et dont l'autre extrémité b reote libre et porte une 
goupille ""illante qui pénètre dans la de.uxième roue. 
Quand cette deuxième roue tourne par le mouve· 
ment régulier de la fusée, eUe tend le ressort et fail 
tourner la roue dentée; quand la seconde roue à roehel 
ne tourne plus, ce qui a lieu quand on remonte la 
moutre, le ressort fait effort pour se détendre, et comme 
sa goupille b est engagée dans 1 .. roue R' qui ne peut 
tourner, le mouvement de la. roue dentée R" n'est pas 
interrompu. Cette action de ressort n'Il. lieu que pen
dant un temps assez court, mais suffisllnt pour le re
montage de la montre. 

S~ppr .. ,ion d. la fu .• ù. - Malgre ce qu'offre d'ingé
nieux la disposition de 1", fusée et l'avllntage de la 
réiiularité d'action qu'clle peut fournir, olle n'est 
pas toujours employée dans les constructions mo
dernes. Dans les montres plates à cylindre, on li'lI pas 
une hauteur suffisante; aussi ne pourrait-on a.tteind.re 
une précision ROsez grallde .i l'échappement II. repos 
n'offrait des ressources pour atteindre un bon résultat 
sans fusée. Il est il. observer qu'en adaptant direc
tement au barillet la première roue, on supprime les 
frottements et les résistances propres à la fusée, ce qui 
permet d'employer un ressort plus mince, plus long, 
dont on n'utili~e qU'Url moindre déroulement; mais 
iurtout on fait disra~\tre les causes de ruptures fre-
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quentes de la chaIne et même du ressort plus épaiset, 
par suite, so CBsBant plus facM.ement. 

Travail moteur. _ Le trllvail moteur d'nne montre 
peut facilement s'évaluer, connaioeant les efforts que 
permet d'apprécier facilement l'espece de blllance don
née plus haut pour l'lIjustement de la fusée. Berthoud 
a trouvé, pour une montre à fusée, l'effort du ressort 
égal à 4:il grammes, II. une distance de 108 millimètres 
de l'axe. 

Soit le bllrillet de O,005~ de rayon, l'effort sera de 
'221 gr. à Ba circonférence, et s'il fait 6 tours en 2' heu
res, le travllil dépensé pendant le déroulement Bera : 

221 X '2 ,.. X O,OO,)~ X 6 = 0,023 kil. mét. On 
voit combien ces instruments emploient de minimes 
quantités d. travail. • 

Des remontoirs à'egalite. - C'est RU grand Leibnirz 
qu'eBt due la conception des remontoirs d'égalité, idée 
ayllnt quelque peu l'apparence de sophisme. On ne eon
nalt paB complétement la disposition proposée par lui; 
elle parait Be rapprocher de celle proposée par Huy
ghens, à la même époque, qui est un peu mieux con
nue, et dont 1 .. plupart des systèmes tentés depuis sont 
des modifications. 

Un remontoir est un mécanisme par lequel on cher~ 
che II. mettre les parties importantes d'un appareil 
d'borlogerie, surtout le régulateur dont dépend la ré
gularité de la marche, il. l'abri de III variation de la 
force motrice, tant par snite des variations de puissllnce 
du moteur lui- lllêln6 que des résii;tances pa.ssives que 
rencontre le mouvement des diverses pièces. Il con
siste, en géneral, en lin petit poids ou nn ressort, qui 
agit directement sur les derniers mobiles; et comme 
l'action de ce moteur très-faible ne peut être que de 
peu de durée, il est remonté périodiquement par uno 
course limitée du moteur principal, de telle sorte qu'il 
n'y ait pas d'interruption. 

Il est évidemment hien difficile, quelque disposition 
que l'on imagine, de rendre certaines parties d'un ap' 
pareil complé tement étrangères aux pressions, aux 
forces qui .'exercent sur les lIutres parties avec les
quelles elles sont en communication, au moins mo
mcntanément~ En imaginant une disposition qui russe· 
que cela soit théoriquement possihle, le pro1::lème n'est 
pas encore résolu dans la pratique, il faut encore que 
ce soit par des moyens simples et peu compliqué., car 
il est des limites ÈL 111 précision dans l'exécution, et des 
mécanismes accessoires qui ne Bont pas absolument 
necessaires, sont en général plus nuisibles qu'utiles. 
C'est la perfection du travail des pièces nécessaires, de 
manière à rendre les résistances passives constantes 
Russi bien que la force motrice, que l'on doit avant 
tout rechercher; c'est à éviter les chocs, les pressions 
considérables dan. les pièces mues rapidement, d'où 
résultent les usures et altéra lions de surface, que l'on 
.'applique aujourd'hui hien plus qu'à multipli~r des 
combinaisons de remontoirs fort ingénieux, mais prati
quement d'une utilité douteuse. 

Cela explique comment les remontoirs sont peu em
ployés aujourd'hui. Complt;tement abandonnés dans 
les constructions légères et petites, ce n'est guère qua 
pour les grosses horloges,. da.ns lesquelles des forces 
assez considérables sont en jeu, que l'on emploie fré
quemment a.ujourd'hui des remontoirs. 

Comme le jeu de ces remonloirs dépend sOllvent 
du mode d'action de l'échappement, que quelquefois 
tout l'effet est concentré dans l'echappement même (dit 
échappement à remontoir), nous étudierons ces sys
tèmes après avoir parlé des échappement •. 

§ II. RÉGULATEUR. 

Tout mouvement parfaitement l"éguli~r peut devenir 
la hase d'un sYiitème régulateur; ruais nous ne dtlvous 
considérer ici comme tels que les mouvement, produit. 
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exclusivement dans ce but. Ils se réduisent Il cleux ByS
tèmes, le peudule et 10 ressort .piral, foudé.l'un snr la 
gravité ct l'autre sur l'élasticité. 

Ces systèmes, possédant un mouvement parfaitement 
régulier, forment la base de toutes leB machines em
ployées aujourd'hui li la mesure du temps. 

Pendule. Si une masse sphérique (fig. 3553), quo 
l'on peut considérer comme un poini, . 
est Buspendue li un fil, et qu'onl'éloi-
gue de la verticale, aussitôt qu'elle 
.era rendue libre, elle retombera i> 
sa première position. Mais, en vertu 
de Ba vitesse acquise, elle. dépas-
sera III vertiCille et viendra décrire 
un arc de cercle égal au premier, 
car elle est Boumise à la force retar-
.latrice de la gravité dans des con-
<litions tout li faIt Identiques il. celles .. 
dans lesquelles cell<>-ci lui Il imprimé .. 
la vitesse qu'elle possédait au point 
le plus bas de Ba course. Si on sup
pose qu'aucune résistance ne vient 
contrarier ce mouvement, on, pour 

--_ ..... _-' 
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rentrer dans les conditions pratiques, que l'on resti
tue IIU pendule, il. chaque oscillation, la force vive que 
les résistances ont pu lui faira perdre, on possédera 
un systt-me doué d'un mouvement parfaitement ré
guliera 

L'amplitude de l'oscillation ne pouvant pas être dé
terminee certainement d'après les moyens employés 
pour la faire durer malgr~ les résistances, en un mot la 
force motrice et la résistance ne pouvant être toujours 
rigoureusement constante!!!, le pendule ne serait d'au
cune utilité pratique si la moindre 
variation des amplitudes faisait va
rier le temps des oscillations. Heu
reusement il n'en est pas ainsi. En
troDS avec quelques détails dans l'im
portante theorie dll pendule. 

Une boule pesante (fig. 3554) sus
pendne il. l'extrémité d'nn fil (snp
posé inextensible et sans pesanteur), 
étant éloignée de la verticale AC et 
amenée en B, il est bien évident 'lue 
dans la demi-oscillation, pour ve
nir de AR en AC, la boule tom
bera de la hautenr EU = H, F. le 
centre de la boule et D le pied de la 

/ 
~\. ___ D 

1 

3tJ5i. 

perpendiculaire abaissée du point Il sur AC, la vitesse 
en C sera , 

V = v'2gH, d'après les lois de la pesanteur. 

Cette vitesse V est en chaque instant le rapport entre 
l'a.rc élémentaire parcouru S ct le temps t mis à le par
courir. 1 étant la longueur du pendule, Ct l'angle décrit, 
la formule ci-dessus deviendra : 

l)(f."J Zl a.2 

puisque S = VI, -,- = 2aH ou l' = .-. 
1 LaB 

Soit un autre pendule de longneur 1·, faisant de. 
oscillations d'un même angle Ct, (ln aura la même 
relation. 

'2 l'2CJ.2 

t = 2gII" 

Or les hautenrs H, H' sont entre elles comme les 
IODgue~ l, l' pour un mÊ!me angle a.; on a donc le rap
port fondamental en horlogerie, 

/' ra.' H' t ,-
7>= l" ... ' XHouÏ'=V~' 

Ou les durées des oscillations sont entre elles Comme 
les ncmes carrées des longueurs des pendules. 

Sachant que h lon;:;ueur du peml.ule simple, qui Lat 
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les Becon des Il Paris, est 1 = (l",9935H, on en d~ 
duira facilement la duré .. d'oscillation pour un penclule 
de longueur detenninée. 

Cette durée doit pouvoir aussi se déduire de l'action 
de la pesanteur sur III chute verticale des corps pesants. 
En eflet, la valeur de 1 est donnée par l'expression 

[a) 1 = '"' V~ 9 étant égal pour Paria il. gm,BOS96 et 

pour une la~itude quelconque. 
g' = 9, (S0557 (1 - 0,0021)88 cos 2 ÀJ 

). étant la latitude, et comme COB ~ l. = '<l ÇO! 'À - " 
on voit que la diminution de la pesanteur, eu allant 
du pôle à l'équateur, sera proportionnelle an carré 
du cosinus de la latitude. C'est il. l'aide de III for
mule (a), en étndiant les longueurs variables du pen
dule qui bat la seconde dans chaque pays, que cette loi 
s'etablit expérimentalement et prouve l'aplatissement 
de III terre vers les pôle •. 

Nous donnerons une idée de ces variations en don· 
nant les longueurs du penrlule sexagésimal, réduites au 
niveau de 111 mer pour quelques pay •. 

Paris. • . . . • Om,9935822 
Loudres. • . . Om,99,i1232 
Rio de Janeiro , Om,9917!l~83 
Spitzberg.. • • 0"',99593g~1 

La formule 1 =" V~ étant inclépcndante de l'an-
g 

gle du plus grand érartement du pendule. on en 
conclut l'égale durée, l'isochrcmism. des oscillations, 
raison de Bon emploi dans l'horlogerie, base sur laquelle 
repose toute la précision de l'horlogerie moderne. 

C' est la constatation expérimentale de cette loi qui 
frappa Galilée et le conduisit à la théorie du pendule. 
On raconte que dans sa jeunes~e, regardant les halan
cements d'une larnpe suspendue à la voûte dans l'église 
de Pise, il fut frappé de l'égalité de duréo des mouve· 
ments d'amplitude différente. 

Nous donnons plus loin une table Bouvent utile en 
horlogerie pour étahlir les premières pièees d'uu rouage 
d'après un pendule donné ou pour résoudre le problème 
inverse. 

S'il peut sembler extraordinaire à priori que des arcs 
inégaux s(tient parcourus ùans le m~me temps, il faut 
remarquer que la pesanteur imprime une vitesse !lU 

mobile qui croit rapidement, pour un même angle, à 
m6!iUre qu'il s'écarte en distance, et que fion mouye
ment se rapproche en ù-iTection de la verticale, position 
pour laquelle son action est nulle, se réduit il. une 
traction. 

Au reste, si III formule (a) permet d'utablir la loi 
,j'isochronisme, il importe d'observer qu'elle n'est 
qu'approchée, dans le cas de suspension libre comme 
celles il. filou à eoutean [nous paderons l'lus loin de 
celles I!. ressort dans lesquelles entre un nouvel élément, 
l'élasticité du ressort), et qu'en réalité on négli~e des 
factenrs comprenant l'angle d'oscillation à cause de leur 
petitesse. On ne doit donc pas concluro de cette formule 
que le temps des oscillations est absolument indépen
dant de la grandeur des amplitudes; cela n'est vrai et 
la formule n'est applicable que pour des oscillations 
très-petites dont la demi-amplitude ne dépasse pa~ 4 
aIl 5 degrés, pour lesquelles les secondes puissances de 
l'angle .. do la demi· amplitude sont négligeahles. Avec 
ces restrictions on peut dire que les oscillations du 
pendule pour des amplitudes diverses sont isochrone., 
ont lieu dans le même temps. . 

Si l'angle œ est un peu eunsiùérable, on devra pren
dre pour le temps de l'oscillation: 

1 =" V~(~ +~} 
dur';e qui croît un pcullvec la granùeurode l'amplitude. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HORLOGERIE. 

robl. de la longueur d'"" pendul. (aisanl un nombr. 
dan ... d'o.eillati",,, par h.uro mOll"''''', à Pari., dans 
l6 t.1ide) e~ luivant un arc infinimeut petit. 

a~ • 
1 

.. g ~ j 
5 ~ 

.. . 
~ .. '" .. " ~ ~ 0 .. ~ ~ ] 0 . .= ~ .. :: . '" " ~ o .- ~ ~ ~ " ... o .- r. 

r: ~ 0 .g 3 .; ~~ 0 .il '" 
~ 

'" 
.. -- ---

_dlilil. lIIillilil. mdlilII. 

36~O 999.R27 6500 304.85 9400 U5.77 
3700 91083 6600 29568 9500 HUI 
3800 891.96 6700 286.92 9600 139.76 
3900 8i6.81 6800 27855 9700 136.89 
4000 805.00 6900 270.53 9800 43'14 
4100 76630 7000 26\! 80 9901) 131.42 
HOO 730.16 7100 25').50 40000 t':!8.S0 
4:100 696.59 7200 218.46 lOIGO 426.26 
UOO Mil. '?9 noo 2"!.7!) 40'200 4il3.80 
4500 636.011 Î400 jlJ5.l1 10300 Œ . .t4 

1 4()OO 608.70 7,,00 :U2.99 4r1lO11 119.08 
4700 58:1.07 7600 2~jl.99 40500 116.83 
4800 5,j903 7700 2n.~4 10600 444.63 
4900 536.H 7tiOO 214 .70 107uo 412.50 
51100 515.20 7900 20().3~ 40800 410.43 
5100 491.19 81)110 201.25 10900 408,41 
5200 476.3:1 RIOO f 96.31 110110 106.46 
5300 4G8.53 8200 191.tJ5 11100 40'.5~ 
5400 HI.70 8300 181\.96 Il ~OO 102.68 
5500 42·:;.79 8iOO 48:2.54 41300 100.87 
5tJOO ilO.ÎI 8500 178.27 11400 99.~ 1 
5700 396.43 8ÜOO f7~.U 41500 97.39 
li800 382.00 87uII 170.17 41600 95.n 
5900 370.01 11800 ~ 66.32 11700 94.09 
6000 357.78 8900 462.61 41800 n.50 
6100 346.14 9000 459.01 11900 90.95 
6~OO ,13::;,07 4100 f 55.54 l'2000 89.H 
6300 3H 51 9200 452.47 
64(10 3tU5 9300 148.92 

En prenant pour nnité le temps d'une oscillation 
infiniment petite qui est toujours la même, les accrois... 
sements de durée en tenant compte du terme en Ci 

~eront , 

Pour un angle de 60° de 0,01675 
30° 0,OO~26 
20° 0,110190 
40" 0,00\112 
05° 0,00003 

On voit que pour nn &rC de 50 la différence est fl. peine 
sensihle. 

Pendule cycIOl'dal. - On peut construire un vendule 
qui demeure isochrone pour de grandes amplitudes, par 
un système bien remarquable théoriquement, s'il n'a pas 
donné d'importants résultats dans la pratique. En étu
diantles proprietes de la cycloïde, de la courbe que déerit 
un point de la circonférence d'une roue qui roule sur 
une ligne droite, Huyghens lui II. reconnu la pro
priété curieuse d'être la. brachi.tochro"., c'e.t-"-dir~ la 
courbe de la plus vite descente pour un corps pesant. 
Si, par un moyen quelconque, on pouvait obtenir que la 
molécule pesante fonnant le pendule M glilsût sur 
une cyclo'lde (fig. 355"J, Huyghens a montré que le 

temps de son oscillation serait exactement 1 = or J'iti 
(a ét.,~t le diamètre du cercle générateur), quelle q~e 
fût l'amplitude de l'os~ill"tion. Il a montré en même 
temps le moyen de réaliser cette disposition à l'aide de 
la propriété de l'enveloppe de cette courbe, c'est-à-dire 
de la courbe sur laquelle doit s'appliquer un fil constam
ment tendu pour 'lue son extrémité trace une courbe 
donnée, courbe qui a une relation bien simple a,·cc la 
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courbe primitive dan. le cas actuel. En e,fet Hi on prend 
FO = ~'B et qu'on trace deux demi-cycloïdes semhÙJ.-

o 

A 

• bles à la premi~re de 0 en A et de 0 en C, on dé-
montre que ces cycloïdes BOnt le. enveloppées de la 
première. Si donc on prend le point 0 pour le centre 
d'un pendule dont la tige flexible puisse s'appliquer sur 
cc. deux courbes, on aura un pendule cyclOïdal qui 
pour toutes le. amplitudes sera isochrone. 

Cette élégante solution (fig. 3556) 
n'est pM re.tée dans la pratique; la 
nécessité d'.employer une grande lon
guour de fil flexible et bygrométri
que, d'où résulte le changement de 
longueur du penclule, ou une chaine 
articulée, il. frottemeuts intérieurs, 
pour s'appliquer sur les élémenta 
courbes, a CmpêC{H\ d'appliquer la 
disposition imaginée par Huyghens. 
Mai. en ["i.ant bien apprécier !.oua 
les éléments du problème, les travaux 

3556.. de cet illuôtre s,nant ont conduit /1. 
la solution adoptee aujourd'hui, qui 

pennet iI'obtenir des oscillations parl"aiternent isochro
ne., en limitant à. 2 ou 3 degrés l'arc parcouru et en 
obtenant une énergie régulatrice suffisante en donnant 
.. 1" lentille un poids assez considérable. 

DU CENTRE D'OSCILLATION". - Nous avons toujonrs 
parlé jusqu'ici du pendule .im
l!le, c'est-a· dire de l'appareil 
supposé réduit /1. nne molécula 
pesante placée fl.l'extrémité d'un 
fil iuextensible et san. pesan
teur. Tels ne peuvent être le. 
pendules dans la réalité, ce sona 
des pt:ndule.! composes J c'est-a
dire formés de molécules pesan
tes placées fl. des distances diffé
rentes du point de suspension, 
et qui, par conséquent, tendent 
à effectuer leurs oscillations 
dans des temps différents, réa· 
gissant par Huite les unes sur les 
nutres.. 

Soit nn régulateur (fig. 3557) 
semblable a ceux qui sont géné
ralement employé., a est le point 
de suspension. Un point m si
tué dans son voisinage, marche
rait très-vite s'il était seul, tan
dis qu'au cont,rairo les point8 

3557. éloignés tels que " devraient 
marcher beaucoup moins vite. 

Les premiers sont donc retardés par l'effet d'en
trainement qu'ils produi.e!>t sur les derniers, et le 
mouvoment de ceux-ci accélére par Buite. Donc entro 
le point m et le point .. , il y a un point c qui n'est III 
rerarde ni accéléré, et qui fait son oscillation exacte
ment comme s'il était seul et librement suspendu /i, 
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l'extrémité du fil f; ce point remarquablo s'appelle le 
centrs d'oscillation. Lu. distance du centre d'06cillation 
au point de Buspension est la longueur du p"Hdule. Cette 
longuour est en effet égale Il. celle du pendule simple 
qui oscillerait avec la même vitesse que le pendule 
composé. 

Le centre d'oscillation dépend de la forme du corps 
qui oscille, quand ce corps cst homogène; et il dépend 
de la forme et de la densitEl de ses parties quand il est 
héterogène, Un pendule en un seul métal aurait par 
exemple 60n centre d'oscillation en c si la tige était 
"paisse; il serait situé en a [centro de figure de la 
lentille), si elle se Téduisait à une ligne, mathéma
tique. 

Un petit poids que l'on placerait vers l'extrémité 
inférieure ferait descendre le centre d'oscillation, et 
il le ferait remonter si on l'ajoutait vers le h:fi!t. Aussi 
voit-on, dans quelques horloges, un curseur pesant qui 
peut glisser le long de la tige du pendnle, et que l'on 
fait descendre ou monter pour faire avancer ou retarder 
l'horloge. 

Le p-Ius souvent cet effet se produit par la lentille 
elle-même qUl peut être relevée 011 abaissée par un 
petit mOllvement de vis. C'est le moyen pratique 
de don uer exactement au pendule une 10l<gueur vou
lue, apres qu'on lui a donné une longueur approchée 
convenable à l'aide de mesures fournies par la for
puùe établie plus haut_ 

La théorie du centre d'oscillation, du point dont la 
distance il. l'axe de suspension détermine la longueur 
du pendnle simple qui a même durée d'oscillation que 
le pendnle composé, est assez difficile et donne trop peu 
de résultats applicables à la pratique de l'horlogerie 
pour que nous l'exposions en détail. Objet de très
beau" travaux de Huyghens, et ayant trouvé des 
applications t~ès·heurel1se. ;" diverses théories mé
caniques, cette théoT'ie a pris une p1ace Importante 
dans la mécanique rationnelle, ct c'est dans le::; traités 
de science pure qu'il faut l'étudier. 

Nans dirons seulement qu'elle est fondée sur la 
considération de la valeur 1\11P = Jr' dm, du produit 
de la masse du corps par le carré de la distance de 
l'axe autour duquel le corps effectue sa rotation à. 
un point dit centre d'inertie, tel que ce produit soit égal 
à la somme totale, à l'intégrale du produit de la masse 
~lèrnentaire de chaque point du corps par le carré de la 
distance de ce point à l'axe de rotation. 

On détermine par le calcul la position du centre 
d' inertie pour les soliùes. homogènes de fonne régu
lière, Ainsi pour un cylindre ou une harre prismatique, 
t.andis que le centre de gravité est au milieu, le centre 
d'oscillation est aux 2,3 de la longueur à partir du point 
de Emspension placé à Son extrémité. Pour un triangle 
isocèle suspendu par le SOmnlf'lt, aux 314. de sa hauteur. 
Pour une parabole ordinaire sUt;pendue par le sommet, 
aux 5(l de sa hauteur. 

Le cenJ;re d'oscillation jouit, par rapport au centre 
de rotation, d'une importante propriété, Soit ABD, la 
section du pendule perpendiculaire à l'a"e de rotation 
et passa ut par son centre de gravité, G ce centre et C 
le point où la section rencontre l'ax.e do sUE'ipension. 
On démontra qua MK', étant le moment d'inertie par 
rupport Il. un axe passant par le centre de gravité, sera 
pour nn axe parallèle au premier situé à une distance 
Il du promier (fig.:",;;8) J'v[ (K' + a'). Si dans la don
née de la figure ci-dessus on prolonge CG jusqu'à une 

distunce 0 tell. que l'on ait GO = ~ comme CG=a, 
Il 

et si la longueur du pendule sin:ple isochrone avec 
le pendnle composé est donnée par l'expression (1) 

l "" " + ~, on voit que 0 sera le centre d'oscillat.ion. 
/1 
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Si, après avoir fait osciller le pendlùe autour de l'axe 
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perpendiculaire 11 la Bec tian ABD et pas
Bant par le point C, on le renverse, et 
qu'on le fasse osciller autour d'un axe 
passant par le point 0 et perpendiculaire
il la même section, le point C deviendra 
Blars le centre d'oscillation, c'est-;,,-dire 
que les centres n'oscillation et de sus
pension sont reciproq ... es l'un da l'autre. 

En effet, dans les dem< cas, le moment 
d'inertie MK' est le même, puisqu'il se 
rapporte toUjOUTS à l'axe perpendiculaire 
il ABD et passant par le point G; en sorte 
que la quantité K ne changera pas. De 
plus, soit 0' le point du prolongement de 

00' qui sera le centre d'oscillation quand 0 sera devenu 
le ccntre de suspension; en appelant /' la distance 00', 
sa valeur se deduira de la formule (1) en remplaç,aut 
Il par 

1~2 , k2 , = 0 G, donc 1 = - + Il = / et 00 = CO, 
Il Il 

et le point 0 coïncide avec le point C. 
La durée d'oscillations très-petites autour des denx 

axes perpendiculaires à ABD et passant par les points 

C et 0, est la même et égale à ,. vt" 1 étut tou

jours la distance CO. Réciproquement, si la durée de. 
oscillations très-petites est la même autour de deux 
axes parallèles, dont le plan contient le centre de gra
vité G, leur <listance mutuelle sera la longueur 1 du 
pendule simple qni oscille dan. le même temps. 

En effet, soi en t a et a' les distances inégales du centre 
de gravité à ces deux droites parallèles, et conséqnem
ment a+a' leur distance mutuelle; soit aussi MK:i le 
moment d'inertie par rapport à l'a"e parallèle passant 
par le centre de gravité. Puisque 1 .. durée des oscilla
tions est la même autour <lOB deux droite6, il faurlr .. que 
l'on ait: 

k' k' 
a'+;J'=a+-;;, 

d'où l'on tire a = a' ou a'==~, 
a 

donc en raj etant la première valeur qui correspondrait 
à uno syrnétrie parfa~le {les formes, nous aurons: 

k' a-t- a' = a +-. 
a 

Par conséquent, Bi l'on mesure la distance a+ a' de 
deux axes synchroIJ..es, on aura la 
longueur du pendule simple qui oor-

~ 
respond àladuree commune de leurs 

~- oscillations. 

ii'-'-- Ce moyen a été employé aveC suc· 
~ cès en Angleterre pour d~tcrminer 

l' 

~I -~ la longueur du pendnle simple sans 
. aucun calcul relatif à la forme du 

pendule corn posé. 
La Dh'llre :3,,59 montre la disposi

tion employée pournn semblable pen
dule à retournement, et l' on com prend 
facilement comment l'emploi deR cur
seurs P et Q rend facile d- obtenir par 
tâtonnement le synchronisme pour 
los centres C et 0, en assurant la 
position du centre d'oscillation en 0, 
point déterminé d'abord par une ap
proximation grossière. 

L'emploi d'un semblable curseur 
8nr la tige du pendule, pour faire va-

3059. rier d'une petite quantité la position 
du centre d'oscillation, est ,,"sez fré

qùent dans l'horlogerie de haute précision, Il permet 
de faire varier avec une grande délicatesse (en l~ fai-
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sant mouvoir 1l. l'aide d'une vis) la positThn du centre 
d'o5cillation, ainsi que nous l'avons déja dit, et par suite 
la longueur du pendule simple qni o,cille dans le même 
temps que le pendule composé. Son effet, pour diwi·· 
nuer la longueur du penùule, sera tres-granJ, d'après la 
formule donnée p1\1s haut, .'il est très-éloigné du 
centre de gravité primitif du système, de manière Il 
dimiuuer beaucoup la valeur de a, sans toutefois être 
tout 11 fait rapproché de l'axo de suspension, ce qui 
annulerait 1 .. valeur de k' qui lui est propre. 

M. Prony avait propose d'adapter 1l. la partie supé· 
rieure du pendule une bnrre portent deux boules, 
pouvant tourner autour de la ligne médiane de Ce pen
dule et permettant, par les position. variables qu'on 
peut lui faire prendre par mpport au plan d'oscillation, 
d'arriver également li un règlement très-précis. 

CONBTRl.:CTION DU PK/mULE. - Le pendule dM 
horloges se compose ri'une lentille plate (forme préfé
rable 1> la fonne sphérique pOllr surmontrr la résistauce 
de l'a.ir) suspend Ile par une t.ige. La suspension a lieu 
d. deux manières. Dans la plupart des horloges, un 
peu anciennes, le pendule repose sur un plan très·dur, 
par l'arête d'un couteau, comme dans les balances. 

Un autre système, exécuté ponr la première fois en 
France par Julien Leroy, prévient les inconvénients 
qui peuvent résulter de l'oxydation du coutean. 
Le pendule est terrninp. li .a partie supérieure par 
une double lame (pour évitcr toute torsion) pInte et 
mince d'acier, située dans un plan perpendicnlaire au 
plan rie vibration. Cette lame est Eerrée li sa partiH su
périeure entre deux couteaux qu' on p~ut rapprocher li 
volonté è. l'aide de vi •. 

Cette disposition fournit une ressource nouvelle 
pOllr régler exactement la longueur du pendule. En 
effet, la durée de l'oscillation variant avec la longueur 
du pendille, une horloge B" réglera en faiôant yurier 
celui-ci; ce qui s'obtient en remontant! 011 en desceu
dant, soit le point de .nerension, Boit la lentille snr 
8a tige, 11 l'aide de vis micrométriques pOnt ponvoir 
apprécier des yari"tions minimes. On remonte le pen
dul" quand l'borloge retarde, pour diminuer le temps 
de l'oscillation; on opère inver.ement si elle avance. 

Le grand avantage de cette <liopo.ilion n'est pas 
seulement, par suite de la grande ~lasticité de la lame, 
de permettre an pendnle d'osciller sans entraves et 
sans perte de force motrice, mais ourtont de contri
huer puissamment iL assurer l'isochronisme des oscil
lations. 

En effet, l'isochronisme résnltant de ce qu'aux pIns 
grandes amplitudes la vitesse du pendule est plus 
gronde qu'aux petites, il est évident que cet eflet sera 
secrn par la résistance du ressort de dimensions COnve
nables qui croit rapidement avec les amplituùes, et 
qni, s'ajoutant;' l'action de la pesanteur, tendra à di
minuer le temps des oscillations. 

M. Laugier, d'après cette considération, détermine 
par expérience le poids de la lentille le pills conveu"ble 
è,l'isochronisme, pOUl' une res.istance du ressort et 11ne 

longueur de penùule, an lieu de le laisser arbitraire 
comma on le f"it trop souvent en se contentant de lui 
donner un assez grand poiùs pour que la résistance de 
l'air, qui croit r.omme le enrre des dimensions quand 
le poids croit comme le cube, ait peu d'influence pour 
amoindrir les oscillations. 

N"ous donnerons ici quelques pasSRg-es du savant mé
moire de M. Laugier, pOUT faire apprécier l'importance 
de ce nouveau moyen d'assurer la perfection du pen
dule réfiulateur. 

CI L'horloge astronomique semble, dit-il, avoir 
atteint, de nos jours, le dernier de"n; de perfection; 
les artistes consciencitmx avoueront cependant qu'ils ne 
sont pas tOlljour~ certains de réussir dans l'exécution 
de ces machines délicates, e~ qu'après avoir pris 10" 

C. 

nOTILOGEnTE. 

precnutioDB les plus minutieUBes, ild arrivent parfuis 0. 
<les résultats qui laissent encore beaucoup 1l. dé.irer : 
au contraire, il n'est pas TRre de rencontrer des pen
dules médiocrement exécutee. qui offrent daus leur 
marche nne précision rout il fait extroordinaire. Ces 
singulières anomalies sont attribuées è. des compema
tions qui se produisent accidentellement entre le régilla
tenr, le rouage et le moteur, dans des circonstances 
qui n'ont paR été suffisamment étudiées. 

li Parmi les pièces qui compo.:5ent une horloge, uno 
des plus importantes est celle qui sert li "uspendre le 
pendule; elle ft sur Bon mouvement une influence im
médiate. Aussi, depuis l'époque où Huyghens appliqua 
le pendule aux horloges, le mode de su;;pension a-t .. il 
été un sujet d'études pour les Hstronomes et les artistes. 
Dès se~ premiers essais, Huyghc:ns s'était aperçu que 
les oscillations du pemlule n'étaient pas isochrones, de 
sorto qn 'une diminution dans la force motrice, en ren
dant l'amplitude plus petite, fai,ait avancer l'horlo~e. 
Pour obyier 11 cet inconvénient, il imagina le pendule 
cycloidal, qui offre dans la pratique rles dlfTIcultès qui, 
malheureusement, n'ont pas été h\lrmontécs. 11 a donc 
été ahandonné. On imagina ensuite les suspensions Il 
ressort et !J. couteau. 

• L'idée de faire ~neourir le ressort de suspension li 
l'isochronisme des oscillations du pendule n'est pas 
nou\"elle : elle se trouve exposée avec quelques détails 
dans l' Hisloi..., àe la mesu" d" temps par Ferdlllanù 
Berthoud j mais on n'a pas fait jusqu1ici d'expériences 
concluantes pour en démontrer l'efficacité. Fel'dinanJ 
Berthoud lui-même ne parait pas avoir attaché uno 
grande importance Il cette ;,1<;e, car il employait lwbi
tnellement la suspension à couteau, et, dans son Essai 
sur l' Horlogerie, il rejette 1" suspension à ressort comme 
défectueuse et comme Inisennt HU mouvement du pen
dule moins de liberté que la suspension à couteau. 

a Guillaume Clément, horlo"er de Landre;;, auteur 
de plusieurs perfectiOilIJenlCnts importants, parait avoir 
employé le premier la suspension il ressort; il recher
cha toujours les ressorts les pins flexibles, afin de 
laisser au mouvement du pena"le le plus de liberté pos
sible. Cette flexibilité est encore aujourd'hui recom
mandée parles horloger., et, pour l'obtenir, ils donnent 
au ressort de suspension une assez gl'anJe longuGur; 
son Rction est cependant d'autant plus sensible que sa 
longueur est plus petite, et cette seule consiclémtion 
anrait dû faire sortir de la voie ordinaire ceux qui pru
conisaient la. suspeu50ion à ressort, à. cause de rinfluenr.c 
même de ce mode rie suspension sur le mouvement du 
pendule. Si l'on réfléchit li la manIère dont s'exécute le 
mouvement du pendille, on voit que deux effets dio
tinds concourent à. son isochronisme: le premier tient 
il. la flexion dn ressort qui, à. chaque instant, diminulJ 
d'autant plus la longueur du pendule, qu'il s'écarte da
vantage de 1" verticale; le second, qui parait être le 
pins considérable, est causé par la résistanee du res
sort; il ajoute à l'intensile de la peslluteur un terme 
variable avec l'ampliturie et augmentant sans cesse avec 
elle. Ce terme diminue toujours la dur,,~ des oscilla
tions et a d'autant plllB d'influence que l'amplitude est 
plus con.idémble; 011 conçoit, d'après cela, qu'en choi
Rissant convenablement le ressort de suspension, co 
double effet, dû Il sa flexion et il. sa résistance, puisse 
en chaque point de l'arc décrit par le centre de i'!",,"yité 
du pendule être ~gal Il III différ~nce qui ordinairement 
se nlanifeste entre les durém; de.; oscillations suivant 
l'amplitude: eH d'autres termes, on conçoit que ce 
double elfet puisse valier de manière Il rendre le pen
nule isochrone. Ri le. lorce du re,,",ort est trb-faillle 
relativement au poids de la lentille, les oscillations au
ront nnedurée moindre dans les petits arcs que dans les 
grands, comme il arrive ordinairement; mais si l'on 
allgmente la force du ressort, il peut sc faire qlle la 
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durée ùes oscillations diminue lorsque l'amplitucle aug
mente dans de certaines limites, do sorte que rOll aura, 
ponf ainsi dire, dépassé l'isochronisme. 

" Nos expériences ont confirmé la justesse de ces 
considérations, car elles ont réalisé le5 différents cas 
qui viennent d'être énumérés :- on peut s'en convaincre 
en jetant un coup d'œil sur le tableau où nous nvons 
réuni tous les résultats de nos ohservations. Nous allons 
maintenant donner quelques détails sur l'appareil quo 
nous avons employé et Bur la méthode que nous avons 
suivie . 

• Le pendule qui Il servi pendant toute ln durée des 
expériences e,t formé d'une règle de sapin de ~ mètro 
de longueur, de 5. centimètres de largeur et de fi milli
mètres d'épaisseur. Une des extrémités de la règle, 
portant une pièce de cuivre taraudée, peut être fixée 
par une yis au centre même de 18. lentille; l'antre ex
trémité, également garnie de cnivré, peut s'accrocher 
il la pièce de suspension. On sait que le sapin éprouve 
do si légers cbangements de longueur par des variations 
de température aSSez considérables, quïl Il été proposé 
pour remplacer les grils métalllqucs destines il produire 
la conlpensation: nous avons eu soin d'ailleurs d'opérer 
à des températures peu diflérentes, et des thermomètres 
plaoés dans la cage dm;tinee " pré.ervcr le pendule de. 
courants d'air n'ont varié qu'entre ~8 et 23 degrés 
centigrades (c'est-à-dire de ~ degrés centigrades) pen
dant toute la durée de nos expériences. Ainsi l'on peut 
considérer notre pendule comme ayant été indifférent 
nux variations de temperature. 

Cl L'appareil de suspension consiste en deux lames 
élastiques d'acier trempé, dont chaque extrémité, tra
versee par de petites goupilles, est pincée fortement 
entre üeux plaques de cuivre vi8s~es l'une contre ran
tre; les rleu .. plaques de l'extrémité inférieure du res
sort portent un axe auquel le pendule peut être accro
ché, et celles de l'e"tremité supérieure font corp" 
IIVec un chevalet en cuivre, épais de ~ 7 millimètres et 
dont le diamètre a '2.2 centimi,tres de longueur. Ce che·· 
valet Il été fixé au mur avec une extrême solidité, al 
l'aiûe d'nn fort crochet en rer qu'on y avait profonûé
ment scellé, ct de trois vis situees 11 ~ 20 degrés de dis
tance, qui, prenant leurs points d'appui sur le mur lui
même, maintenaient le chevalet contre la tête du 
crochet. Nous insistons sur ces détails pour qu'on ait 
nne entière sécurité relativement il la fixité de la S11S

pension, d'oU. dépend en grande partie l'exactitude 
ues résultat8. 

fi L'action du ressort de R1H,pension est liée directe
ment au poid. de la lentille oscillante; aussi, afin 
d'étudier cette action, nous avons fait uSR~e de quatro 
lentilles en cuivre, des poids de 2, 4, 6 et 8 kilo
gramme8, "et de deux ressorts pris dans le même uwr
ceau d'acier trempé; corome nous venons de le dire, 
chaque e"sai de suspension se compose de deux lames 
élastiques. Celles qui constituent le premier essai ont 
'24/100" de millimètre d'épaisseur, ;; millimètres de 
largenr et ~ milllmètre de longueur; ce ressort a été 
successivement combiné a.vec Jes qnatre lentilIeR. Les 
deux lames qui forment le second e!sai ont même épais
seur et même largeur que les premières; leur longueur 
est de 3 millimètres, ce second ressort a été combiné 
avec les lentilles cle .i, 6 et 8 kilogrammes. Nous avons 
eu ainsi sept pendules que l'on Il fait osciller chacun un 
grand nombre de fois dans les arnplituûes de ~, de 3 et 
de 5 degrés. 

" Pour ohser,-er la ,lurée des oscillations du pendule 
dUBS une amplitude dcterminée, dans l'amplitude de 
5 degrês, par exemple, on commençait l'eXpérience 
lorsque l'amplitude était ùe 7 degrés, et ollla- terminait 
lorsqu'elle était de 3 degrés; de sorte que le pendule 
pouvait être considéré comme ayant oscillé dans l'am
plitude moy"mle de 5 degrés. Nouo nous sommes as-
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Burés, en scindant la série en plusieurs parties, que la 
petite erreur que l'on commettait en opérant ainsi, in
ferieure de beaucoup Rl1X erreurs des observations, était 
tout il fait négligeable. Les amplitudes extrêmes que 
l'on R cboisies étaient de", et 2 degres ponr l'amplitude 
moyenne de 3 degrés, et de ~ ~ ,2 et ~ i 2 degré pour 
l'lImplitude moyenne ue 1 degré. 

" La métbode qne nous avons suivie pour déterminer 
exactement la durée du nombre d'oscillations que fai
sait le pendule libre dans une certaine amplitude, con
siste à le comparer nn grand nombre de fois, IiU oorn
mencement et il la fin de chaque série, avec une horloge 
dont la marche était déterminée par des observations 
astronomiques. Un compteur réglé eur le pendule en 
expérience et placé B côté de lui indiquait à chaque 
instant le nombre de ses oscillations. On peut se con
vaincre, d'après l'accord qui existe entre les différentes 
observations, de l'exactitude du résultat déf:nitif. Le 
nombre des oscillations dans chaque expérience ne dé
passant guère 2,000, nous avons choisi la durée de _ 
'2,000 oscillations pour terme de comparaison: de cette 
manière, les erreurs d'observation ont conservé leur 
véritable grandeur dans leB ré.ultats que nous publions, 
et la comparaison peut en t'tre faite imméûiatement. 

• Cc sont leB nombres exprimant la durée de 2,000 
oscillations qui figurent dans 1. tableau que nous avons 
dressé. On y verra que, pour les quatre premiers pen
dules, la durée des oscillations est moindre dans les 
grandes amplitudes que dans les petites, et que ln diffé
rence est d'Hutant moindre que le poids de la lentille est 
plus considérable. On aurait sans doute obtenu l'iso
chronisme si l'on eUt opéré avec des lentilles de plus en 
plus lourdes. 

" Les pendules numéros VI ct VII, au contraire, 
exécutent des oscillations d'autant plus lentes que l'am
plitude est plus grancle, de sorte que les ressorts qui, 
combinés avec les lentilles de ces deux peuclnles, pro
duiraient l'isochronisme, devraient, si l'expression nous 
est pennü;A, avoir des propriétés intermédiaires entre 
c.elles des deux ressorts dont nous nouS Sommes servis. 
On remarquera enfin que le pendule nO V offre l'exem
ple d'un i~ochronisme presque rigoureux dans les am
plitudes comprises entre ~ et 5 degré •. Quoique ce 
rcsultat n'ait ôte obtenu que pour un nombre d'oscilla
tions peu différent de 2,000, il n'est pas douteux qu'on 
ne puisse l'étendre il un nombre quelconque d'oscilla
tions, puisque, d'après DOS ohservations, on peut, à 
volonté, se tenir en de l'à de l'isochronisme, ou le dé
pa~ser de beaucoup. 

• Il re5ulte donc de ces expériences que, le poids de 
la lentille fixé il une règle de sapin étant dOIllié, on pe.ut 
trollver nn ressort de sllspension qui rende le pendille 
isochrone. 

• TI sera certainement très-intéressant de connaitre 
la loi mathématique qui lie la force du ressort au pDids 
de la lentille ; mais, peut-être, ne dispensera·t-elle pas 
d'avoir recours à. l'expérience pour déterminer le poids 
de la lentille qui, avec un rel;sort donné, rendra un 
pendule isochrone. En effet, la constitution moléculaire 
,le ce ressort, et le degré de trempe qu'il a reçu, sont 
des éléments fort importants qu'il est bien diilicile 
d'appr~cier numériquement. Pour faire ressortir leur 
influence, nous primes un ressort dont les dimen:;ions 
étaient exactement les mêmes que celles du deuxième 
ressort, et nous le substituâmes à celui-ci dans la cin
q-n.ième expérienco pour laquelle l'isochronismo existe 
" très-peu près: cette observation fut décisive. Avec 
ce ressort de mêwe dimension, mais qui avait été tiré 
d'un autre morceau d'acier, la différence entre les du
rées de 2,000 oscillations, dans les amplitudes de 1 et 
de D degrés, s'éleva 11 trois dixièmes de seconde (en 
3' 20"). 

« Quoi qu'il en Boit, les artistes préféreront toujours 
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procéder expérimentalement. Si l'on dirige bien les 
essais, on peut en qllelq ues jours rendre nn pendule 
isocbrone. Comme il est indispemable que la position 
du res80rt 80it tout à fait invariable, il vaut mieux faire 
porter les tâtonnements sur le poids de la lentille, eII' 
conS<lrvnnt toujours le même ressort. de suspension. 
POllr faire l'expérience plus commodément, on pourra 
se servir d'une lentille composée de plusieurs disques 
parallèles (ct verticaux), que l'on remplacera il volonté 
par d'autres plus ou main .• lourd •. » 

Expérience nO ~ : 

bull'~'" d.., t,ooO ",.,il1adon. 
ezprilU6e_ 

_ ~lIde • • id4lrale •. 

Atnplit. 
de 

1 degrê. 

Ampllt. 
de 

8 ~gré8. 

AmpliL. 
ne 

ft dcgrc,. 
Lentille de 1] kilog. Res

sorts (A). Moyennes ..• ~977,00 1975,86 ~97,i,37 
Expérience no ~ : 

Lentille de 4 kilog. Res-
sorts (A). Moyennes ..• 20~0,55 2009,8i '2008,93 

Expérience nO 3 : 
Lentille de fi kilog. Res-

sorts (A). Moyennes ..• 201,(),3\ 2019,80 'lOI9,3i 
Expérience nO " : 

Lentille de 8 kilog. Res-
sorts (A). Moyennes ••• '21l:l7,04 ~026,68 2026,38 

Expérience n" 1) : 
J,entille de '" kilog. Res-

sorts (B). Moyennes ... 2()24,96 2024,99 20~",99 
Expérience nO 6 : 

Lentille de fi kilog. Re .... 
sorts (B). Moyennes .•• 2030,28 '2030,3i 2030,37 

Expérience n Q 7 : 
Lentille de 8 kilog. Res-

sorts (E). Moyennes •.• 203i,8\ 2034,8\ ~"34,99 

Les ressorts (A) ont 5 millimètres de largeur, 'HII 00 
de millimètre d'epai,"our, et 1 millimètre de longueur, 
éloil,TIlI\s entre eux de deux à trois pouces. ~ 

Les ressorts (B) ont même largeur et môme épnissenr 
que les premiers ressorts; leur longueur est de 3 milli
mètres. 

COMPENSATION DU PE:ynULE. 

La longueur convenable, nne fois réglée, doit rester 
parfaitement invariable, pour que la marche de l'hor
loge Boit régulière. Il faut donc se mettre à l'abri de 
toutes les causes de variation de longueur, Ce qui a 
liell, en général, par la perfection de la construction. 
Il est cependant uue variation à. laquelle ces soins n. 
peuvent remMier directement, c'est celle qui provient 
des variations de température. Il est facile, par un cal
cul très-simple, d'apprécier combien cette cause d'er
reur serait considérable si on n'y pouvait obvier. 

Soit un 'pendule de 999="',82 ùe longueur (hattant 
la seconde) formé d'une tringle d'acier. 

D'après Berthoud une verge d'acier 6e dilatera pour 
27° de chaleur de Omm, .i, la longueur du pendule de
viendra 1,00022. Or, d'apres la relation 1 : T :: N: 
n :: ";T: ";1, N "tant égal Il. 3500 pour une heure, 
on déterminera" qu'on trouve égal à 3599"~ 4~ pnr 
heure, c'est· à-dire que la chaleur fera retarder l'hor
loge de 0"858 par heure, de 20"592 parjour. 

On voit combien cet effet est considérable et com
bien il importe d'appliquer le6 systèm"s qui permettent 
de remédier à cet inconvénient, c'est-à-dire d'employer 
des pendules compensateurs. 

Le remède le plus simple est de former la tige dll 
pendule par une petite règle de s",pin, à. fil bien droit, 
séchée et vernie avec soin. Cette substance ne varie 
pas d'une manière appréciable. 
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P",rJul. d gril d. Harriso". 

Concevons qu'abundonnant la forme rectiligllc, on 
.A donne il la tige du pendule la forme bl'isée 

} .. BCDEFGH (fig. 3tifjO). Ou voit que la dis-
o B tance A H sera metiurée (tous lesangles étant 

des anglesdroits)par AB + CD - EF + GII 
11 G = L longueur tot.ale du pendnle. Le chan

gement total de la longueur de la tige séra le 
résultat des changements partiels de ces 
quantités. Les longueurs AB, CD, GII, en 

D E II s'abaissant par l'effet de la chaleur, teudront 
il abaisser la lentille; mais il u'en est pus de 
m~me de EF qui par ,a dilatation tend à. la 

35bO. remonter. Cette partie étant faite en un mé-
tal plus dilatable que celui qui sert à faire les 

antres côtés du gril, soit K le coefficient de dilatation 
de ce dernier, K' celui du métal plus dilatable, la com
pensation sera établie si l'on a : (AB 4- CD + GR) 
K=EF X K' ou appelant C cette 10ngu~ur EF et L 

(
K' 

la première LK = CK' ou enfin L = C K)' 
Les coefficients de dilatation des substances qui peu

vent entrer dans de semhlahles appareils, leurs allon
gements pour ~ 0 Bont les suivants: 

Verre •.•• 
Acier ..•.. 
~~i\Te jaune. 
Zmc .••.• 

~/H6100 
~ 187000. 
~f1)3300 
4134 000 

On voit qn'un pendule pent parfaitement être exécuté 
dans le système de lA. figure ci-dessus en acier et "inc, 

K' 
car K = '2,60 et par suite L = '2,60 C. 

Si au contraire on 'Voulait employer acier et cllivr(", 
la disposition ci-dessu. deviendrait insuffisante, cur 
K' if = ~ ,66 et on Burait L = ~ ,66 C, ce qui conduit à 

une proportion ciifficile à réaliser. 
On peut remédier à cet inconvénient en multipliant 

le nombre des cadres. En en prenant quatre, deux ell 
acier et deux en cuivre, comme dans le pendule repré
senté fig. 351i1, on arrive, en raisonnant comme 

ci-dessus, Il. l'équation a' + a" = L = (C + C' ) IC~ 
K 

C ct C' étant les longueurs des côtés verticaux des 
cadres en cuivre, il devient plus 
facile de compenser le penciule. 

Ces calculR ne peuvent être 
qu'approximatifs, car l'addi
tion du metal dos tiges chanp:e 
la po si tian du centre d'oscilla· 
tian; il faut done faire qnel
ques tâtonnements pour com
rlctcr la compensation. L'ac
tion du poids de la lentille .ur 
les harres qni la supportent ct 
les assemblages, ne s'f-tablit ras 
en outre dès Ùl premier jonr. 
Enfin, il faut tenir compte des 
compemntions qui s'élabli.sent 
dans l'appareil, de l'action de 
la ehulellr surIa masse de l'ap
pareil, qui, dans ces CRS, comme 
dans la plupart des cas de la 
llrutique de l'horlogerie, exige 
quelques mtonnements pour le 
r~glelnent. 

,j ulien Leroy " proposé, en 
35Gt. ~ 7:,8, un autre genre de pe.H-

d ule, en mettant à profi t la 
facilité 'l"e clonne [a suspension à ressort de dépla-
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CCI' filcilemc!1t le point de- suspe nsion du pendule. 
Une (rave)"tie fixe supporte (fi~. 3'lli :!) nn tube de lui

ton qui supporte une barre de fer, 
dont la seconde partie, plucée en de-
hors du t,llbe, form(~ la tige (tu pendille. 
Ces parties sont réunies par une 
double lame d'acicr mince et flexible, 
qui pusse Il tranrs une fente pratiquee 
dans la traverse fixe j les hords aigus 
de cette traverse représentent l'axe Je. 
"US pension du penù:'lc. Qlmnclla tcm-
p<'rature s'elève, le tube de laiton se 
dilate et tend à remonter la lentille, 
tanùis qnc l'al1onp;emf'nt de la tringle 
de fer tend Il la f",ire descenclre , {, r, 
étant 1"" longueurs des tige" de fer, 
r: celle dll tube de laiton, K et I{' le. 
coeflieients de dilatation dn fer et du 
cui·vre. La compensation sera obtenue 
si (r + r) K = G K'. Comme K e,t 

'1 
Il 
:1 

3:ï62, 

"gal aUl< 3 à peu près de K', et que r = c, cette "qua
tion revjent à ~ f = c. On voit de suite que cc sys
tème a le défaut d'auf!"H1enter 
démesurcment la hauteur de 
l'horloge. 

On a cherché à réaliser une 
construction équivalente, en 
dis pose n t horizontalement l' ap
pareil compensateur (fig.:l5G3). 
Les lames flexibles d'acier qui 
portent le pendnle travere.ent 
une fente pratiquée dans une 
piéee fixée au bâti ct sont por-
téGS par le bras 111 d'un levier 

• eoudé, dont le .econll bras n 
s'appuie sur une barre métal
lique-, Formee par nn métal plus 
ct ilarable qne celui de 1" barre 
supérieuTc qui. porte le levier. 
Si L et 1 sont les longueurs de 
ces barres, K ct Kt les coeffi
cients de ùilatation des métaux 
dont ell"" sont formées, pour 
qu'il y ait compensation, il 

~l .~; . . , 

I~ . 
l' 

~L 

1 
\ 3563. 

faudra que l'on ait L K = 1 K' ~. Inutile d'insistcr sur 
m . 

les impr.rfr.ctioTIfi de ce By~H·rrie; les dinlCnsioIl8 du 
levier sont trop petites pour transmettre sûrement des 
eH'ets minimes. 

Systèm. de Graham. - Emploi du 
. mercure. 

Graham. célèbre horloger anglais, pa
l'aÎta'roir etélepremier qui oit proposé un 
moyen de colnpenr--ation pour les pendulet:e 

~on invention r:onsistait b. sc servir 
aune tige solide. et d'un tube de verro 
contenant dn mercure pour former la 
lentille (fil': 356~). Si l'allongement de 
la tige produit par l'éléyation de la tCIll

pèr;lture tend à ahaisser le centre d"os
cillation, la dilatation plus considérablo 
dll. mercure tend à le relever j le p1'o
hlème se réduit il. déterminer la quantité 
ile mercure necessaire pour opérer une
compensation exacte. 

Si l'on considère le centre d'oscillation 
comme se confondant avec le centre de 
RI"'lvité de la lentille, ce qui est peu 
différent de la réalité, la masse de la 
lentille étant très-grande relativement 3561" 
il celle de la ti~e, l étant la longueur 
de la tige, K le coefficient de dilatation rlo la sub-
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stance .lont elle est formée, LK sera l'allonge 
ment pour f .. .., l'abaissement du centre do gravitJ 
de la ma~se de mercure. l\'Iais, en lllême temps, le 
mercure or:c:npant une· hauteur h dans le tube, sa 
dilatation tend ..... il relever le mêmo centre de gravité 

relativement au fond du tube d" K' ;, K' étllnt le coef~ 
licient de la dilatation linéa:re de la colonne du mer
cure Jans le verre qni le renfermc, déduite de la ùib· 

1 
tation apparente totale égale à 6'}]/l du volume d'upr"s 

'" . IK h, Dulong et Petit. On aura donc 1 equatlOn ~ ="2 K 

pour déterminer III hantenr H dn mercure dans le tube 
qui peut établir la compensation. . 

Soit "r'h le volume du cvlinJrc de mercnre, sa dIla-

tation l'our 10 sera ( ror'h) ·64~80 = !C', la forrmùe ei-

h r.r'h ... i!h2 r 2h"J. 
dessns revientdondJ,.LK=§ 6;80 = 2X 6,,1;1) = 41:21' 

Le rléplacement du mercure, lurs des oscillations du 
pendulo, fait quelque peu varier lo. posit:on du centre 
do gravité, ]orsqu'on rmJf"crrne, comm-e Graham, le 
mercure dans un seul réservoir, Hi on voulait l'appli
'luer à des constructions de grande dimension. 11 n'en 
est plus ainsi avec ]a di.sposition rccemment. irnagin(~c 
et qui paraIt faire préférer le pendule IL merel1re au 
pendule il. gril, dont les barres no peuvent varier de lon
gueur sans faire naitre des frottements considp-rables 
le long des barrettes qui maintiennent leur parallé
lisme. Ella consiste à. diviser le mercure dans un fais
ceau de tubes parallèles, ce qui uffre encore l'avantag~~ 
qu'il se met plus rapidement en équilibre ,le température 
avec l'air ambiant, par l'accroissement des surfaces, 
'rlans le mêmo temps que la tige d'acier qui le sup
porte. 

C'eôt M. Duchemin, artiste français, qui paraIt avoir 
eu le premier l'idée de cette disposition. 

La nun-eomluctibilité et la fragibilité du verre pré
sentant quelqueB inr.onvénients, on ft qllelqtIefois ren
fermé le mercure dans un cylindre en fer; sa conduct.i
bilité rend Ic.e effets pllls prompts, mais Ea plus grande 
dilatation en diminue l'intensité. 

RÉGULATEUR A RESSORT SPIRAL. 

Le régulatenr des montres ct chronomi,tres se com
pose de deux pièces, le ~piral et 18 balancier. S011 in
vention fut inspirée san. doute Il Huyghens par la corde 
torduo qui supportait le balancier de. vieilles horloges. 
Le spiral étant un ressort d'acier tourné en spira.le 
(fig. 3565), d'uno élasÙ,ité parfaite, si l'extrémité ex-

3565. 

téricure étont fixe 1 on bande l'extremité intérieure, 
celle du centre, d'une certaine quantité, aussiWt que 
l'effort cessera, le ressort revienùra à sa premil!re posi
tion, puis la dépassera par une extension égale ft la 
compression, comme le fuit une lame élastique gue 
l'on fait vibrer. 

Ces oscillations oeraient beaucoup trop promptes; 
c'est pour les ralent.ir qu'on introduit dan8 le sy:-tème 
une masse à mouvoir par le spiral. :Elle con~iste en un 
balancier, une roue fais.mt effet de volant, dont la 
masse principale, disposée à la. circonference, tient au 
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centre pn.r trois ou quatre bras. Cc balancier doit ê.tre 
centré avec le plus grand soin, autrement, la foroe 
contrifllge en tout cas, et dans la pOBition verticale de 
la ruontre, la gravité viendrait augmenter ou diminuer 
la force de rotation du spiral en agissaut comme force 
accél~ratrice ou retll.rdatriee; toute régularité serait 
illaTS dé truite. 

Formes de •• piraux. Pour que l'action du ressort 
spiral soit bien rcgulièro, il faut qu'il agisse tout en
tier, et, pour cela, que sa courbure soit régulière, que 
l'inflexion dll métal soit la même en chaque point. 

Si la place no manque paB, comme dans le. chrono
mètres, ]e ressort 8e fait en hélice, avec une hauteur 
pruportionnée il la résistauce; dnns une montre, les 
::.p:res s'enrou1ent ùanB un même plan, le l'e:;sort 8. llê
lice est obtenu à. l'aide d'une lame droite qu'on enroule 
autour d'une tige cylindrique pour le tremper, ce qui 
donne une inclinaison cons tan te il. ses élélnents suc
cessifs, et une hélice dont le rayon de courhure est con
stant. En enroulant le petit fil d'acier sur lui-même, 
dans un m~me plan, on a dans le second cas une spi
rale d'Archimède. Dans un curieux travail, M. Philips 
vient de démontrer que la propriété de faire agir le 
ressort egalement. il la fois par l'élasticité de tous ses 
point.s, .tenait surt.ont è. la manière d'attacher l'extré
mite du 'Fi raI au balancier, de manière a la faire ren
trer dans l'intérieur en lui donnant une forme ellip
tiql1e. 

Par suite de l'élasticité parfaite de ces petites lame, 
d'acier trè.-déliées, l'action des oôcillations du balan
cier placé Il leur extrémité, tend à modifier simultane· 
ment l'inclinaison mutuelle de tOllS les élements sue
"ossif;, Voyons ce qui en doit résulter pour le. denx 
formes que nous considérons. 

Si oous exaulinons d'abord ce qui se passe ùans une 
lame elastique rectilig-ne encastrée par son extrémité A 
(fig. 35G6), lorsqu'on l'écarte de sa position initiwe, on 
sait qu'clle se conr
bera d'une manière 
à peu pl'ès régu
lière si son élasti
cité est très'f(rande, 
dans les positions 
symétriques 'lu'elle 
prendra autour de 
la position IDoyen
neAR, la convexité 
de la ligne courbe 

31J66. 

mw 
A. 

qu'elle forme étant toujours tournée vers AB. 
Or, on sait qu'une hclice n'est autre qu'une droite 

enroulée sur un cylindre, et les effets d'élasticité qui 
s'y produisent doivent être en tout semblablee il ceux 
que nous venons de reconnaitre dans une lame vibrante 
(fig. 3567). Ainsi nn effort exercé pour resserrer les 
spires, par exemple, par l'effet de la rotation du balan
cier auquel une impulsion est imprimée, tend il. aug
menter ou dimiuuer le rapprocbement des spires daus 
le seus vertical, si l'épaisseur est constante. Si ellé 
est moindre an milieu, comme les faisait A. Bréguet, 
et que par suite les variations des rayons de cour
hure y soient plus grande8 que dans les autres parties, 
les spires du milieu se gonflent entre le point fixe 
et le point d'impulsion, et 10 ressort prend l'aspect 
gonflé par le milieu que represcnte la figure 3568. 

Inversement, lorsque le mouvement du balancier 
est amorti par la résiRtance croissante du ressort, ct 
que par suite il revient en sens inverse, parcourant UD 

~rc précisement égal RU premier, ce dernier genre de 
l'essart, il. l'extrémité de cette course, correspondant à 
la ligne AB" de la verge rectiligne, devra présenter RU 

milieu l'effet de raccourcissemr.nt cOl"respondant à hl 
portie conoave (cal' le re,sort hélicoïdal est toujours 
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V1l extérieurement par la même face), c'est-à-dire don
nera 1:1 figure représentée figure :J569. 

3567. 35GB. 

-:r:::G 
~:E 
~ 

3569. 

Les effets du ressort spiral représenté fig. 3565, ren
fermé dans un même plan, sont tout il fait analogues 
aux pl'écédente. Le ressort attaché à j'axe du balancier 
s'enroule en quelque sorte antour de celui-ci par l'effet 
de Iïmpulsion; les spires, en se resserrant, ne rappro
cbent dn centre; dans ln période inverse, elles s'en 
écartent, et cet effet produit comme un balancement 
qui frappe la vue lorsque l'on considère le mouvement 
d1une montre. 

Longueur de.~ spiraux a La longuenr a. donner aux spi .. 
raux pour atteindre l'isochronisnle est une des plua 
grandes difficultés de l'art de l'horloger; l'importance 
est la même quc celle de la longueur du pendule pour 
les horloges. lirais l'élasticité qui dépend de la nature 
variable de chaque morceau d'acier ne permet pas, 
comme 1", pemnteur, de déterminer la longueur conve
nable dans chaque cas. On se guide d'après une loi 
remarquable que Pierre Leroy Il déduite de l'expé
rience, sR,"oir: Il y a dan.s touoS le& ressorts spiraux 
d'une longueur su/ftsantt!J 1lne lon!jueur où toutes 188 t'-i
bratioru, grandes ou petites~ lont isochr011es. Pour tH'!!!! 

longueur superieure, lea grande& tribratiof'ht son' plu" 
lentes que lc& CouTte,~ et int:t'T.!Iemtf1t 1Jour 1.IHe lon9ueur 
moindre. 

Pour bien comprendre cette propriet';, qui se rap
porte à un spiral faisRllt nn nomhre de tuurs déterminé 
et qui, avec un tOUT de plus ou de moins, pourrait sa
ti!:ifaire encore à de nouvelles conditions d1isochro
nisme, il faut remarquer que plus Je. arcs du balan· 
cier sont grands, plu! le spiral est armé, plus il par
court l'are rétrograde avec vitesse. Si donc la force 
du spiral erolt dans une proportion plus grande que 
celle de l'étendue des arcs (ce qui arrivera s'il est 
court, Bi ses éléments Bont fortement infléchis les uns 
sur les autres par un petit enroulement). le spiral 
accélérera les grandi arcs comparés aux petits; si, 
au contraire, la forcc du spiral aUl(Tllcnte dans nne 
proportion moindre que l'étenduo des arcs (~e qui 
arrivera pour une grande longueur du .piral), pour 
une augmentation de force motrice, le spiral relar
dera les grands arcs comparés aux petits. Il existe 
donc pour les ressorts spiraux une certaine progression 
de force, en raison do petites variations de longneur 
qui peuvent rendTe isoehrolles entre elles des vibl'l1-
tions d'inégale étendue, et par conséqnent Pl'ocurer une 
régularité qui, sans cela, est impossible. Le spiral 
i6{)chrone est celui auquel on est parvenu il donner cette 
progression en en variant la longueur. 

Les spiraux croi:;sellt en résistance à mesure qu'on 
les arma, maia cette résistance ne suit pas dans tous III 
même prcg-ression. 

Un spiral en mouvement, remarque A. Brégnet, ne 
doit pas avoir de lames on repos, ou qui tra\'aillent en 
Bens contraire des autres, ou qui, sans mou,"ements 
dans uno certaine étenduo d'arc, finissent par en 
prendre un très-grand quand les arcs augmentent. Dans 
ces eus, le spiral n'agirait (ni en résistance ni cn ac
tion) en progression arithmétique régulière. 

On rencontre surtout cet inconvénient en as sem ... 
blant le "l'iraI avec le point fixe; le piton, dans son 
ajustement avec Bon support, doit SB nxer sans causer 
aucun brionge au spiral, qui Ile doit jamais éprouver 
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qu'une tension d'élasticité, sans qu'aucune cause doivl? 
engendrer des frottement., 

Haquet/B. -Puisque c'est la longueur du spiral qlÜ dé
tennillc l'isochronisme, condition eël3entielle de SR. per .. 
fection, il fnut pouvoir f.ire varier très-lentement cette 
longueut" pour régler l'appareil. Nous donnons ici la 
représentation de la raquette, qni permet de faire varier 
tres-sizllplemellt la longueur exacte du spiral 
(fi/!,. 35iO). Elle se compose d'une petite 
pi~cl' qui peut tourner /& frottement doux 
antonr du centre dn balnneier, qnand on 
pousse la pointe A. En B sont placées deux 
goupilles très· rapprochées, qui serrent 10 
spiral près de son extremité fixe)L La par
tie comprise entre B ct lU ne vibre donc pas. 
Le spiral sera donc allongé ou diminué en 
raison du mouvemen t de la raquette, et 
amelié ainsi à la longueur convenable. 

A~ 
// 1. +-

n M 
3570, 

J"es mouvements en ligue droite n'altèrent p"s 1 .. 
marche des ressorts spiraux; mais il n'en est pas de même 
des mouvements circnlaires qui ont lieu dans le plan du 
balancier et qui agissent évidemment en accélérant ou 
retardant son mouveIIwnt propre. C'est pou!' diminuer 
surtont cette cause d'erreurs qu'on rend très-grande la 
vitesse de vibratiun. Le nombre des vibrations est de 
cinq ou six par deux secondes dans les chronomètres, 

Du balancier. - Disons encore quelques mots du ba
lancier, du volant régulateur dont la masse détermine 
la vitesse du mouvement ùu spiral. 

Nous venons d'observer que la vitesse du balancier 
était le grand muyen d'annuler l'influence des causes 
du perturbation auxquelles une montre peut être sujette. 
S .. force vive, sa maSEe multipliée par le carré de Sil 

vitesse, doit donc toujours être très ·grande. 
Le moyen par excellence pour obtenir l'invariabilité 

du frottement qui est la conditiou d. perfection essen
tielle, consiste à faire les pivots du bala.ncier très-durs, 
très-polis, d'un diamètre minimum que comporte la soli
ditê et de les faire rouler dans des trous extrêmementdurs 
et parfaitement polis, On satisfait à cette condition en 
faisant l'axe du balancier en acier et les trous en pierres 
dnres. Nous verrons quel degré de précision l'on réalise 
ùan::; les chrODOlnètres surtout; et cependant ~i les va
rlations de résistance altèrent la dUTee d'une oscillation 
ÙO UG!oo, l'erreur sera de ~ ôeconde en 2-1 heures; 
2 secondes le lendemain et ainsi de suite. 

11 est difficile do régler théoriquement les rapports 
de la forco du spiral et du poids du balancier qne l'on 
doit imiter de constructions réussies ou déterminer par 
tâtunnement. 

Pour analy,er ces rapports, Bupposons qu'on règle 
une montre avec deux balanciers, l'un trop léger, l'au
tre trop lourd. Dans le premier cas, le tremblement 
Beul du spiral suffira pour déranger fréquemment les 
oscillations, et dans le second cas, la masse énorme du 
balancicr ayant peu de vitesse, le moindre mouvement 
dans le jeu dn balancier altérera la durée des vibrations 
par l'.,xcès de puissance qu'il anra sur le spiral. Nous 
verrons plus loin la confirmation du principe qu'il vaut 
mieux se rapprocher de la première limite que de l" 
seconcle t d'un balancier trop léger que d'un trop lourd) 
chercher le point qui correspund RU maximum de force. 
vive emmagasinée dans le système régulateur, et qui 
correspond évidemment à des arcs fort étendus, 

De la stlspension du balancier l,or de. cônes. - Lais
sons la parole à A. Brégllet : 

Un des plus grands obstacles il la conservatior! de 
l'isochronisme deo oscillations du balancier est le chan
gement ~Rns les frottements de la suspension et par 
suite les degrés différents de liberté du régulateur daui 
son roulement sur ses pivots. On conçoit facilcmeJ)! 
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que, l'isochronism" absolu étant atteint autant qu'il est 
possihle, malgré l'effet des résistances et des impulsions 
de l'échappement et dans les diverses étendues d'arc, 
malgré les changements produits par les températures, 
le frottement des pivots du balancier, si l'une de ce. 
données change, l'équilibre de ces effets si difficile à 
obtenir sc trouve rom pu, ct l'ioochronismc sc perd. Or, 
les pivots du balancier ne peuvent rouler dans lenrs 
trous, Boit en métal, Boit en ruhis,.sans une petite por
tion d'huile qui supprime le contact immédiat des sur
facos et les empêche de s'entre-détruire, Cette précau
tion e~t iné,,·itable; mais l'huile s'épaissit à la longue 
et malgré la réduction du diamètre des pivots qui au 
reste fi des bornes et laissa encore trop de prise i. 
l'épaississement de l'buile, 

De frequentes réflexions sur C6 suje.! me slll'7gcrèrent 
le moyen de réduire presqu'au dernier point le diamè
tre de la partie cn contact des pivots, tout en leur 
conservant beaucoup plus de force qu'ils n'en ont ordi
nairement. 

Ce moyen consiste à donner aux extrémités de l'axe 
une forme conique, sous un angle donne par l'expé
rience, et à faire rouler la poiute de ces cônes imper
ceptiblement arrondie dans les concavités sph"riqnes 
de deux rubis, qui les reçoivent. Ces concavités sphé
riques doivent avoir aussi une dimension donnée, et 
sont pratiquées !lU fond d'un cône creux exécuté dans 
chaque rubis, sous un angle beaucuup plUJ! ouvert que 
celui des cônes de l'axe. 

Pour la precision des effets de l'échappement, on sait 
'J. ue les pivots du régulateur ne doivent avoir tOll t 
juste dans It'ur8 trous que le j eu latéral nécessaire, 
pour qu'un pou d'huile s'y introduise, et que le pivot 
roule néanmoins lihrement. On donne aussi araxe un 
peu de jeu en hauteur, pour qu'il ne soit pas gêné par 
la pression des coquerets, ou des rubis plats sur lesquels 
le bout arrondi d'un des pivot. s'appuie lorsque le ba
lancier se trouve dalls l'une des deux situations hori
zonta1es. Dans toutes ces dispositions, en un mot, on 
.'attache à donner aux pivots le plus de liberté pos
sible, sans trop de jeu, et l'on n'eût jamais imaginé 
qn'ils fussent susceptibles d'éprouver une pression 
continue, un frottement direct, sans que le balancier 
perdit, inégalement, une grande partie de sun mouve
ment et de sa vitesse, enfin sans faire évanouir toute, 
les propriété. de l'isochronisme et de l'équilibre général 
des elfets par les variations si probables d'un tel frotte
ment. Cependant, l'expérience de notre nouvelle dispo
sition .. prouvé le contraire. Il ser .. it impossible, d'a
près ce que nous "Venons de dire, d'obtenir les effets Bi 
précis de l'échappement, dans les diverses positions, si 
les pointe" des cônes de l'axe pouvaient occuper libre
lDent divers points de la concavité sphérique dans 
laquelle elles roulent. Il a donc fallu les contenir dans 
le centre par le procédé SUIvant. Les rubis creusés 
coniquement sont portés par des ressorts qui prest::ent 
sllr les pointes de l'mec par uno légère tension, réglee 
en raison du poids du balancier. Cette pression retient 
lea pointes des cônes de l'axe au centre d. la concavité 
pratiquée au fond des cônes de rubis, et il faut que 
dans toutes les pusitions du chronomètre l'axe du ré
gulateur ne cesse pas d'être assez pressé et assez éga
lement par les cônes de rubis, pour que son poids na 
puisse le faire sortir du centre des concavités sphé
riques, à. moins d'une secousse qui, en faisant écarter 
les ressorts, porterait alors les pointes de 1':1.."'<e sur les 
surfaces conique. des rubis. Il doit aussi y Byoir pour 
ce cas des collets de s{lreté qui environnent le t'geron. 
sans y toucher, sfin que, par les 8eCOUSSI3S, les pointes 
ne puissent sortir du diamètre des cône,; de rubiR, et 
que l'action élnE=tiqlle des ressorts les fasse revenir HU 

cenh"e instantanément. Il doit aussi y avoir, en arrière 
des ressorts, dcs côtairs avec rappel, qui bornent la 
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cession rIes ressorts dans le cas de ceH mêmes secousses, 
dans Je Sens de la longueur de l'axe. 

Nous avuns éprouvé dans un grand nombre de 
pièces que le balancier pressé dans le sens de sa lon
gueur par des ressort. est aussi libre que dan. la sus
pensjon ordinaire; mais nous avons trouvo qu'il con
servait pIns constamment l'étendue Je ses arcs, et que, 
exempt du ballottage inevitable dcs pivots ordinaires, 
par le jeu des trous que l'huile et la liberté nécessitent, 
il avait une action plus regulière, relativement aux 
pénétrations de l'échappem~llt dans les diverses posi
tians; que l'étenduE' de ces points de contact, réduite 
ainsi il la plus petite expression, laisse beaucoup moins 
de prise il l'épaississement de l'huile, et régularise leB 
frottements; mais nous avouons que cette construction, 
lorsqu'on l'emploie pour 1 .. première fois, est difficile, 
qu'elle demande de grands soins, et qu'il faut plus 
d'une .xpérience pour en déterminer les formes et les 
dimenbions. 

De /a compensation. - La nécessité qni fait employer 
des p,ndules compensateurs dans les horloges n'existe 
pas moins pour les appareils à ressort moteur que dans 
les horloges. La difficulté d'effectuer une compema
tian ,des effets de la chaleur est toutefois plus grande 
dans ce eBS. 

Bertboud s'était proposé d'opérer la compensation 
par le spiral, c'est-a-dire d'agir sur lui par un système 
analogne à la raquette, en raison de la dilatation d'une 
lame convenablement située. Ce système qui sacrifie 
l'isochronisme du spiral n'est pas admissible, et n'a 
jamais rlonné des résultats satisfaisants. C'est snr le 
balancier qu'on s'est efforcé de pratiquer la compensn
tian, de corriger la variation des amplitudes résultant 
il la fois de la variation d,es diamètres du balancier et 
dn spiral, produite par la chaleur. C'est à quoi l'on 
est parv8nu par l'emploi de lames compensatrices ponr 
le caB où la plus grande précision est nécessaire pour 
les chronomètres, car pour les mon Ires il. l'usage civil, 
la place manque pour corriger le. erreurB par un sem
blable moyen. 

Pour bien faire sentir l'effet de ls chaleur Bur le ba
lancier qui ne parait pas nécessairement devoir ?tre le 
même que pour le pendule, nous rapportE:rolls ici une 
expérience que nous trouvons ùans les papiers de 
A. Br~guet. 

Un balancier de enivre portant des spiraux d'égale 
force mis en opposition, Bans échappement, " été armé 
à i80 degrés, successivement à trois températures dif
férentes. On a compté le nombre des vibrations qu'il 
taisait avant que l'axe d'oscillation fût réduit Il 60 de
grés. On a eu ainsi les résultats suivants: 

A zéro tempo le balancier a perdu 1'200 d'étendue d'arc 
en 78 oscil. 

A 10· 1'200 - 80 
A 30· no' - 811t2 

Ainsi la température crois."nt, le rayon du halan
cier augmentant, sa foree vive pour une même anlpli
turle angnlaire va on grandissant et les perte3 d'ampli
tuùe sont moins rapides. 

Lame, compensatrt"ct'.! pour chronomètres. - Ce sys
tème est composé de deux lames inégalement dilata
bles, Boit que ces lames aient été Boudées ensemble, Boit 
(ce qui est défectueux) qu'elles aient été clouées l'une 
snr l'autre par des rivets très-rapprochés. Supposons 
qu'une telle lame soit formée par exemple de zinc et de 
fer, et qu'eUe soitdroito Il la température de 2ù degrés, 
il est évident qu'au-dessus de 20 degrés elle devra se 
courber, 10 zinc étant snr la convexité puisqu'il s'al
longe plus que le rer. 

Si on compose la couronne d'un balancier de cllTO

nomètre d'arcs doubles construits ainsi que nous ve-
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nons rie le dire, il est clnir qu'en m~!tlc temps que 
la chaleur allonge les diami~tres du ùalnncier, elle 
fait recourber (fig. 3571) les lames de compensation 

assemhlées aux extré
mités de ces rayons, 
et que, par suite, les 
extrémités H de cesarcs 
se rapprochent du cen
tre. On comprend corn· 
ment cet effet peut 
compenser le premier 

11/ en choisissant des po
sitions convenables des 
masses ct', a', fixées 
symétriquement vers 
les extrérni té. ile ces 

3571. arcs, et permet d'obte· 
nir des oscillations iso

chrones malgré les variations de la temperature, au
tant du moins 'lue peuvent concorder ces effet<;. 

Thermomètre de Brégu.t. - L'étude des propriétés 
des lames compensatrices a conduit A. Breguet à con
~truire son ingenieux thermomètre, le plus délicat et le 
pins commode des thermomètres métalliques (fig, 357:2). 

3572. 

Il se compose ,l'uu petit ruhan de métal de f Il 2 mil
limètres de largeur, qui Ilst roulé en spire comme le 
représente la figure. La spire est attachée par son som
met il. une pièce de cuivre qui la laisse parfaitement 
libre et isolée, et, il. son extremité inférieure, elle porte 
nne aiguille horizontale, trh-légère, dont la pointe 
parcourt la circonference du cercle di,·isé cc' ~ , 

Le ruban de l'hélice est composé de trois couche. 
métalliqnes superposées, argent, or et platine: la cou
che d'or qui est au milieu .ert il souder les deux au
tres. Ce système, d'aùord d'une certaine épaisseur, 
est réduit au laminoir il. n'avoir plus que 1/60m• d" 
millimètre; la masse du métal étant si minime, l'iu
strument peut prendre rapidement la températ"re de 
l'a.ir ambiant. 

Par l'inegale rlilatation du platine et de l'argent, la 
spire se tord ou se détord, quanù 1 .. température s'élève 
on s'abais~e, et l'aiguille se meut pour obéir à. ces mou
vements. On gradue cet instrument en comparant s~. 
marche à. celle d'un thermomètreàmercure trè3-sensible, 
sans qn'on puisse jamais obtenir des marches propor
tionnelles. Mais laissons la p"role Il. l'inventeur pour 
traiter Üt qUE:stion des lames compensatrices. 

Les effets de ces thermomètres ne sont pas sembla
bles entre eux, ni proportionnc!s il celui du thermo
mètre à mercure. Ils ne paraissent pa! libres dans leur 
antion. li est probable que la principale eause de eette 
différence ne progression est causée pa.r la rési~tance 
élastique qu'éprouvellt contillUcllemcutle.lames colléell 
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ensemble qui r,a produisent de mouvement dans les VIl
riations de température q ne paf leur différence de ten
sion, qui augmente d· autant plus qne la température 
devIent pluB fmirle; et, en consequence, il en réaulte 
plus d'effort de la part des lames l'uue sur l'autre, et 
plus d'action ab sor bec par l'élasticité, ce qui altère d'au
tant la progression naturelle qui existerait s'il n'y avait 
ni frottement, ni clasticité à vaincre dans l'act:011 des 
lames au moment où la température varie leur lon
gueuT. 

On .'en rendra compte mieux encore si l'on suit la 
construction de ces lames composées. On prend un mor
cefl,U de platine d'une ligne et d{jmie de largeur, et d'un 
quart de ligne d'épaisseur. On y applique avec une sou
dure forte une lame d'or à ~4 karats, d'un huitième de 
ligne d'épaisseur, puis on y soude encore fortement une 
plaque d'argent fin d'une ,lemi-ligne. On tire ce mor
ceau composé de ces trois métallx jusqu'à ce qu'il soit 
arrivé il la ilimension la pIn' mince, sans quo le métal 
f;oit cnllommagé j ce qui permet ne l'amener il fi de 
ligne d'épaisseur, et de la largeur qu'on juge R propos. 
Il suffit pour cela d'avoir des filières bien faites et dé
croissant lentement. 

Les expériences sur ces nouveaux thermomètres 
m'o.,t clémontré que mes craintes sur la fidélité tle 
l'effet de~ balanciers compensateurs n'étaient que trop 
fondées, ëtant tous faits sur les mêmes principes, c'cst
il. -dire de deux ou trois lames de métaux de dilatation 
différente. Ce, lames sont jointes ensemble par de la 
soudure, ou fondues l'une sur l'au.tre, ou goupillées. 
Elles ne peuve.nt ag',r que paT un étut forcé, et ne peu
vent se fixer que dam un état d'équilibre; le malheur 
est que jamais l'équilibre n'est parfait. Le frottement 
d'adhérence est toujours auxiliaire d'une des lames. 
C'est un combat des lames toujours en tendance d'ef
forts pour se separer, d'où résulte à la longue un s('n
timent de séparation et de déchirement, d'autant plus 
qu'elles ont été plus longtemps fixées plus près de leurs 
extrêmes de froid et de chaud, d'où ré.ulte dans ce cas 
qn'en partant du froid pour arriver à. ~ 0 degrés, ou du 
cLaud pour arriver également à cette mêrne tempéra
ture, ces lamcs ne sc fixeront pas au même point. En 
arr;"ant du froid, clics se fixeront à 9 degrés, et à ,11 de
grés en arrivant <.lu cbaud. Cc qui tOllrmente d'antant 
plus l'artiste, qu'après de longs et ennuyeux tâton
nements il Ile sait si les variations qu'il observe lors
qu'on applique les lames bi-métallirp,es aIlX chrono
mètres tiennent au défaut d'isochronisme, ou à ùes 
frotternr.nts, ou flUX lames de compensation, aux 
huiles, etc. Les procédés pour faire les lames les moins 
défectueuses sont connus, rIlais on nlest pas rnaître du 
degré de feu, de l'homogénéité de la matière. 

L'effet dll halancier compensateur ne peut pas Ure 
parfait, car sur un très-~Tand nombre de thermomètres 
métalliques il nous a été impossible tle faire dans nos 
expériences que la même temperature, indiquée sur un 
thermomètre à mercure, ramenât constamment le py
romètre sur la même division, et cela se comprend assez 
d'après une obscrvationdeThL Arago, qui nous dit avoir 
remarqué, <.lans ùes barres métalliques ùont il cherchait 
il. mesurer ln dilatation, qu'il fnllait frapper légèrement 
la barre pour lui faire prendre la longueur qu'elle devait 
avoir. il utrornent elle a une eS)lece de )laresse à. opérer 
son changement de dimension, tant dans un sens que 
dans l'antre. Aussi notre pyromètre marchait-il quel
quefois par saccades de 4 il. 5 degrés. 

Ezécution des iolanciers compensateurs.-Expliquons 
le tour de main à l'aide duquel on exécute aujourd'hui 
les balanciers compensateurs. 

Lorsque ron veut exécuter un balancjer compensa
teur, on prend llIl disque d'acier fin de deux millimètres 
environ plus grand que ne doit être le balancier dcfinitif, 

HORLOGERIE. 

et d'unc "paisse ur double de celui-ci. On perce un trOll 
nu centre <.l" ce <.lisque, On le met sur un arbre, et à 
raide du tour et du burin on creUse une rainure, Bur 
une d6 ses faces, le plus près possible de l'extrémité de 
son diamètre. Il faut que cette rainure, qui do;t être 
faite carrément, atteigne BU moins les trois quarts de 
l'épaisseur totale du disque; puis, lorsqu'il est ainsi dis
posé, on remplit surabondamment la rainure de gre
nRiIle de laiton, on ajoute une quantité suffisante de bo
mx, on pose le tout horizontalement dam le fond d'un 
creu.et que l'on place sur un feu ardent, et bientôt ln 
chaleur fait fondre le laiton qui remplit hermetique
ment la ruinure aux pl1rois de laquelle il se soude natu
rellement. (ln remet le disque sur le tour et on diminue 
au burin Bon diamètre jusqu'à ce qUB l'on ait fait di3pa .. 
r"ltre l'écorce d'acier restée en dehors et mis il. décou
vert le cuivre qui remplit la rBinure. Il faut diminuer 
alor.l'épaisseur du disque du côté opposé il. ]a rainure, 
jusqu'à. ce que le cuivre paraisse de ce côté comme il 
parait de l'antre. Cette operation étant terminée, on 
creuse au burin, carrement et d'un selli côté, toute cette 
partie du disque qui s'éteud depuis le trou centnù jus
qu'à son rayon extrême, en ne laissant subsister à Sil 

circonférence qu'une épaistieur d'acier équivalente au 
plus il. la moitié de celle de cuivre qni y adhère exte
rieurement. On met ensuite le fond à jour en y réser
vant seulement denx barrettes dont la 1argcur doit être 
proportionnée à l'étendue et R la pesanteur totale dn 
balancier. On conserve autour du trou central une ron
delle assez large de diamètre pour pouvoir y fixer l'axe 
RU moyen de deux ou trois petites vis. Lorsque cette 
ébauche est faite, il faut poser les masses compensantcs 
sur le cercle bi-métallique, comme on le voit dans la 
figure ci-jointe. C'est alors que l'on coupe Ce cercle à 
une distailce assez rapprochèe de chaque barrette. Les 
lames bi-métalliques forment alors deux segments de 
cercle fixes par un bout et libres <.le l'autre, et clmcun 
d'enx sc rapproche ou s'éloigne du crntre en proportion 
ds la chaleur ou du froid qu'ils éprouvent. Le poids des 
masses compensantes est équilibre par les mas&cs ré
glantes qui sont plaC'ées à. "'is sur les pet.ites portions dn 
cercle que l'on voit daus la figure. Les .lIIasses compou
santes ne 00 placent pat; indifféremment sur un point 
quelconque des segments de cercles bi-métalliques; 
c'est en "'pTOnvant la mm'che do la montre par diffc
rentes températures que l'on parvient, souvent après 
bien des tâtonnements, à trouver définitivement b 
place où l'on doit placer ces masses. 

A utTe.r systèmes de balanciers compensateurs. - l .. a 
compensation par lames bi-mét",lliques laisse quelque 
chose à de~irer pour la constrnction nes appareils aux
quels il importe de donner la plus grande précision 
possible, les chronomètres. En effet, la courbure des 
arcs bi-métalliques varie suivant une loi bien difficile à. 
8aisir, qui n 1 est sûrement pas celle qui pourrait fuurnir 
une compensation exacte, à tonte température j elle. 
varie avec l'état des métaux lamines, leur épaisseur 
rcln.tive, la force centrifuge q-ui tend. à ouvrir 1p.s arcs. 
A l'aiùe des masses de position variable dont on garnit 
leurs e~tremités, on parvi8nt n. les régler pour deux 
températures voulues~ mais on ne remédie pas ans: va
riations qui se passent en dehors ou même en dedans 
de ces limites. 

TOlltefois, uvec le peu ae place dont on dispose, avec 
la necessité de ne pas cOlnpIiqner, par ùes pièces juxta.
posfleR, un petit balanrier qui doit se mouvoir avec 
beaucoup de -vitesse et rester toujours Lien centré, on 
n'a encore rien trouvé qui fUt préfërable aux lames hi
métalliques. 

Nous nous contenterons d'inùiquet- id, en quelques 
mots, les principaux eSiais tcntt.!s en dehors de ces 
lames. 
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On a essuyé de placer Bur les rayons du Imlnncier, 
rait "nti!lrement en laiton, de petites trin"los d'un 
métal moins dilatable que le laiton, d'acier pal' exem
ple, qui sont assernùlées avec la courunne uu ualancier, 
IL l'extrémité du diamètre qu'elle, fonnent, et qni, as.pz 
IOIlgues, portent il. leur extrénoité des masses pesantes. 
Ces masses, 8e rapprochant du centre, lors de l'accrois
sement du rayon du balancier par la dilatation, parll.Î
traient, théoriquement bien construites, pouvoir four
nir toute la régularité du penùule à gril, mais, cn 
pratique, les résultats Bont insuffisants. La longueur 
du rayon est trop petite, relativement aux différences 
de dilatation des métaux que l'on pent employer pour 
que ce système puisse suffire. 

Un second systllme imité de Pierre Leroy, ct procé
dant du compensateur à mercure appliqué aux chrollo
mètres, aété tenté plusieurs fois. ~I. Loscby (de Londres) 
a mis il. l'Exposition universelle de l8';l un balancier 
do cette nature pour complèter 1 .. compeIlSntion obte
lIue anc des arcs bi-métalliques. Il forme la masse 
de L'vmpensation ayec le réservoir d'un petit thermo
mètre à merCtlre, dont la tige se dirige ver" le centre 
du balancier en suivant une courbe dl autant moins pro
noncée qu'elle se rapproehe plus du centre. 

LU allongement d'un millimètre de la colonne de 
mercure aura une influence tout autre s'il se produit 
dans la partie du tube la plus courbée et qui fait 
presque partie dn cercle du balancier, ou bien si, 
COUlme cela arrive, la température s'élevant, il se pro
duit dans la partie la plus rapprochée du centre. - Ce 
système serait bon à caUse de la possibilité de faire 
\'B.ricr à volonté les mouvements du mercure par une 
proportion et une forme convenable du réservoir et de 
la tige, si la complication qui en résulte ne faisait naltre 
d'autres inconvénients, si la difficulté de disposer symé
tr:quement des appareils identiques autour de l'ilXe du 
balancier n'était très-grande. 

§ III. - ÉCH_~PPEMENT. 

N DUS avons vu comment il était possible de réaliser 
pratiquement l'isochronisme des 03cillations d'un r"gll
latellr qui coustitue l'âme de tout appareil chronomé
trique_ Pour que cet isochronisme subsiste, l;ne eondi
tian indispensable reste .. remplir, c'est que la mouve
ment du régulateur ne diminne pas l'Cil .. pen; car par 
l'e!fet de la résistance de l'air, des frottements, tout 
'pendule, tout balancier serait bientôt ramené au repos, 
si des impulsions successives ne venaient lui rest.ituer 
lIne force vive égale à celle conwIDmée en chaque 
instant par le travail des résistances. Telle est la 
fonction principale qne remplit le genre d'organe con
stitutif de toute horloge ùit échappement qui "st chargé 
de l'vwmuniquer au régulateur en chaque instant une 
qmmtite con\'enable dn travail fourni par le moteur. Leur 
seconde fonction est de faire Ila'itr~ ponr cllaque oscilla
tion un élément dc chemin circulaire, nne partie de rota
tion qui rend facile l'enregistrement sur un cadran du 
nombre des o~cillations, par communication entre 
rouages successifs, et cela en sns.pendallt la production 
du travail motcllr,1c déroulement au rcs~ortondll poid8 
moteur par exemple, de telle sorte qu'au lieu d'être 
consommL': en nn instant, il suffise pendant une longue 
période de temps à surmonter les frottemt1nts et résis
tances illtél~eures de l'appareil à Ill. vitesse normale des 
org-nnes. 

t;utisfhire à. ee8 conditions sans alterer l'isocln'onisme 
oes oscillations du )'égulateur, tel est le probli'me à 
résoudre par les échappements. Comme ib consistent 
essentiellement en un système d'arrêt du mouvement 
de rotation imprimé par la. force rflotrice, il est facile 
d'en combiner bien (les dispo3itions, bien des systemes. 
C'est une lllalmlie (le l'borlop;-erie moderne que chacun 
cherche l'échappement pm·tuit capable d'agir sans 

c. 

HORLOGERIE. 297 

huile, sans &otternent, etc. Nous lillons voir qu'il y Il 

peu", faire dans cette voie, où tout ce qu'il était pos
sible d'imaginer parait avoir ~tc fait ot où les syst"mes 
adopté3 donnent le. meilleurs résultats quonù l'exécu· 
tian est convenable, et paraissent se rapprocher heau
coup des limites do la perfection qu'iL est possible 
n'ohtenir dans les œuvres qui sortent de la main de 
l'homme. 

~ 0 Échappement à reou!. 

Nous parlerons d'aborù de J'échappement imaginé 
10 premier et qui servit longtemps et exclusivement 
pour tous les appareils servant il. la mesure du temps. 
Cor échappement, dit à palettes, e"t essentiellement il. 
recul, condition essentielle dll mode d'action du balan
cier régulateur, employé pour modérer le déroulcm"nt 
du rouage par leur effet d'inertie. Décrivons son mode 
d'action. 

Dans l'échappement à palettes (fig. 3573), le mouve
ment du balancier est communi
qué à son axe placé il. !l.llgle droit 
de la roue d'échappement et qui 
porte des palettes formant entre 
elles un angle d'environ 90·, en 
sorte que.lorbque échappe une dent 
de la l'Que snr laquelle agit l'une 

des palettes, l'autre se prt\sentc il. 
nne dent ùiamétralement opposée 
de la roue, qui l'ecarte il. son tour, 
tellement que la roue tournant ton-

31)73. jours <lu même côté, le balancier va 
et vient sur lui-mp.rne, et ses vibra

tions rè"lent et modèrent la vitesse dll la rone. 
Cct organe était le seul régulateur des premières 

horloges; n'agissant qne par sa seule inertie, rctar
da nt le déroulement o.u l'O\lflg'C en raison de sa masse 1 

il était bien imparfait jusqu'à ce que Huyghens eût 
mnni le balancier d'un reSHort spiral. 

Nous ne parlerons ici que du cas où le halancier est 
arme d'un ressort spiral isochrone, et alors, bien que 
cet échappement soit maintenallt abandonné ct qu'on 
lui préfère celui à. cylindre, il peut, bien constmit, 
donner de hons résultats. Voici les rèi!les 'lui doi .. ent 
être suivies pour sa. construction, d'après M. 'Vaguer: 
proportion assurant, pour une montre, un mouvement 
suflisant du balancier: 

1 U Ouverture des palettes (ougle q tl'ell"" font en tee 
elles), de 1 OÙ à 11 t\ degrés; 

'2° Loni!ueur des palettes égale il. la moitié de l'in
tel"'valle n'une dent à l'autre; 

30 Inclinaison de la face des dents de la roue par 
rapport à son axe, .30 à 3', degrés; 

~o Levée totale de ~O degrés, c'est-à-dire 'lue l'es
pae,e parcouru par l'échappement pendant la durée da 
contact d'nne dent doit comprendre 20 degnis à. droite 
et à gaucbe. 

Nous n'entrp,rons ras nans d'autres détails rel,ative
ment il. cet echal'pernellt liujourc!'hui aUlindonné avec 
juste raison. Les ébranlements result.ant de chocs ne 
sauraient être le rnoyen d'action d'un ~ppareil à nIeSll

rel' le temps. Si le mode d'action de cet échRppement 
convenait assez bien il. des constructions imparfaite.:;, 
grûce fi des compensations d'erreur'?! qui s'y produip,aicnt 
naturellement et si son fonctionncrnent était souvent as
sez satif1faisant, sans renouvellement des huiles, les pro
grès de la construction ont rendu bien préférable l'enl· 
ploi des échappements à repos dont nOtlS allom traiter 
en ùcta]. C'est surtout pour les horloges que ccci est 
vrai, l'échappement il palettes ne pouvant fonctionner 
avec un penclule déeri\'fLnt de petits arcs, condition né· 
cessaire, comme nous l'avons dit, de l'isochruni.smo 
du pendule. 

33 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



298 HORLOGERIE. 

2~ Échappement. à repos, 

,f;chllppement à a,ncre. - Un pendule oscillant dans 
~es temps égaux et entraînant avec lui dans son mou
"mnent deux arrêts réunis par une barre, une espèce 
d'ancre qui fait corps avec lui, telle est la forme la 
plus employêe. Cet échap. 
pement offre cet avantage 
Eur le précéden t, que les 
palettes sont duns le plan 
de la roue d'échappement. 
Dans la position représen
tée dans la figure, la roue 
est arrêtée par le bec de 
{1:aucbe de l'ancre et l'ac
tion du moteur suspendue. 

, Il en sera ,le même pour 357~. 
le hec de droite de l'''l1cre 
Il j'oscillation inv''l"se du pendule. En deux oscillations, 
11 passe ainsi une dent deysnt cllaque bec, et la roue 
fait nn tonr en nne minute, si elle porte 30 dents ct si 
le pentiule est tie la longueur convenable pour battre 
]e~ secondes. 

Entrons dans quelques détails relativement à la 
construction et au tracé de cet échappement en traitant 
de l'échappement de Graham, qui n'est qu'une variété 
ùe l'échappement" ancre ;;ouvent employee dans leo 
horloges de précision. 

L'ancre oscille autour ùu point A (fig. 3575) par 

'{ 
~:;>-

.u. 

3;;75. 

l'effet du l'enanle, qui se meut en arrière et est lié avec 
elle par une pièce (lite {OU Tchelte , qui, faisant partie de 
l'ancre, embrasse la tigo du pendulc~ 

Les bec;; ce, c' c', d'un .. épttisseur égale I!. l'intervalle 
entre deux dents de la roue pour éviter tout choc, 
sont formés d'un arc de eercle déprit du centre A; ce 
sont enx qui ont pour fonction d'arrêter les dents de la 
roue dTéehappcrue'l'lt. 

Ils Ront terminés par les rlans inclinés ~i, ,-' i' contre 
lesquels la roue F vient s'appuyer pour forcer le pen
dule à. continuer fion osC'illation. 

Si le bec se terminait par une ligne passant par le 
centre A (qui, d'après llL constTUption, scrait tangente 
Il la roue), il est évident qu'aussitôt que la partie supé
rieure du bec atteindrait l'extrémité de la dent, la 
roue F, devenue libre, tournerait, et la seconde fonc
tion do l'échappement ne ~eTait pas satisfaisante. Mais 
en le terminant par nn plan inc1iné, rancre est repous
sée du pctot arc if. Soit e l'épaisseur.du tee, " l'angle 
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du coin additionnel, on aura if=:. tango ", et l'angle 
supplémentaire ~ décrit (GAI! Bnr la figure) sera oh
tenu, 1 = A i étant la lOIlgueur du rayon de l'échappe-

" e tanO". '.X. 
ment, par l'équation 1 ~ = if, d'où ~ = __ /_0_. Ré-

ciproquement l'angle ~ étant donné, cette formule 
pourrA. servir à détel'luiner tang. 12.. 

On voit snr la figure comment on trace les hoc. d'a
près la grandeur assignée à cet angle a. Supposons 
qu'on vouille lc faire de deux degrés (il varie en gémI
raI de deux à trois degrés). On mène les droites AG, 
A G' tangentes à la circonférence de la roue Y, points 
de tangence qui détermineront le tracé de l'ancre et la 
position de deux dents snr la roue, l'une 'l.uittée par 
l'un des becs, tandis que l'autre commence à être sup
portée par l'autre bec. Si on mène leH deux lignes AH, 
A H' faisant un angle de deux degrés avec les tangentes 
AG, AG', les droites Bi, e' i' qui joignent les points de 
rencontre de ces lignes avec celles qui limitent l'épais
seur des becs, formeront les plans inclinés correspon ... 
dant à nn angle ~ de deux degré". 

Il importe de remarquer que si on faisait tourner leB 
lignes AG', A Il' a"tour du point A, jusqu'à ce qu'elles 
cojncidassent avec les lignes A G, AH, il est évident 
que les lignes e 1, e' i' -.coïncideraient également. Si 
donc on avait tracé du point A un cercle tangent I!. la 
première, la secolifle prolongée, qui se confond alors 
ave" elle, etH été tangente au même cercle. 

n ré."lte de cette observation le moyen de faire tou
jours des fnyants semblableR., dans un même échappe
ment ou des échappements différents, en s'assurant, à 
l'aide d'un cerde ou disque, si les deux fuyants se diri
gent il. une même distance du centre de l'échappement, 
Ijt si, par tmitc,les moments des impulsioiis dues à la roue 
sont bien égaux: au reste cette égalité absolue n'est 
paô (rUIle extrême importance pour les deux becs d'un 
même écha"pement; cc qj)i importe surtout à la régu
larité, c'est que la somme des impulsions des deux becs 
soit constante. 

L'échappement étant construit d'après ces donnée_, 
il est évideut que, pendant le mouvement de la roue F, 
la poinw rIe la dent placée an sommet du fuyant ei 
forcera l'ancre il. se déplacer de droite à gauche de la 
quantit" " t.ang. " dont. ce fuyant pénètre en dedans de 
la circonférence de la roue, et que l'autre fuyant péne
trera de la même quantité entre deux dents de l'aulre 
côté de la roue; de sorte que lorsque le fuyant ei lais
sera ccl13.pper la dent qui le pousse, une autre dent 
se trouvera en contact avec le sommet tI!:' du fuyant~! i'; 
mais le IDouvernent acquis par le pendule, en vertu de 
l'impubion qu'il vient de recevoir, continuera d'entrat
r.er l'échappement dnns ln bonne direction; de sorte 
quela pointe de la dent, au lieu d'agir ünrneùiatement 
sur le fuyant e' i', rmitera en contact avec la courbe e' c' 
pendant 1a continuation du mouvement de droite il 
gaucho du pendule et de l'flncre, ct pendant leur retour 
de gauche il. droite, jusqu'à ce que le sommet .' du 
fuyant e' i' soit revenu à la pointe de la dent (cette 
quantité .'appelle arc additionnel ou supplémentaire) ; 
cette dent, agissant ensuite !'lur ce fuyant, ùonnera ÈI 
l'échappement une impulsion <le gauche Il droite 'lui 
re.titueru. lu travail pcnlu par les frottements depuis 
l'impulsion précédente. 

Kans Rvons admis dans ce qui pree~de que les becB 
de l'échappement ét .. ient places sur la tangente li la 
rmm menée du point A. Il est aisé rIe montrer que ~clte 
position est la plus convenable. En effet, la rOlle en 
tournant ne pent agir que dans le sens de sa circonfë
rence, perpendiculairement I!. la tangente au point rie 
contact; si donc celle-ci ne passe pas par le l'oint A, il 
Y aura d,~("omposition de la force autour du point rte 
contact de la dent, et, par snite, emploi nuisible d'une 
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partie de cette force à f"ire n!lllre des I"rottements sur 
le. pivots, tenuance è. les déplacer. 

Les al'C8 ce, c' .' étnnt décrits du centre d'oscillation 
A pris pour centre, il en resulte que, pendant la durée 
du contact de chaque dent avec ce. arcs, la roue F n'a 
BIlr.un monvement. C'est pour eela. qu'on dit, dans ce 
cas, qne l'échappement est à repo" S'il. étaient rem· 
pIncés par des lignes enveloppant ces arcs, l'echappe
ment serait d recul: c'est-à-dire que l'action du pendule 

~~;~~;:rtp~:~n~~pplém~nt"ire ferait rétrograder la roue 

Les parti<lS essentielles de l'échappement sont donc 
ainsi déterminées, savoir , ~Q l'épaisseur des becs dé
terminée par l'écartement des dents de la roue; 2" le 
tracé du plan incliné; 30 le tracé de l'arc de repos. 

HOI1! ces points fondamentaux, tout le reste est "r
bitraire ; aussi voit-og varier à l'infini des dispositions 
fondees sur les mêmes principes, et non-s~ulement on 
peut modifier ainsi les forme. générales, mais encore 
varier le trace dn fuyunt en le playant .ur les dents de 
la roue (fig. 3576); ou bien, ce qui Be fait le plus 

:,[;76. 

souvent, les faire porter moitie au" .Jents, moitié aux 
becs. 

L'échappement il. ancre proprement clit ne diffère ùe 
l'échappement de Graham, dont nons nous sommes oc· 
cupés plus 8p~c;,t1e. ....--::-:--:--
mentjnsqu'ici, q1l'en ,../...-~---- -~ "'-
ce GU" .Oll ceutre 1./ '-., \ 
d'oscillation est beau- I! lF \, \ 
coup pins r:\pproché f i 14Ë.~ '.1: 
du oentre de la roue. , \~_~_,. - c_ .~~ 
Ün l'exécute .. repos ~r<~ -- 1 :>:" .,:' C' 
et 1\ recul. . :':"'c"-J .• ~. 

La figure 3577 G .. --::K-.:yj [3t<':: ~~' 
montre la premIère ~ /~ L-- G-
dispm;ition; la ('on- H L 
otrllction s'en tait _. 0 T 
6uiyant les principes W a""'-
MjR enOl",és : l'o11li- ,?-
quité du plnn incline _. 
se détermine en rai
Bon de l'angle d'os-
cillation suppl~men- 3G77. 
taire; lu hauteur des 
becs par l'écartement des dents, et les courbe. de re
pos SOI;t dCI:i arcs d~ cercle dBcrlts du centre d' oscilla.tion 
de l'échappement pris pour centre. 

La figure 3S78 représente l'échappement à. allcre d 
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.. "ul; il e"t tracu de la même mllni"re que le précédent, 
"aurque les arcs de repob bout remplacés For de. cour

be, faisant un angle 
plus ou moins ou
vert avec ellee, sui
vant la quantité plus 
ou moins grande 
de recul qu'on veut 
donner il lu roue 
pendunt le par
cours de l'arc sup
plémentaire. 

C'est une ques
tion tort contro
ver~ée en horlo
geri~ qUI> celle de 
la supériorité rela-

3578. tive des échappe-
monts i, repos et 

11 recu\. Quelques horlogers préfèrent encor" ce. 
derniers, surtout avec des penùules courts, pour l'hor
logerie commnne; il se produit, par les résistances du 
recul, une espèce de compensation entre les variations 
de la force motrice ct résistante; aussi rencolltre-t-Oll 
ellcore bien des échappement. il. recul dnn. l'horlogerie 
commm:o. Mais dans l'horlogerie de précision, pOID' 
l'exécution des horloge. astronomiques surtout, en em
ployant cles pendules de poids et de longuenr snflisants, 
le. échappements è. repos sont bien préférables. En fai
pant les palettes en pierre dure, de manière à. diminuer 
les frottements pe.ndant le repos et à le. rendre in
dépendants de l'épaissisoement des huile., on arrive Il. 
une régularité admirable. 

L'e"cellence de l'échappement Il. repos résulte de ce 
que j'effort transmis pOlr l'échappement etant petit, Bon 
action se faisant suns choc, une faible variation de la 
force motrice a très-peu d'effet pour changer la durée 
ù'une uscillation ùu penùule, ùil'n qu'elle modifie sen
siblement l'étendue de cette oscillation. 

Le frottement unifonne pendant le repos Se produit 
d'un côté de la verticale comme s'il s'ajoutait à la gra
vité, et de l'autre, en sens inverse, :1\1ais toujours le tra
\·ail consommé tend à diminuer l'ara du pendule en 
"l'on de la valeur du frottement diminue par l'emploi 
de pierres dures. 

Une diminution de force dans nn échappement à 
repos tend .. produire de l'avance en diminuant les os-
cillations, et l'effet est d'autant moindre que le pendule 
est plus long et plus lourd. 

I! importe d'observer qu'il ne peut être que désa
vantageux d'augmenter la grandeur de la roue d'é
chappement au delà de ce qu'exige la force en propor
tion du nombre des dflnts, parce que sa masse, suu 
inertie augmentant plus rapirlement que ses dimension., 
elle ne suit plus les becs de l'ancre assez vite. Dans le. 
horloges astronomiques ou régulateurs, la roue d'é
chappement a généralement un diamètre de 2 ;. 3 cen

timètres. Dana 
les horloges de 
clocher, 1 0 Il. 
42 cen timMres 
suffisent parfai
tement pour le 
diamètl"e d'una 
roue d'échappe
Ine11t de trente 
dents. 

Échappement 
ri. an.cre pOUf" lei 

3:';79. montre •• - L'é-
ehuppcmentgé

némlement employé alljourd'hui en Angleterre pour 
les montres est l'échappement à. ancre dispo~li comma 
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le représento la figure 3579; c'est le halancier q.li, 
agissant sur l'extrélllité d'un l~vjer, fait engager et dé 
gH.ger le bec de l'n.ncre, comme le fait le pendille dans 
les systi,mes precédemment dûcrits. 

A. Brt'guet a employti cette disposition dnns Leau
coup de ~cs n10ntrCR ct ùe sp.s rnc:IIeurc!=;, maiR en em
ployant une ancre embrns."isnt la roue, les palettes é.tant 
pIncées snr les deux tungeIJtHs, condition e.-;~r.ntic])L' 
pour nlT~ter les de compositions de force et ne pas lut.
guer les pi,ots. 

ÉchOlJllWmrmt à chet;t"lles. - Kans rarlerons mainte
nant d'un alltl'e genre d'èchapr.ement Il. repos, dont la 
figure 3:JSO pent 
donner une. idée. On 
voit qac le mOl1YC

ment régulier du 
pendule sert à ar
rêter successive
ment les chevilles 
équidistantes fix"es 
sur la face de la roue 
d'l\r.happcment. 

La seule diff &
rCIJC8 ÏInportante qui 
distingue Ct-t échap
pernen t d" relui 
dont nous venons 
de parler. c'est quo 
pal" la forme des 
dents de la roue, 
les becs qui les ar
rêtent se trouvent 
placés d'ull même 3580. 
côté do celle-ci; 
cette disposi tion présente sur les autres l\tvantage 
de ne pU3 agiter dans leurs trous let, pivuts de l'axe ùe 
J'échappement: aussi est-cc le système qui a le plus 
de durée pour les très-fortes horloges où les chevilles 
peuvent avoir de fortes dimensions. 

La position de. becs, le tracé des arcs de repos, des 
piano indinés se déterminent comme dans le systeme 
précédent. Les chevilles, d'après leur forme même 
(elles BOIIt demi-cylindriques), portaIlt Ulle partie du 
plan incliné, il faut dans la dèt.ermillation de l'angle 
.upplérnelltaire tenir compte du demi-diamètre des 
chevilles. 

Lorsqu'on connaît I~ diamètre de la roue d'échap
pement et le nombre des chevilles, On a, par cela 
même, la bruteur des deux bec8 de l'échapp~ment : 
r:nr elle doit être égale b. l'intervalle laissé eDIre deux 
chevilles, moins l'espace réservé entre eux pour laisser 
Im!5sugc à cct:) nlêmes chevilles, c'ebt-n.-dire leur épuiti
scur. 

n est clair que. le prolongement du fUylint du 
plus long bras, ton jours plueé à l'extérieur de la 
roue, C'omparé à ce1ui du petit bras, passera à une dis· 
tallee du ceDtre plus grande ù" la différence ùe lùn
glleur entre les deux bras. 

Nous allons voir par ce qui suit que les i1eux bras, 
bien qu'inégaux, trarés pour prmiuiTc un lnêmc angl<:r: 
de levée, donnent des impnlsions parfaitement égales. 

De ta IO/lgueur des bras des échul'pements. Tl importe 
ùe considérer ce qui ré::mlte de la variation de longueur 
fles brMs des è<:'huppements, dimension qu'on fixe sou
,,-ent sans motifs. Ponr une rilêlne leV€-6 l'impulsion est 
la 'mëme que l)()fJ'T des IOTIgueur8 quelcmlf}tles des bras de l'é~ 
chappe·ment..1 puisque l'arc décrit est le me"me. 

Ce qui varie avec la longueur ùes bras de l'échappe~ 
ment, ce sont des frottements (fig. 3581). 

En effet, pour un même angle ùe levee, les angles 
des arcs supplémentaires ~Ollt sensiblement les mêmes; 
Of, les uu's sünt CIl propOl"tion des rnyonH, ct comme 13, 
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pression de la rtlne d'échappement e,t constllnté, le 
travail du fmt'.ament croIt donc Bur les arrB supplé

mentaires proportionnellement à la 
longueur des bras. Pour lus fnyHIlt~, 
il ('n est de même, pui3que lem" lon
gueur est EenslblementpropartionneHe 
à la longueur de, br"e. Par comé7 

qnent, afin de diminuer les frotte
rncnts, on doit réduire autant que 
possible la longueur des bras de. 
échappements, "ans atteindre tout.e
foiB la limite où l'on rencolltrerait 
d'autres inconvénients, tels que des 
fuyants trop rapides et a"ec lesquels III 
nlOindre 11~Lrp.7 le moindre u.grant1it)
sement des trous des pivots de )' e
chappement viendrait bientôt altèrer 
très-sensiblement la durée des oscilla
tions i1u pen,lule. 

M. Wuilliamy, célèbre horloger 
anglais, a construit pour la grande 
horloge ne 'Windsor un écllappement 
à chevilles dans lequel le. altératiuns 
qui peuvent résulter du contact des 
chevilles et i1es becs d'échappement 

3tiA'. sont habilement évitées. 
Sachant que le frottement est inrlé

pendunt de retendue des surfaces, il a agramli les plans 
inclines cle l'échappement et allongé les chevilles, et de 
plus. CQJTIme le nlOiIldre ùérangt;UlCJlt, la variabilité Ù~ 
dilatation des pièces suffit, dans le mode habituel de con
struction, pour être une cause d'usure, par suite ùe la 
moindro obliquité des surfaces en contact., an lien de 
Sc contenter de garnir les chevil1es de rouleaux, comme 
on le fnit 'luclqnefois pour ces grandes constructions, 
il a articule les touches tant suivant un axe horizontal 
qUll perpendiculairement au plan rie cette même touche. 
Comme elles sont ramenées en place par un ressort, il 
en résulte une très-grande douceur dans l'action de 
chaque cheyille pour faire prelldre à la touche l'incli
naison qu'elIc reclamc par un contact p:lrfait. 

Échappement ci cylind,'e (fig. 3582). Dans cc système, 
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le plus employé aujourd'hui ponr les montres, la roue 
d'écbappCIl1ent est garnie ùe plans inclinés saillants fi 
sa parti~ superieure. Le balancier est porté par un 
arbre cylindrique, dont une portion est creusée et 
forme un demi-cylindre creux. La roue, en y en
trant} se trouve arrêtee pal" suite de Ja rotarion du 
balancier, qui amène la partie pleine du demi-cy
lindre vers l'extl'émit.,' de h, dent qui y est entrée. Le 
rdour du balancier la laisse sortir! et ainsi à chaque 
oscillation, nller et retour, une dent eutre et sort avec 
la régularité qui résulte de la perfection du ressort spi
ral qui entoure l'axe rlu bahmcier. 
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Cct "chappement est Il. repos, en ce sens que l'action 
de la Toue d'échappement est suspendue pendant que la 
dent est engagéo dans le cylindre, ct tout Il. fait ana
logue a celui de Grah .. m ou celui Il ancre, et n'en est 
qu'un cas particulier, celui où on suppose les bras ré
duits Il leur moindre développement n'embrassant 
qu'une seule dent entre leurs becs. Nous allons donc 
pouvoir le tracer à. l'aide ùes mêmes principes, mais en 
ajoutant toutefois la condition de faire décrire au ba
lancier les oscillations les plus étendues possibles. 
Celui-ci agissant COIUme volant, c'est en lui dounant la 
glus ~ande vitesse qu'on le rend plus insensible à tous 
les dérangements provenant de causes extérieures, 
condition essentielle pOllr des pièces qui ne doivent pas 
rebtcr cu place. AUSE.i certains COIlstructeurs lui [ont-ils 
parcourir jusqu'à. 300(\ c'est-à-dire la circonférence 
entière. 

Supposons 6 dents à la roue; chaque dent sera con
tenue dans un douzième de circonférence. Soit a 
(fig. 3583) la nrussanee de la dent. C'est sur la tangente 

3583. 

lllenéo en ce point il la rone qu'il faut placer le centre 
de l'echappement; dans toute autre position, il y aura 
évidelllment décomposition de forces autour des pivots 
du cylindre et fatigue pour ceux-ci. Cette tangente, 
terminée au rayon faisant avec ao un douzième de cir
conférence, est le diamètre dl1 cylindre. L'action de 
l'inclinaison de la face de la dent, supposée terminée à 
la tangente am, sera. évidelIlwcnt ùe fa.ire pareourir au 
cylindre l'arc kl (obtenu en prolongeant le cylindre 
jusqu'" la circonft'rem:c). Or, l'angle mxl (xl co! une 
tangente au point 1) est égal à laD, étant tons deux 
egaux à ~ 80 ùe~rés moins 1xo, or laD est plus grand 
que nao; on peut donc prendre pour règle approchée 
pour la pratique, l'angle de levée d'un échappement à 
cylindre, la circonf(;rence de 111 roue divisée par le 
double du nombre de dents qu'elle porte. Il est clair 
que l'lirrondi des levres du cylindre doit être compté 
aussi bien que le plan incliné des dents. Cette portion 
d'arc varie de 5 il. ~ 0 degrés, suivant l'épaisseur des 
lèvres et l'arrondi plus ou moins prononcé. Pour aug
menter l'angle de lGvee, il faut ou reculer en avant de 
la tangente le centre du cylindre, ce'qui augmente les 
frottements sans accroître le travail ùe l'impult;ion, OIl 

onvrir davantage le cylindre, ce qui diminue les osoil
latioml. 

Il faut remarquer que la levée déterminee d'après ce 
qui précède correspond à un arc plu. grand que celui 
pendant lequel l'impulsion a reellemen!: lieu. En effet, 
au moment où le fuyant d'une des dents pourrait com
mencer 0. agir, 10 eylindrc a acquit; pa.r raction du res
sort spiral à peu près sa plus grande vitesse de mouve
lient; h roue, au contraire, pusse, dans le même 
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moment, de l'état de repo. I!. celui de m(mvem~nt 1 ella 
a donc moins de vitesse que dans -le cours de la levée. 
La dent ne peut donc atteindre la lèvre du cylindre, 
qui fuit devant eUe en ce moment, par ouite de l'excè. 
de vitesse, qu'après avoir parcouru quelqnes degréB en 
avant. On doit donc ne pa. rendre la levée trop faible 
pour que le partie ainsi perdue ne soit pas une fraction 
considérable de l'impulsion totale, et surtout construira 
la roue aussi légere que possible pour en diminuer 
l'inertie. 

Courbs de. r.!ent •• - La courbe des dents se trace 
d'après la condition que la rotation de la roue soit pro
portionnelle il. celle du cylindre, afin de comffiuniqnrr 
une impulsion constante pendant la durée de la levée: 
la résistllnce qu'oppose le cylindre étaut supposée con
stante. 

Divisons l'arc sous-tendu par la dent en trois parties 
,<gales (fig. 3584) et traçons les positions de la lèvre 

A 
li'!\:\ 

/ / i: \ 
i !. !: \ 

,:" 

57t~~1 -~~r\J 
l ,-~ 
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antérieure du cylin
dre à l'origine et 
dans ces trois po
sitions par trois 
arc. de cercle par .. 
tageant en trois par· 
tics égales la hau· 
teur de la levée; 
la rencontre de ces 
arcs avec les pre
mières lignes tra
cées rlulluera. trois 
points de la courbe 

, de la dent. On en 
obtiendra par la 
même méthode un 
nombre quelcon
que. 

Cette courhe étant 
peu convexe a été 
remplacée par quel
ques horlogers par 
une ligne droite 
sans que dans la 
pratique il en ré
suIt" une difTél"Cnce 

sensible; ce qui s'explique snffisamment par la peti
tesse des organes. Toutefois, par ce tracé, l'impulsion 
est irrégulière et la convexité devrait être assez rapi
dement croissante pres de l'origine, parce que le ba
lancier fuit en ce moment devant la dent <le la roue 
qui, malgré sa légèreté, met quelque peu de temps a 
se mettre en mouvement. 

L'échappement il. cylindre, construit de substances 
très-dures (le cylindre en pierre fine, la roue en acier) 
pour que leB surfaces conservent leur poli, fonctionne 
très-bien et fournit l'avantage de permettre d'obtenir 
des montres de fonue très-élégante et très-plates, les 
deux axes de la roue et du balancier étant parallèles et 
pouvant être montés par suite sur un même plan. 

Échappement Duplex. - Le désir d'obtenir la majeure 
partie de3 avantages de l'échappement 11 cylindre en 
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faisant disparaître les résis
tances plus on moins irrégll
lièreô du repos à l'intérieur 
du cylinrlrc, en laissnnt plus 
de liberté au balancier et as
surant mieux l'impulsion du 
régulateur que par le plan 
incliné qui le termine, a fait 
combiner l'échappement Du· 
plex, dont on .'(tait long

temps e:>:agéré les avantages. 
La figure 3G85 en présente un fragment; ses 
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dents Bont taillées en rochet ou en étoile, mais trèS-\ rêtée par une pillee distincte de celui..", fixée RUX par
long-ues et fortement espacées. Cet écartement d'une tie6 fiKes, de telle sorte 'lue le r~gulateur achève ... 
dent à l'autre est nécessaire, afin que, dans le milieu d" vibration iudépendamment de l'échappement. 
cet e~pace, on puit5se chat;ser une cheville dans le charup Voici C{JInmellt il agit: le balancier, en faisant 
de la roue, perpenrliculairement à. SR surface. Ces che- mouvoir l'axe auquel est fixée une petite saillie qui 
villes sont implantées sur un cercle concentri'lue à cette rencontre par-dessous un long re •• ort très-flexible, fait 
roue, afln q,,'ellcs 50 trouvent toujours il. la même dis- lever cet arrêt qui suspend le mouvement de la roue; 
tance de l'axe du balancier. quand il rencontre le ressort par-dessuB, il ne fait que 

L'axe du balancier porte un cylindre, qui est ordi- courber ce ressort, 'lui est très·fin, afin de s'ouvrir un 
llnirement un rubis, ayant une. petite entaille, dans passage pour terminer son oscillation. 
laquelle viennent se loger les pointes des longues dents La roue tonrne d'une dent à chaquo rionble vibration, 
en étone de la roue. Au-dessus de ce rouleau est por- et n'est en rapport avec le balancier que penùant qu'il 
tée par le même axe du balancier une graIll]e lcvée, 'l ui décrit un lue peu étendu. . 
arrive jusqu'aux che"villes, formées par la roue de 
champ qui fait corps avec la roue Il. étoile. Voici 
comment fonctionne cot échappement: il faut ù'abord 
concevoir que la roue marche dans le sens qu'indique 
la flèche. La figure montre la dent, engagée dans 
l'entaille du.. rouleau; en même temps, la levée e.t 
remontée par la cheville, qui la pousse en arrii,ro et 
imprime la vibration au balancier armé de tion spiral j 

la dent sort .aus~itl)t de l'cntaile J et vient s'appuyer sur 
le rouleau; le balancier achève sa vibration, et le spi
ral le ramène ensuite jusqu'à ce que la potite entaille 
se présente nevant cette dent; elle s:y engage. En 
même temps, la levée sc présente devant la cheville, 
et elle pousse le balancier en agissant sur la levee, 
COlnme ùans le pre:rüer cas. L 1arc de levée est jci 1 
de 60 degrés. On voit qut> cet échappcment 1" est à 
J"epas; ~" que le repog se fait sur le rouleau, du côté 
gauche; 3° que le balancier ne r"l'oit qu'une impulsion 
par chaqne deux vibratious, ce que les horlogers appel
lent coup perdu. 

Au lieu de chevilles rapportées, on emploie aujour
d'hui un mode de construction qui dOllne bien plus de 
précision et de 'olidité, si elle ne peut être exécutée 
avec lea outils les plus simples. Une COuronne saillante 
tiUI" le champ do hl_roue est ré$c,:vée au tour et celle-ci 
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divisee en dents égalemeut espacees avec la machine à 
refemlre. comme le montre la figure 3586. 

3° Échappements libres. 

É."~happement des chron()mètre.~. - Dans les divers Eiys
tèmes 'lue nous avons pas!:lés en reyue, la commuIllca
tion constante qui existe entre le rouage et le régulnteur 
fait toujours participer celui-ci aux variations de la 
force motrice, par la variation qui en rét:;ulte uaul:) 
les frottements et les résistances. L'isochronisme des 
oscillations du régulateur s'en trouve donc altéré, 
et pourtant c'est sur cM. isochronism~ qne TCpml,p' 81lr
tout la préci,ion de la marche de l'appareil. Et si, 
pour leB horlo~es, l'échappement li repos se trouve 
bien suffisant avec la régularité d'action c.les poids 
rIlot.eurs et de lourds pendules, il n'en est pas de 
même ponr les appaTeils à. r~ssort. Il était donc im
portant de chercher un système d'échappement ,lans 
lequel le rouag-e et le régulateur fussent rendus indé
pendants, c'est l'échappement libre. 

Cet échappement est il repos, mais ce repos diffère 
de celui des échappements précédents en ce que la 
TOUts} pennant le re'p0s, ne touche ni ne s'a'ppuie sur 
aucune partie mUe par le régulateur. Elle Côt ar-
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Les fig. 3587 et 3588, qui représentent les positions 

3588. 

de l'échappement pendant le repos et quand le mouve
ment a lieu, font bien voir comment les actions sc 
succèdent. 

Le ressort noit être très-flexible, puisqu'à chaque 
double vibration la dent D le rencontre deux fois, 
autrement il arrêterait, d'nne manière sensible, le 
nl011vcment du balancier, et le spiral doit être fort; 
aussi se fait·il en spirale cylinrlrique dans les chrono
mètres. Par la même raison, la dent D doit être peu 
éloibrnée du centre B, pour 'lue l'élasticité du ressort 
s'gisse sur l'axe par un bras de levier moins long et 
tende moins il. nuire à ses vibrations. Si cependant elle 
était trop rapprochée de l'axe B, elle n'éprouverait, 
dans sun nlOuvcment, qu'un trop petit déplaceInent et 
ne dégagerait pas assez le TC!;Sort et la dent R ponr 
produire sfirement la chute de l'arrêt d. Il faut donc 
adopter, par expérience, des proportions convenables. 

Les ùeux circonférences A et B doivent se couper Un 
peu; on fait le rayon de B moitié environ du rayon 
de A. Enfin la ,lent d'arcH R est placée au point de 
contaet de la tangente menée Ùl1 centre de rotation de 
la pièce d'arrêt à la roue A, et lc rubis ou talon d'ar-
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rét R doit être incliné pour la sltT.té de repos de la 
ùent et le ressort MQ Il peu pres parallèle i\ la tan
gente men"e par le centre de l'a"e dll bl\lancier, pour 
que le dégagement cle l'arrêt ait lieu san; presser sur 
la dent ùe la rOlle dans la direction de celle·ci. 

i:'i le~ mouvements dn balancier sont très-rapides, 
l'échancrure, et par suite la saillie c', passe rapidement 
devant la roue d'cchoppcment, et la dent b n'a pa" le 
temps de l'atteindre. Il n'y aura donc pas d'impulsion, 
l~ mouvement du balancier irn alors en Be ralentissant 
jusqn'à ce que la saillie c' pa~se assez lentement pour 
être choquée par la dent b; le moteur repare alor" la 
force perdue il chaque double oscillation, et l'amplitude 
des escillatiollB du balancier devient constante. 

On peut, avec grand avantage, faire parcourir an 
balancier de très-grands arc_, de 360". On Ini fait fair .. , 
en générRl, deux vibra:ions par seconde; la rone 
d'échappement, qui ne porte que 4 ~ à. 45 dents, mar
chant alors trop vite pour porter l'aiguille des sBcondes, 
on la monte sur l'axe d'nne autre roue menée par la 
première. 

Lcs ehronometrcB I!. échappcment libre ont l'incon
vénient de ne pas partir seuls quand on les monte, 
comme cela a lieu avec les alltr~s échappements, tout 
l'effort se portant sur la dent R, qui résiste directe
ment. Il faut, pour déterminer le mouvement, leur 
imprimer n11 mouvement rapid" de rotation qui ébranle 
le balancier et la dent D et la fait, par suite, agir Bur 
le ressort MQ. 

La rcgularite que l'on parvient à. obtenir à. l'aide cle 
l'échappement libre est vrai mont ndmimhle et .' ex
pliqne aisement. En effet, l'isochronisme d" spir,,1 que 
rien ne vient altérer, puisqu'il se meut en liberte, est ln 
base de cette précision. La variation de la force mo
trice, que J'on 0. soin de rondre la moindre possible, 
yient bien faire varier quelque peu l'effort nécessaire 
pour soulever l'arrêt; mais l'impulsion que reçoit le 
balancier croit aw;si par suite du petit retard qne cause 
J'accroissement de la r"ôistllnce, rl'où pent rcsulter une 
compensation parfaite. 

Un motif de plus Je l'excellence de l'échappement 
libre dit échappement d'Arnold, qu'il importe de si
gnaler, c'est que, outre la liberte qu'il possède apres 
l'impulsion donnee, il n'a pas besoin d'huile aux par·
ties frottantes, surtout quand elles sont g,u'nies de 
rubis d'Orient ou de saphirs, et quand ces pierres 
dures sont travaillées par d'habiles artistes 'lui n'y 
laissent subsister ni angles vifs, ni aucune aspérité. La 
liberté des oscillations du spiral, la douceur qui ré
snlte de l'élasticité des ressorts, aident encore à. l'ex
cellenee des résultats que fournit son ingénieu~ com
binaison, Toutefois il importe de bien se rendre compte 
de toutes les causes d'imperfection que peut présenter 
la pmti'lue, et pour cela nous laisserons la parole au 
maltre, 

Quel~ue.~ observation.s ""ur les échappements libres 
par A Bnigue!. 

Do loutes les comm:micntions de force d'un mobile li 
l'antre, la plus mauvaise, la plus destructible et celle 
cependant dont la pureté d'action est la plus impor
tante, est celle transmise au régulateur pour réparer 
ses pertes. La raison de cette défectuosité insurmon
table provient ùe ce que le plan incline faisant partie 
dn régulateur- qui doit recevoir l'impuhlion, étant tou
jOllrs en oscillation, la dent de la roue qui l'attaque 
doit le frapper avant et après le centre (le point rie 
taugence de la roue), 300 avant et 30· après environ, 
pour avoir 60· rI'action, étendue necessaire pour ne 
pas être exposé à voir le mouvement s'arrêter, et ce
pAmlant ne pRS prendre trop d'~tendue pour courir la 
chance d'un renversement pa.r suite de mouyements 
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étranger •. La chute de l'impui,ion de la roue d'écho!, 
pement, sn trRînée avant le centre que jusqu'a présent 
on n'a pu éviter, sont des Ca.uses de variation tuujuurs 
existantes, qui donnent des résultats varinl,le. ell 

rfLison de causes telleIllent insaisissables, qu'il s sem
blent dllS au hasard. Cn"/' ponr dix échappements 
construits de manière à obtenir l'identité la plus ab-
801ue, entre lesqllelB on ne pourra découvrir la Inoindrc 
différellce, il y aurR dix contacts diffé-rents, tant pour 
le rappel de la force motrice que pour l'impulsion, lei! 
surfaces de contact qui se penètrent auront pIns Oll 

moins d'adhesion; enfin il en est qui se d,'truisent. Il 
est fRcile de ju~er combien l'altération des surfaces, de 
la partie par l'intermédiaire dc laquelle se transmet la 
force, produit de chan~ement dans un garde· temps 
Lien réglé. J'ai som-ent fait ponr le démontrer l'expe
rience suivante: 

Si avec une petite pointe de bois imbibée d'hl!ile de 
honne qu"lité, on touche les rlents d'une roue d'échap
pement à la partie qui agit sur la levée du régulateur, 
et qu'on la passe aussi sur le doigt do détente qui 
rappelle la force motrice, on obtient en général 11n 
changement de 7, 8, 10 sccon<l.cs en 2-'- heures, et 
heaucoup davantage si les parties agissantes 80nt un 
peu dégradées. 

L'échappement libre, qui est reconnu le meilleur 
RyeC raison pour les garde-temps, a pourtant encore 
beaucoup de defants qui engendrent des J1nomalies 
continuelles, dont heureusement il en 6st qui s'cutre
detruisent en partie, mai~ d'une manière tres-,'ariab]e~ 

On vient de voir les vice, de l'impulsion sur la levee i 
nous allons voir ceux du rappel. On sait que dans tout 
échappement libre, après l'impulsion donnée, la rauo 
va prendre son repos contre une piece mobile qui s'y 
est placée pendant que la roue était en action sur la 
levée dn régulateur. Cette rouel une fois en repos, ne 
peut se mettre en mouvement qu'autant qu'un corps 
en mouvement déplace cette pièce mobile, et comme il 
n'y a de pièce en m01lvement que le r~A"rdateur, il faut 
que ce soit lui qni do\place la pièce mobile qui tient la 
rone en repos. Pour que le mouvement du Tégulateur 
n'éprouvât pas de variation de cc fait, il faudrait que 
la résistance de cette pièce mobile demeurat toujours 
la même. Mais la roue presse dessus inégalement à. 
cause d. la variation de la force motrice, des frotte. 
ments des rouages, de la nature des parties qui se 
touchent et qni ont besoin de graisse. Si cette pièce 
mo·nile est un double ressort, il se trou"" deux points 
d'appui qu'il faut détacher_ Ces ressort_ ont une ré
sil:itance p-la8tique sufIisamment constante, nuûs l'a.ùhé
sIon des p~ints d'appui ne l'est nllllerncTtt; il H'en faut 
Salivent de beaucoup, et ce qu'il y a de remarquable, 
c'est que l'nsnre BRt toujollrR sur les point~ d'o.ppui sur 
lesquels il~ tombent tonjours avec une certa.ine vitesse l 

en produisant Ul! ébranlement toujonrs à. la même 
place. Au premier choc clu rappel, il ya toujours une 
resistance d'inertie qui élll"anie en raison du plus on 
Jl:loins de vitesse du régulateur, c'est· à-dire en raison 
dn plus ou moins d'étendue de Bes RrCB ct aussi {lu 
plus 011 moins de pression de 1a roue lwr les repos et 
d'ullhé.ion de la dent sur ledit 'repos. 

Une foule d'anomalies naissent de tout ce jeu de 
transmi~sion de ln rcparation sur ce régulatenr qui 
devrait rester intact et viennent troubler les effets si 
sjmples, si parfaits que donne le ré::rulateur isolé. 
Combien ai je fait d'efforts pour perfectionner cette 
communication! 

Cette analyse si délicate fait apprécier toutC" les 
cause> d'altération que le constructeur doit étudier 
avec soin pour éviter les caw:iOS d'usure par la TPgllla
rité de l'exécution, la qualité des substances employée5, 
la légèreté de. moùiles, la parfaite élasticité dee ,·C"
sorts, en un mot une parfaite entente de la mëcallique 
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physique, une connaisSIlnce parfaite des corps dan. son 
npplicat'on 9. l'horlogerie. 

Remontoirs d'é9alite et échaPIJements à remollloirs. -
Kous avons déjà dit que les remontoirs d'égalité des 
horloges consistaient à employer le moteur principal à 
n:nlOnter périodiq ut"Inent uu poiûs constan t Ci ui ùevien t 
seul moteur pour la durée d'un certain nombre d'os
cillation\; du peudule. C'est sous cette forme qu'il avait 
éte conçu par Leibnitz. Huyghens tenta de le réaliser 
en appliquant la force motrice directement à l'échappe
ment au moyen d'un très-petit poids dont la soie était 
enroulée sur l'axe de la foue d'échappement, et comme 
les rovolutions frl:quentes de ce mobile dr.vidaient la 
soie très-rapidement, il donna il celle-ci la disposition 
d'une corde sans fin qu'il fit remonter il. chaque demi
minute par le reste du rouage di,posé en conséquencc. 

Ce genre de dispositions inspirées surtout par les 
imperfections de la taille des eugo·enages il l'époque 
de Huyghens n'a plus aujomd'hui le même intérêt, et 
cependant ils exercent encore chaque jour l'esprit 
d'invcIltcurs pour lesquels une colubinaison parfaite 
de remontoir paraIt une espèce de pierre philosophale. 

Il serait impossible, en ~e renfermaut dans des 
limites raisonnableA 1 de aéerire les di,,·erscs inven
tions applicables tant aux horloges qu'"ux chrono
mètres. Ponr ces durniers, ils ont toujours jusqu'ici 
complètement échoué, et il semble qu'il cloit en être 
toujours ainsi, Iwn-seulement à cause de l'extrême 
difficulté que préeente leur construction sur nne si 
petite échelle, mais parce que le rouage d'un chrono
ml~trc e~t si léger que la moindre complication de 
mécanisme entraîne des accroi~selnents de frottCInent, 
d'usure, de rcsistances passives plus préjudiciables 
que la minime variation de la force qui pousse le 
ressort d'arrêt contro la ralle d'échappcment. 

Aujourd'hui ce n'est que dans les grandes horloges 
que l'on rencontre des remontuirs, et que la grawleur 
des résistances intérieures du mécanisme peut en 
rendre l'action ayantagcuse pour obtenir une régularité 
satisfaisante. 

RrHnontoirs d'eyalité pour horloges. - C'est essen
tiellement en poids pouyant Hr" releves par une 
action d'étendue limitée, que consistent les remontoirs 
d'égalité. 

Les denx principales dispositions, t{Jutes deux 
d'ordre différentiel (Voir J>IH'ÉRE"TlEL), en ce sens 
que les rones qui mettent le poids en mouvement ont 
la faculté de tourner autour d'une autre roue, se rappor
tent aux deux systèmes: de ronages différentiels indi
qués à l'article cité fig. 7 et 8_ 

Dans le premier cas, le poids remontoir adapté au 
levier est remonté d'une manière continue par une 
roue engrenant avec la roue du centre:; mais cet effet 
ne peut avoir lieu qu'autant qne la roue fatellite s'ap
puie sur les dents de la roue d'échappement, c'est-a
dire que le poids agit seul sur l'échappement et par 
suite sur le régulateur. 

Lepaute a adopté cette disposition pour les rem on
toirfi de plnsiours de SC!; horloges pnbllquof1, mais il ne 
fait relnonter le poids qu'aprhs le passage d'un certain 
nornbre de dents, et il régularise l'élévation du poidô 
par l'intervention alune résistance accessoire d'autant 
plus grande que le déroulement du ressort moteur 
est ph," rapide. Le volant à ailettes "atisfait à ces 
conditions. 

Dans le deuxième système, on emploie une roue 
satellite placée entre deux roues parallèles. 

Ln roue pesante montée librement sur l'axe tend à 
s'élever constamment pur l'action d~ulle des granùes 
roues appartenunt il l'horloge et iL descenure en s'ap
puyant sur la roue parallèle en communication aveC". 
la rOllC d'échappement. Elle roule donc alternative-
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ment dnns un sens et dans l'autre ponr Chnl(lle dent 
de la roue d'échappement qui cesse d'agir, et cell1i~ci 
comme le pendule ne sont actionnés que par le poiels 
du remontoir, c'est-u. ·dire d'une munière constante, 
pourvu que sa position m~yennB ne ,-urie pas. 

S'il en est ninsi, des variations notables de la force 
qui conduit la roue motrice, oU de la résistance à sur
monter, n'auront aucune influence sur la. roue rI'échap
pement et par suite sur le mouvement de l'horloge, 

Reste à faire que la position de III roue reste con
stante, ce qui revient il. détruire leo excédants du tra
vail moteur que l'on ne saurait faire disparaître corn .. 
pIétement uans les granues horloges où des résistance. 
varia hies assez importantes peuvent so produire acci
dentellement par l'action dll vent, par exemple, sur 
cles aiguilles de grande dimension, C'eat à quoi)f. 'Va· 
gnerparvient par l'introduction de la résistance de l'air 
employé d'une manière nouvelle, par un .ystème de 
ruouérateur particulier. A cet effet la.. rouc ."tellite 
porte une csp,:ee de clocbe en forme de cylindre, SIlS

pendue à la cage du rou:lge satellite et destinée à re
couvrir un petit ventilateur remplaçant le volant mo
dératenr ordinaire; le petit ventilateur, mU par le rouage 
principal, tourne d'un mouvement continu, à la diff'é
rence du volant ordinaire qui ne se meut que périodi
quement après chaque dégagement. La vitesse uu 
petit ventilateur est influencCe par la position de la 
cloche et peut yarier dans de grandes limites. Qmmd 
il est complétcment recouyert ct comme étouffé sous la 
cluche, il acquiert son maximum d'accélération; à 
mesure que la clor'he lé d(~COnVre, il se ralcntit: il doit 
en être ainsi, puisque le travRll du ventilateur est pro
portionnel à la masse d'air mise par lui en mouvement; 
dans le premier cas, il tourne rapidement dans une 
masse d'air qui ne change pas et à laquelle il .: bien~~ 
tôt communiqué sa vitesse, tandis que, dans le second 
cas, il fonctionne dans un air sans cesse renouvelé par 
l'eft'et de la force centrifhgc, qui exige de sa part un 
effort continu. La vitesse du ventilateur dépend donc 
de la position de la cloche par rapport />. lui; or, nous 
avons dit que c'était le poids de la cloche suspendue à 
la cage du rouage satellite qui entretenait Je. vibra
tions du pendule; la cloche tendrait />. s'abaisser />. 
chaque osclllation, si le corps du rouage principal, qui 
sc déroule en même temps que l'échappement fonc
tionne, ne la rele-\'ait illcessmnment en agissant de son 
côte sur le rOllElge intcrmédiuire qui la porte j il l'aurait 
bientôt relevBc an delà. du ncccssaire pour compenser 
l'abùssement produit par les oscillations du pendule, 
si l'élévation de la cloche ne produisait p"s irnmédifL
temcnt le ralentissement au ventilateur modérateur dn 

-déroulage du rouage principal; le ventilateur, en pas
sant par tOlltes les vitesses qui dépendent de la position 
.le la cloche, établit une si parfaite compensation entre 
son abaissement par lc fait de l'échappement et son 
soulèvement op?ré par le déroulage du gros rouage, 
";oteur principal, quc la cloche finit par entretenir, 
blen réellement par son poicls, les oscillations du pen
dule en restant pourtant elle même t:tatiOTIllUiro. 

Les changements de vitesse apportés dans le dérou
lng-e du ronage principal par les l'ésistances variables, 
telle que niellée d'aiguilles à granùe distance, ou Je 
grannes dimensions ct cxposees RU vent 1 levée des 
lllarteaux de sOIlnerie, eLc., ne peuvent modifier quo 
pr.ndan t nn temps fort court ce (,llrioux état nOTn1:ù, 
puisqu'il tend sans cesse à se rétablir, 

I(emonloir à ressort. - :M. Airy, le célèhre astronome 
anglais, a proposé un système de rernontuir fort 11lgé
nieu~{. Pour prévenir les jnégalites du ronage qui !no
dificIlt l'iznpulsioll cOIlunuuiquée au pendule, il eru
ploie deux roues d'echappcmcnt, l'une servant pour 
raITêt et l'autre pour l'impulsion. ta roue d'arrêt (3st 
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celle qui fait partie ùu rouage, et la roue ù'impulsion 
se meut sur le même arbre, montée sur un canon et 
réunie à l'autre par un ressort spiral. 

Les palettes de la première, ne portant pas de plan 
incliné, ahamlonnent l'ancre qui rencontre alors la se
conde, et l'impuJ.ion est communiquée en raison de la 
roideur du ressort. L'avantage de cet échappement, 
c'est que l'impulsion est constante, ou du moins nIa pas 
de plus grande variation que celle de la force du res
Bort, variation provenant des changements de tempe
rature, et qui est plus faihle que les variations causées 
par le f,.ottement dn roua!!:e: avec cet inconvénient, 
cependant, qui n'ost pas suns importance, que la roue 
d'impulsion tourne avec plus de frottement, puisqu'elle 
se meut sur l'arbre de j'autre roue, que si eHe tournait 
sur deo pivots comme d'or<linairc. De pins le frottc
IDent du repos pour le même pendule est plus granJ 
qu'avec la disp08:ition ordinaire. 

Cet accroissement de frottement Contre-balance les 
avantagos de cette disposition au point d'a.oir empêché 
l'adoption d~ ce système. Il est absolument n,"cessaire 
pour un régulateur astronomique que le mécanisme 
en soit le plus simple possible. - Tel qu'il est mainte
nant, il sera difficilement dépassé. 

/ucmtres. - Les observations sur les inconvénients 
de compliquer le mécanisme s'appliquent entierement 
aux montres et il n'y a pas à songer à. y appliqüer de 
remontoir d'égalité. Tout au plus une semblaùle con
struction est-dIe admissihle pour les pendules, et nous 
citerons à ce sujet la disposition suivante appliquée aux 
l'Bndules de voyage. 

j·end"I ••• - Cette disposition est due 9. 111. Boussard 
et combinee en vne d'atnéliorcr les pendules de voYage, 
èllarmants petit. appareils 9. p.chappement libre d~ni le 
gont cle la précision assure heureusement le sucrès. Il 
transforme les deux barillets de même pui.sance qui 
garni;::;t;ent ordinairement les mouvements cl 11 com
merce en deux barillets de puissance très-différente. 
Ainsi l'un de ces barillets est très-fort; le deuxième 
barillet, RU contraire, e~t réduit aux diluensioll8 du ba
rillet d'une grosse montre et devient le ttmontoir; il 
est placé en porte il. faux sur le prolongement <le l'axe 
du premier mobile de hl sonnerie, qui est en commu
nication directe avec la. denture du gros barillet. Le 
petit barillet n'a mission que de mouvoir les aig'lillc", 
tandis que le gros doit, d'une part, a.ctionner la. Sonne
rie, et, d'autre part, remonter le petit harillet chaque 
fois que la sonnerie fonctionne. Dans ce mécanisme, 
la constance de. efforts, envi,;agéc par période cle clouze 
heures, est ahsolue, et l'uniformité et la rp.glllarité des 
pressions sont circonscrites dans moins d'un douzième 
du développerneut d'un ressort, qui donne de hons ré
sultats dans une montre où il se dc\veloppo des six tours 
entiers. 

Ce rcsultat d'un remontage limité Il. été oh tenu par 
nn mécanisme très-simple, qui consiste il. rendre à vo
lont,\l'axc du petit harillet ind,\pendant de la bande ou 
noix d'arrêtage. Cette noix d'arrêtage pOTte d'un côtê 
le rochet de retenue, et de l'autre le petit dé.clic qui 
isole le ressort dès qu'on veut lui faire dépasser le 
point déterminé auquel il doit fonctionner; en sorte 
que, quoi qu'on fasse extérieurement, le ressort du 
Illouvernent est toujours tendu au même point et fonc
tionne dans les mêmes limites de développement. 

Obs'fuati", .. sur les remonloirs. - Tous les systèmes 
décrits ci-dessus ne sont pus théoriqucment, absolu
ment parlant, dcs remontoirs parfaits, c'est-à-dire que 
l'action du moteur principal sur l'échappement et le 
régulateur ne disparaît pas complètement, et leur ana
lyse détaillée montrerait qne de notables variation!:; 
de la force motrice s'y font sentir. Cela n'a pas d'im
portance dans la. pratique pour les Rppareils do pré-

C. 
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cision, puisqu·a.u contraire, la rpgularité rie force 
motrice qu'il est possible d'obtenir est assez grand" 
pour rendre inutile le remontOIr. Malgré cela, théo
riquement parlant, la combinaison d'un remoptoir plus 
parfait est fort curieuse. Nous ne pouvons toutefoi. 
que citer ici les systèmes de remontoir partant de l'é
chappement et surtout ceux de A. Breguet, et la com
binaison de boules et de fils imaginee par M. Vérité, 
de Beauvais, qu'on ne peut considérer comme devant 
fréquemment être appliquée dans la pratique, mais 
qui el:)t néarllIJoins fort intcressante en théorie. 

§ IV. ROUACa:S. 

Rouage., - Ayant étudié les moyens do faire agir 
des forces motrices constantes à. rorigine des mouve 
ments d'horlogerie; ayant déterminé d'autre part les 
appareils régulateurs qui ayant un mouvement propre, 
uniforme, Bunt propres à assurer l'écoulement régulier 
de cette force constante, 9. l'aide des échappements, 
premier ol'gaIJe du .ystème de muuvements circulaires, 
nous avons il. étudier en détaille mécanisme proprement 
dit des horloges, les rouages, les systèmes de ralles den
tées qui communiquent le mouvement dn point ail est 
appliquée la force motrice à celui où agit 10 régulateur 
formant arrêt momentané, et font indiquer par des ai
guilles, sur des cadrans, des nombres de divisions pro
portionnels aux nombres d'oscillations du regulateur, 
partie du rnecanisme qui porte le nom de minuterie. 

Cette partie du mecanisme des horloges a. reçu do 
grandes améliorations depuis Un siècle, grilce aux tm
vaux des géomètres modernes, de Lahire, Camus, Oli
vier, qui ont créé la théorie des engrenages jusque-Iii 
inconnue ou réduite à quelques principes pratiques tont 
à fait imuffisRnt8. On en a donné le résumé a l'artiole 
MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQ= de cet ouvrage. Nous n'a
Vons pas à. y revenir ici cornrne il llOUS faudrait le faîre 
pour un ouvrage où l'on voudrait "éunir 18S théoria-; 
spéciales sur lesquelles repose l'art de l'horlogerie; les 
principes scieutifique. de cette théorie doivent être 
étudiés avec le plus grand soin parce que nun-seule
ment ,ls permettent la précision ahsolue, .laDS les ca... 
où elle doit être appliquée, mais aussi parce que, quand 
cela n'est pas rigoureusement nécessaire il cause de la 
p~titesse des organes, ils donnent le moyen ùe s'en 
approcher p!tr des simplifications techniques convena· 
bleuumt ùirigées. 

Du mouvement circulaire. - Remarquons ci. 'abord 
que les rouages dont nous allons parler, comme les ap
pareils adoptés pour communlquer le travail lliohmr, 
appartiennent tons au système tour, sont tOU8 des cy
lindres maintenus dans leur rotation par des coussi
nets dans les posses roues des horloges, par des pivots 
dans les appareils do moindre dimension. Les premières 
notions do mécanique indiquent que cc genre de mou
vement ne cause par les frottements qu'une destruction 
de travail extrêmement faible, celui-ci étant égal à. (PI, 
(coefficient de frottement pour les suhst!ll1ces en con
tp.ct (réduit avec dcs huiles à 0,05 pour laiton et acier, 
de 0,25 à sec), Pla pre.sion, 1 le chemin parcouru. Or 
ce dernier facteur égal Ru chemin parcouru par le mo
bile, dans un mouvement en ligne droite! est diminu~ 
dans une proportion énorme relativement au chemin 
parcounl par un tOUT de roue, puisqu'il ne représente 
plus queh'petite circonférence du cou •• iuet, est réduit il. 

(P !., si R", = l, et plus encore pourles piyots. DisOD9 
R . 

de suite que les pivots dont le diamètre ne dépasse 
pas deux ou trois dixièmes de millim~tre 10 plus sou
vent doivent etre faIts de J'acier le plu. fin, trempé la 
plus dur possihle ct montés sur trous et plaqu<,s en 
ruhis. L'huile est amenée par la capillarité entre b. 
plaque et le trou, et l'air n'y peut avoir accès. 
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Ra'1J}1or't de tIt'tesse constant. - Mais c'eRt moinR en
core la diminution des resistances qui importe dans un 
mouvement d'horlog-cl'ic, que la constonce des retiis
tances, et rien n'influe plus 81.11' sa régularité que la non· 
yftriation des vitc:)ses de~ divers éléments qui entrent 
da.ns Ba composition. Sans parler des cas de rhoes in
térieurs à la prise des dents, qui causent des vibrations, 
des pertes de forces vives nestructives pour tout méca
nisme toute variation de vitesse et par suite de pres
sion occasionne des effet8 d'inertie d'où résultent des 
consommations irrégul:ères (le travail moteur, d'où ac
croissement de procbe en l'l'ache des variations de pres
sion, u~ure, et destruction d(~s pièces. C'e~t ce quj 
a.rrive ~lTtOl1t bien sensiblement aux grosses horloge8 
dont les rones, étant géneralenlent jusque dau!:) ces 
,lemière. années très-imparbitemcnt taillées, ont 
rendu nece.saires, mal~ré la rép:"1arité d'effort de la 
force motrice, des combinai!=ions de remontoir d'égalité. 
On doit donc poser, Comme condition essentielle de la 
perfcr.tioll des rouflges, la constance de rappoTt des vi
tesses entre les roues, point de départ de la théorie des 
engrenages. 

Inutile d'ailleur. de parler de la condition essen
tielle des engrenRges, de leur proprieté d'assurer des 
mou"vements relatifs angllb.ircs, sans possibilite de 
glisbement, c'est-à-dire l'impo5siLilité ue l'CInploi de 
rouleaux, courroies, etc., dans les apjareils d'JlOrlo·· 
gerie pour les remplacer, systèrncs qLli, pOllvant per
mettre,des glissements, SOIlt tout à fait impropres dans 
ce CilS, la certitude tl'entraîucment rendant les engre
nages il. dents tout Il. fait 8upérieur" Il. toute autre 
disposition. 

Des eng"Bnalles, - Nous rappellerons ici en quelques 
m"ots les principes généraux des engrenages, seule
ment pour avoir l'oecasion de pasRer en revue les 
questions relati\'cB 11. leur app1ieation speciale à l'hor
logerie, n'ayant pa" à reyelli .. sur la théorie générale 
e;g:poséc nillpnrFi. 

Deux axes parallèles étant donnés, si on djvise ]a 
distance qui 188 S{~p~LrC en dCl1x parties qui soient en 
ra.ison inverse de la 'vitesse angula.ire que doivent 
posseder ces deux axes, des circonferences de cercles 
décrites avec ces Ip~rties pour rayons conduirant, en 
se déroulant l'tme sur l'autre, les deux axes dans le 
rapport de vitesse voulue, 

Pour que cette conduite ait lieu aycc toute sécuritc, 
sans possibilité de glissement, on garnit un dC<1 cercles 
de saillies qui B'en~af!ent dans des cavités pratiquées 
ùa.ns l'autre. A l'aide de ce système qui t:onstit1l8 l'en
grenage les mon vemen ts des deux .axes deviennent 
entièrement solidaires l'un de l'autre. 

Pour que le mouvement ait lieu entre des roues 
d'engrenage rnunies de dentsr COIDlue si les l'irconfé
rences dites primitives ùont nous venons da parler se 
conduisaient par contact, il faut: 

~ 0 Que la courbe d'une des dents et la concavité 
correspondante sur l'antre roue soient engendrées par 
le roulement d'une même courbe sur les deux circon
ferences primitives, intérieurement sur l'une, exté
rieurement sur l'autre. 

Cette courbe, étant le cercle d'uu diamètre égal ail 
rayon du plus petit cercle, engen(lre'l"a, pour la conca
vité de la roue conduite, le flRllC du pignon, un rayon 1 

dll ('ercle, et pour la saillie do la roue menante des 
parties d'épicycloide, 

2° Que le!'; Jents soient également e~pacées, laissant 
cotm elle" libres des intervalles correepondant aux 
saillies de l'autre roue, ce qui fait que l'intervalle D, 
COlllpOSA d'une dent et d'un 'vide, est le même sur 
chaque rone; pnr Imite R et R' étant les rayons des 
circonférence8 primi tives, b), cu', les vitesses angu
aires, n, n' 1 Jc~ nomhres ùes. dents des Toues, comme: 

HORLOGERTE. 

R 
R' Comma 2T.R = "D, ~"R' n'D, on a 

. w ' R n 
donc aUS:31 -= - =- . 

w R' n' 
Dans la plupart des mécanismes dans lesquels le. 

roues d'engrenag-e ~ont employées à trani;IDcttre des 
forces considerables, ch"'lue roue ost destinée tantôt à 
conduire 1 tantôt à. être conduite, ce qui nécessite 
d'adapter il. chaque roue des dents et des flancs, 

Dans l'horlogerie, ce sont tonjonrs les roues qui 
conduisent les pignons et toujours clans le sens de la 
progre,sion rles 9.i~llillcs, On doit arrondir ayeesoinles 
extn!mités clet; dent" des pignon5 pOlll""'o- supprimer tout 
nngle qui pourrait op"rer comme tranchant ct altérer 
les .nrfaces de frottement, 

L'aile du pignon grandit il mesure que le nombre 
des ailes diminue pour une roue d'un In~me nombre 
de dents, et 119.1' Buile elle ne peut reoter en prise sans 
choc qu'autant que cette prise comUlcnce bé-aucoup 
avant la ligne des centres. 

Bien que l'exécution presque mathématique des 
dents qu'on obtient aujourd'hui avec les bOIlIlC"S rna
chineii à. divi::;cr ait beaucoup rliminl1é les arcs-boute· 
ments, les grippement6 qui p~uYent se produire aVRllt 
la lig'lIC dCB centres (lorsquo le:; facc5 élementaires 
entre lesqnelles se produit l'impulsion Inarc:hent l'une 
vers l'autre en formant des angles aiguB, au lieu de 
s'éloigner en formant des angles obtus), !l est toujours 
uvantagellx en horlog-crie de donner tl"P-S·pell d'éten· 
due au contact avant la ligne des centres en ùonnant 
aux pignons Ull nombre d'n;les suffisant. 

"Mais, d'un ~LUtro côté, cle~t en donnant aux pignon~ 
un petit nomhre de dents relativement il. celui de. 
roues qu'on est parVp.TIll à. diminuer le nombre des 
roues; il faut a.tteindre une limite convenable, san5 
accepte:r, comme dans les anciennes constructionEl, 
des nombres d'ailes de pignons trop petits pour que la 
conùuite puisse être régulière. Les pignons de six et 
même cinq ailes employes autrefo:s sont, il juste titre, 
repou5sés aujourù'hui, et l'on n'aùmet pas avec raison, 
pour lc'1 constrlIction~ soignées, de pignons ayant" 
moins de dix à. douze ailes, 

3589, 

l'!l.ngle Fil H ser .. le 

l'10mb,'. d'ailes des "i
gnons, - Nous rapporte
rOllS ici la démonstration 
très- simple donn(~e pal' 
Camus, relativement à 
l'imperfection rlu pignon 
de sept ailes, conduit par 
une roue de 50 dents, pour 
montrer que la conduite 
nepellt avoir lieu uniformé
ment, la pOllsBée n'nyant 
lieu qu'apr~,s la ligne aes 
centres. 

Ponr qne les ailes du 
pignon de sept ne 60ient 
poussées qn'fll'rès la ligne 
des centres, il nlllt que la 
dent CEG (fig, 3589) con
duise l'aile HB jUEqU'fl ce 
qne l'aile suivante AB i>ioit 
arrivée dans la ligna Bl" 
des centres, pOUl' être co:!
duite à son tour après 
cette ligne; etcomme dans 
le pignon de sept ailes, 
l'angle ABH compris en
tre deux flancs est de 
!il" 23' 4:i",lorsquela dent 
CEG quittera l'aile HH, 

même, l'épaisseur de l'aile 
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.!tant supposée réduite à une ligne mathématique. 
En supposant que le rayon primitif AB du pignon 

de sept ailes soit divioé an 6cpt parties, et résolvant le 
triangle ABE reet"ugle en E, on trouvera BE égal li 
" parti aS plus 0, 36~. 

Le rayon primitif de la roue de dnquante dontR sera 
de 'cinquante parties, et la distanco Al<' des deux centres 
se~!l de cinquante-oept partieo. Donc on connaltrR, dans 
le triangle EDF, les deux côtés BIT et BF et l'angle 
EBF qn'ils renferment; et réso!yant ce triangle, on 
trouvera l'angle EFB de 3" 35' 50" à très peu près. 

Là roue étant supposee de 50 dents, l'angle BFC 
ou ArC qui doit fOffiler le plein et le vide d'une dent 
sera de 7 u 12', et les epicycloïdes AE, EC étant sem
blahles. égales et semblablement placées par rapport 
Il EF (elle. ne le seraient pus que la limite changerait 
peu, l'allongement de la dent qu'on emploierait pu ur 
faire conduire plus loin l'aile par la dent, empê.cherait 
hientôt celle-ci d'entrer entre les ailes), la moitié de 
cetan~le sera:>' 36', c'c,t-à-dire plus )!l"and de 10" que 
celni trouvé. 11 y a donc impossihilite de faire mèner 
régulièrement un pignon de Bept ailes par une rOlle de 
cinquante denti!, quand même on réduit fictivement 
l'épaissenr de cette aile Il celle d'une ligne mathé
matique. 

Ceci, démontré pour une rOlle clo cinquante dents, 
s'applique à plus forte raison aux roues d'un moindre 
nombre de dents. D'autre part, la différence notable 
trouvée ci-de~8us décrott si lentement quand on fait 
croltre le nombre des dents de'" ruue, ce qui n'influe 
que sur la convexité rIes épicycloïdes, qu'il est évident 
qu'on ne saurait trouver la différence signalée plus 
l'épaisseut" nécessaire pour l'exécution d'un pignon. 

On doit donc cOllch,re que I"on ne pent faire mener 
un plf-,1'non de sept par une l'one sang faire pousser ses 
ailes en partie avant la ligne des centres, et par suite, 
SClUS perdre lOB aYnnt",~es de la menée après Cc point 
qui supprime tout danger d'arc· boutement ct de 
grippoment. 

Inutile de dire que ce qui précède s'applique à plus 
forte raison ou pignon de six dents quelquefois 
employé. 

Camus, répétant le même genre de calcul pour des 
pignons de huit et neuf ailes, conclut qu'il est impos
sible de donner à celles- ci une épaisseur convenable, 
si l'on veut conduire à. partIr de la ligne des ecntrc~, ct 
qu'jl faut nécessairement les conduire en partie avant. 
Cette partie. devient, relativement à la soconde, assez 
petite pour le pignon de neuf. 

Un pignon de dix ailes pourra être conduit unifor
mément par une roue de soixante-douze dents, qui 
poussera les flancs de ses ailes uniquement après la 
ligne des centres, pourvu qu'un donne Il ce pignon un 
peu plus de vide que de plein. 

Le calcul fait comme ci-dessus indique une diffol
rence qui permet une épaisseur raisonnable pour l'aile 
de pignon. 

On trouve l'angle BFE de 3" 36' '2'2"; or celui 
d'écartement ct d'un vid" emnt de 5" est mainclre que 
le double dB BFE; donc celui-ci doit comprendre avec 
la demi-dent nn vide, soit la place d'une aile do 
pignon. Au-dessus de cette limite, par conséqnent pour 
le pignon de douze, l'exécutiun devient facile. Cela 
concorde bien avec le progrès général de l'art de la 
construction qui a conduit dans t.ous les cas à multi
plier l6s nombres de dents, et expliqne le bon fonction
nement, la faihle usure des rouages composés de sem~ 
hlables élements. 

. Nombre des dents des roues. - 6n a donne à l'arti
de ROUES DE",TÉES les methane. r employer pOlIr pal
culer les nombres des dents des roues d 1une minuterie, 
disposée comme la pmtiqua l'" inc1iqué, dans un sys-
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tème précieux: SUl'tout en ce qu'il occupe peu de placo, 
e·est·iJ,-dire formé de roues et pignons montés sur des 
axes communs, chaque roue engrenant avec le pignon 
de la roue suivants. C'est ainsi qu'on obtient Il l'aiùe 
ù'un mouvement de rotation très-lent, produit par le 
déroulement de la force motrice, un mOllvelnent assez 
rapide de la roue d'échappement. Puur un appureil 
chronométrique quelconque, le probl~me de la déter
mizJation du système de roues et pignons le plus con
venable se résoudra simplement, dans la pratique cou
rante, par une décompositlon en facteurB prerniers. 

Dans uno horloge, on cannait le nombre des oscilla· 
tians par heure du régulateur formé par le pendule 
d'après sa longueur donnée (voir le tableau, p. :21!7), 
et, par suite, le nombre de touro de la roue d'échappe
ment dont on cannait le nombre de dents. Le cal
cul se réduit donc à obtenir, d'après la formule géné
rille, le nombre des dents des roues et pignons (trois 
en général) qui peuvent résoudre le problème, ""chant 
que l'aiguille cles minutes (qui correspund au rayon 
d'une roue) doit marcher douze fois moins vite que 
celle des heures, celle des secondes (si elle existe), 
douze f(Jis moins vjte que celle ùcs minutes. Nous ern
prullterons la forme excellente de l'exposition sui
vante à un éminent auteur anglais, M. IL V{illis. A 
l'exemple des meilleurs auteurs 1 110US representerons 
les roues par leurs nombres de dents, en écrivant ces 
nOlnLres sur diverses lignes horizontRles, en plaça.nt 
sur une même horizontnle les rOUéS montées sur le 
même arbre, et celles qui engrènent l'une avec l'autre 
sur la nIêlne verticale. 

Ainsi, pour une horloge dont le pendule ùat la sc· 
conde, supposons le rouage ainsi composé: 

Grande rour. 
FlgnOIl. 

Pignou. 

48 ~5 -4 
6-4~ 2' roue. 

5-30 roue d'é-
chappement .. ~5 

aiVllll0 
du millule .. 

4B 
lIi(';ui 1 111 

de! heDIf't. 

Le rapport du mouvement de l'aiguille des heures .. 
celle des minutes (qui n'est autre chose que ce!tLi <.les 
rayons des roues qlü les conduisent) est bien celui de f 
Il 1 '2, puisque la vitesse de 1" première, rapportée .. 

25 
celle de l'arbre motenr de la grande raue, est -:15=1 et 

48 , . 
celle de la secoude :r= 12. Laroued échappement faIt 

par hypothèse un tour en une minute; l'arbre moteur 
doitdonc tourner soixante fois moins vite que celui dela 

, . 48X 4il 
roue d échappement; en effet, on" ben -6--- = 60. 

X6 
J'ai supposé ici déterminés à priori les nombres des 

dents des diverses roues; disons d'une manière géné
rale comment on peut y parvenir dans les divero cas de 
l'horlogerie. 

Si l'axe de 1" ra ne d'échappement fuit un tour en 
une minute et celui de la grande raue en une heure, 

LIU 
on ", ponr le rapport des vitessc., .. - = 60; si D est 

Le 
le produit cles roues et F celui des pignons, D = 60 F 
est une équation indéterminée, et tous les nombres qui 
y satisfont pem'ont être pris pour nombres de dents de. 
roues. Dans une horloge commune, six est le plus pe
tit nombre d'ailes qui soit employé et soixante dents le 
plus grand qui soit attribué à une roue. 

Le plus petit nombre d'axes étant 3, pouvant porter 
deux piguons de six dents, D = 60 X (j9 = 2,160 sera. 

1 dans ce cas le produit des nombres ùe dents des deu:» 
1 ruues. 
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Il faut diviser ce nombre en deux factenrs convena
bles. Lu meilleure manière de les obtenir consiste il. dé
composer le nombre en ses facteurs premiers, en l'é
crivant SQUti la forme 

\H60 = 2' X 3' X 5, 
et il est alor< faclle de diviser ces fadeuro en deux 
{troupes, conlIue, par exemple: 
'2'.3X 3'.5= 48 X 45, ou 2'. 5x\!. 3' = 40 X 54 

ou 2'. 3' X 2'. 3. 5 = :l{j X 6U. 
Le premi"" 48 X 45 est préférable I!. cause de la 

presque égalité des deux nombres; c'est celui indiqué 
ci-dessus: 

D 40 X 48 
F=~' 

devant être écrit, pour indiquer la aisposition des 
roues, ainsi qu'il Buit : 

48 
6 - 45 

6 
Nous venons do voir que le nombre six pour les ailes 

du pignon était trop petit pour asssurer une action 
paTfaite, pour 'One conduite cunvenaùle. Un pignon de 
huit dents est meilleur, mieux enCore cles pignons de 
dix il. douze dents donIlent une action parfaite. 

Si on adopte le pignon de 8, F = 8' = 64 et D = 
60 X li,\' qui forme un assez bon système de rones. 

Dan. les horlog-es cle precision, on peut cmployerdcs 
roues de plus de soixante dents, cent ou cent-vingt sont 
des nombres très-admissibles. En employant trois ar
bres on aura donc : 

~ __ (100J2 --60 
E p' , ou l' = 4 3 à pou preg, 

prenantF = 12 X H, D = 60 X nx H=96Xl0::', 
ce qui donne le système: 105 

H - 96 
12 

Q~and une horloge ne porte pas d'aiguille des .c
concles, il n'y a aucune utilité à ce que l'arbre de la 
roue d'échappement, qui portc'cette aiguille, fasse une 
révolution en une minute; quand le pendule est court, 
cela est même impossihle, il. cause du grand nombre 
de dents qu'il faudrait faire porter à la roue. 

Les vibrations de petits pendules sont habituelle
ment exprimées par leur nombre en une minute. Soit 

2. 
p ce nombre, e étant Je nombre de dents, - sera la 

p 
durée de la rotation de la roue d'échappement en mi
nutes, et comme l'arbre des heures fait sa révolution 
en 60 minutes, le rapport des deux vitesses, ou 

~= 60 X -"- = 30" 
F 2.. 

Exemple. Le pendule d'une horloge fait 170 vibra· 
tion~ en une minute, la roue cl'p.chappement porte 
25 dents et les pignon8 ont 8 ailcs j on a pour les dents 
des roues: 

D 30 X 170, . Si = -- 25-' d'ou D = 1301>6 = H8 X t02_ 

Dans une montre, les vibrations du balancier sont 
bien plus rapides qUe celles du pendule des horloges; 
elles "arient, suivant les constructeurs, de 270 à 360 
par minute. De plus, d'après les petites dimensions cles 
piècos, ]~S roues ne fi8nraicnt porter un grand TlomLrc 
de dents. La roue d'échappement porte del;j à 16 
dents, au lieu de 20 on 4U dans les horloges, et les 
nombres de dents des roues varient de 4.0 à 81t Dans 
les chronomètres, on arrive jusqu'à 96, nombre bien 
inférieur I!. celui usité pOUl: les grandes horloges, dans 
lesquelles on emploie, dans les mêmes comLtions, 16 
nomùre 130. 

Le nombre des ailes des pignons n'admettant pas de 
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réduction, il faut nMessairement un arbre de plus oans 
les montres que clans les borloges, et le système de 
roneS entre l'arbre des hel1re~ et l'arbre du bnlaneier 
conslIste en trois roues et troilO pignons. 

Exemple. Le balancier d'une montre rait 360 vibra· 
tions par minute, la roue d'échappement a tG dents et 
les pignons ont 8 ailes. On aura pour les roues, 
y étant 8 X 8 X H, 

l 30 X 360 
D = 8 X -- 15 - =368640=80X72X64. 

Les exemples de rouages .J'horloges donnés se rap
portent seulement aux mouvements relatifs de la 
grande roue et de la roue d'échappement; c'est comme 
si on supposait le poids moteur adapté à la roue qui 
fait sa révolution en une heure. Mais, dans ce cas, 
l'horloge ne pourrait marcher que quelques heures, 
cinq on six, sans être remontée. Il est nécessaire de 
placer le poids motellr sur un axe séparé, réuni par un 
rouage avec l'arbre des heures, de manière qu'il tourne 
très-lentement, et que par conséquent la descente du 
poids moteur ne se fasse qu'en un très-long espace cle 
temps; d'autant plus qu'en même temps la corde, en
roulée en spirale, fait un aussi grand nombre de tours 
qu'on le désire autour du cylindre suffisamment; 
allongé. 

Dans la pratique, on ne peut fainl faire I!. la corùe 
plus de Beizo tOlus sans que sa longueur devienne nn 
inconvénient. Si donc on veut cOD:,truire une horloge 
qui puisse marcher huit jnurs s!tns être remontée, il 
f~ut que chaque tour suffise pour douze heures. Toute 
paire de rones produisant un mouvement dans le rap
port de l à ~ 2 conviendra pour ce rouage; 96 et 8 
sont les nombrcs habituellement employés, ce qui 
clanne le rouage total ci-après: 

1 HOUAI~ll 

1 

POUR HORLOGE IJE 8 JO'GRS. 
PI~RIODER. 

1 96. n h. 

1 8 - 10" .. 1 h. 

1 

u - 96 
12 - 30. , . 1 m. 

1 

Pour une horloge devant marcher un moi, ou trente
deux jours Bans être remontée, en supposant que le 
cylindre reçoive encore ~ 6 tours, cbaque tour du 
cylindre devra. fluffirc ponr 48 heureR, ct le rouago 
, D 
devra être .déterminé par la relation F = 48, nom-

bré trop grand pOlir une seule paire de roues, mais 
facile il. obtenir avec cleux. En employant des pignons 
de 9 aiJes, on ft : 

D = 9 X 9 X 48 = n X 5&" 
Si l'on voulait de pins gros pignons, de i 'il et cl~ 16 

par exemple, on aurait: 

D = 12 X 16 X 42 = 96 X 96. 
Ce qui donne le rouage suivant: 

_______________ 1 PÉRIODES. POL'"R HORLOHl!J D'TIN MOIS. 
ROUAGE ' 1 

96 ..•• 1 48 h. 

h. 
16 - 96 

42 100 
H 96 

42- 30. m. 
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NOUB Rvons supposé ou début que l'arbre moteur 
faisait sa révolution en une beure 1 q ne la roue montée 
snr lui était égale à celle qui conrinit l'aiguille des mi
nutes. En faisant ces deux rO\l~8 de nombres différent., 
on se débarrasse de l'obligation de fnire en sorte que le 
premier arbre faEse sa révolution en une heure. 

Par exemple, dans une horloge de huit j ours, la roue 
d'échappement faisant un tour en une minute, soit 
la rouage qui réunit l'arbre du cylindre moteur avec 

. . ~08XI08X400 . 
celm des mmutes ~ ,-,,--\- = 810, le cylmdre 

·'-X·zX U 
raisant un tour en 810 minutes ou ~ 3 heures et demie, 
cinrt on six tours de la corde scront suffisants. 

La seconde roue de ce train fera sa rèyolution en 
1" 
~O: X 810 minutes, on en une heure et ~ (':!, ou 1,8 de 

~ il henre •. C'est sur cet arbre que sont montees les 
deux roues E, F, conduisant celles 8 et f des minutes 
et des heures. Le rapport est par conséquent: 

F ~ E 3 
f = li et ;- = 2' 

Il est avantageux de donner le même pas aux deut. 
dE! ces deux paires de roues. Pour l'obtenir, appelons x 
le multiplicateur du premier rapport qui donne le 
nombre de dents, et y celui du second, x et 8x serOnt 
les nombres des dents de la première paire, et 3y, 2y 
cenx de la .econde. Pour que les dents des deu" 
pa.ires alent le même pas, on doit avoir, puisque c'et't 
un 1"?me axe de rotation qui conduit lcs aiguilles des 
minutes et des heures: 

+8 3 2 9 
,. 5 

x x= y+ y, ou .-r=vy,oux=gY. 

Soit y = 9., x=5". 
5 '17 

Si JI" = ~, y = 9, .r = 5, on B : 40 et T8' 
~O 51 

s = '2, y = ~ 8, x = ~ 0, on a : l\li et .36' 
qui peuvent Hre adopt!\s. 

nOUAGE 
POUR HORLOGE DE 8 JOURS. 

108. . . . , 
n-~o8. 5.\. ~o 

~ 2 - ~ 110 
~O - 30. Il (Aiguille des minutes) 36 • 

~ (Aiguille des heures) • 80 

PÉRIODES. 

810 m. 

~ m. 
(iO m. 

7~u m. 

Épaisseur de~ dents. - L'épai.sseur des dents en 
hronze est déterminée dans les construction" méc,,
niques par la formule b = O,~3\ VPla largeur de la 
jante ftant de quatre fois l'épnisseut". Ce-s proportions De 
sont p~s celles de l'horlogerie; mais ellos démontrent 
comment on peut faire varier l'épai,-seur Il mesure qne 
la pressjol1 diminu,a. Or, comme :il en est aiDsi daus un 
appareil d'horlogerie du cylindre moteur au dernier 
mobile, on pourra progt"e5sivenlent diminuer l'épais
senr et augmenter Je nombre des dents des roues et 
des pignons, condition essentielle pour obtenir le mi
nimum du frottement et le maximum de régulari,e. 
Observons toutefois que le moindre déplacement des 
pivots par leur jeu ne permet pas d'exagérer, atl delà 
de toutes limites, la finesse des dentures; il faut ton
jours tenir compte des résultats de l'eXpérience. 

Frottement. - Le frottement des engrenages diminue 
avec le nombre des dents, comIne le prouve l'expre,,
sion du travail consommé par ce frottement on fonction 
de travail ma eur T", et des nombres de dents n n'. 
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Tr=",fTm O+!..). 
\.n n' 

Il y a donc ellcore à ce point de vue aynntnge à em
ployer des dentures fines; on diminue ainsi le travail 
du frottement, mais surtout on obtient des nlQUVe

ments plus dou", moius susceptibles de produire de 
l'usure. ~ 

Il peut par nitre extraordinaire après ccla que l'hor
logerie n'emploie jamais les engrenages hélicoïdaux 
qui suppriment théoriquement les frottements. }\,lais il 
faut remarquer que ce résultat étant obtenn par l'obli· 
quité deB laces des dents qui Bont en prise relativement 
iL la direction des Ilxes, ces engrenages augmentent les 
frottements des pivots et, ce qui est plus grave, les re
poussent et tendent à le9 fausser. Or les pivots consti
tuent ln partie clelieste des petits a.ppareils d'horlogerie, 
et il fi:\.l1t bien se garder d'H.ll~mcnter les causes de lem 
altération. Il n'en est pas ne même des grosses hurloges 
et de quelques constructions exécutée. habitnellement 
par les horlogers, dans lesquelles les efforts transmis sont 
considérables ct d'lIIs lesquelles les nxes Bont guidés par 
des coussinets; les engrenages hélicoïdaux i\ dentures 
douhle. et de Bens opposés peuyent y recevoir d'utiles 
applications. 

Il faut encor. excepter le CRS OÙ les vitesses qu'il 
s'agit d'obtenir sont benucoup plus grandes que celles 
des pièces des mouvement" d'horlogerie, lorsque le tra
vail consommé par le frottement devient très grand. 
Telle est l'application que j'en ai faite dans mon appa
reil de miroir tournant fllisantjusqu'à deux mille tonTs 
par seconde demandé par )1:. Arago, et à J'aide duquel 
M. Fizean a réalisé l'exjlérleucc curiense imag;lIée par 
l'illustre savant dont l'Europe et la France surtout re
grettent la perte, experience qui montre que la théorie 
des ondulations, Il r exclusion de celle de l'émission, 
peut soule l'tre admise pmU' expliquer les variations de 
vite .. e de lumière ,lana .on passage i\ travers des corps 
de densité dijft'rcnto. 

Axe. mm parallèl ... - DaDs le. horloge. de clocher, 
il fant souvent employer de:! roue~ Il'angle et surtout 
des vis sans fi" pour transmettre le mouvement entre 
des axes qui se rencontrent et ,les axeR placés Il angle 
droit. Nous ne v01ùons pas revenir ici sur la descrip
tion de ces organes, nlaiB seulement insister sur une 
propriété de la vis sans lin qui 1" rend très-précieuse en 
horlogerie. 

On prouve que le frottement de la face d'une dent 
de la roue sur le filet de la vis ne permet de faire tour
ner celle-ci qu'autant que certaines limites d'inclinaison 
ne sont pas dépas8ées, que son angle est moindre que ce
Ilti du frottement des surfaces en contact, tsndis que la 
rotation de la vis entraîne toujours nécessairement et 
facilement la roue. 

Lors donc que le mouvement d'une résistance con
sidérable est il régulariser par un appareil d'horloge
rie, l'interposition d'nne vis sans fin, que cet appareil 
fait mouvoir, l'affranchit des réactions de cette résis-
tance surmontée par qnelqne moteur auxiliaire, un 
poids, par exemple, dont la vis sans fiu permet l'action. 

J'ai fait l'application de cette disposition à nn équa
torial, et elle peut trouver de h:équcntcs applications. 

Mouvements diffliren'.iels. - Dans ce qui précède nous 
ne ]10US SOIn mes occupés que du Illouvernent angulaire 
prorluit à l'aide de deux roues dentée" autour de deux 
fixes fixes. Si l'un des axes devient mobile, le mouve
ment de rotation s'ajoute ou se retranche du mouvement 
de translation produit simultané.ment. 

Ces systemes ont été étudies" MOUVEMENT DIFF&
RENTIEL et on a montré dans cet article, qui peut être 
considéré comme complementaire de celui-ci, les res
sources qui fourniss.aient cee mouvements pour la com
binaison cles rowges lei! plus compliqués que l'on pui"se 
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avoir à. construire, horloges avec equlltion du temps, 
planetaires, etc. 

§ V. DEB APPAREILS D'HORLOGERIE AU POINT DE 

YUE DE LA M~CAl!lQUE. 

Nous I1yons cherché, dans les études qui précèdent, 
à ne pas rester exclusivement, comme on le f .. it trop 
souvent dans les traités d'horlogerie, au point de vue 
des formes géombtriques des pièces. ~ans doute elles 
ont une importance capitale, mais on ne doit jamais 
oublier qu1 un Rppareil chronométrique est une ma
chine possédant seulement ce caractère spécial que les 
forces enjeu y sont minimes, et que les mouvements 
doivent s'y accomplir avec la plus grande régularité. 
Le cachet principal de ces petites machines, c'est 
qu'elle ô n'ont à produire aucun travail utile extérieur, 
c'est-à-dire que la puissance motrice n'a qu'à surmon .. 
ter les résü:.tances qui s'opposent au mouvement des 
pièces, comme nous l'ayons établi en commençant. 
~ous insisterons un peu sur ces conditions rnQcaniqucs, 
trop négligées habituellement. 

Frottement. - La résistance principille est celle qui 
se produit par les frottements, et ce qui importe le plus 
à la régularité de la IIIHrche, c'est, non, comme OIlle dit 
quelquefois à tort, la diminution des frottements, mais 
bien leur constunce. Aussi dam quelques cas importe
t-il de les augmenter, bien loin de les réduire, quand 
par C~ moyen on peut les rendre invariables. 

Le travail consommé par Ic. frottements dont nous 
parlons peut se diviser en divers modes d'action des 
co~ps en contact dans des circonstances diverses, sa
VOIr: 

L'adhésion ou le frottement au départ, plus grand 
que le frottement ordinaire, snivant une loi analogue 
et n'en ùifl'erant pas sensiblement lorsque les presbiuns 
sont minimes, ne se produisant que sur des corps pas
sant du repos flU mouvement. 

La frottement entre parties en contact dan. un mou
vement régulier, dont l'intensité est proportionnelle à. 
la pression. 

Enfin le frottement entre parties qlli se choquent, où 
se produisent, par suite, Illomentanénlcnt, des pres
SiOTI8 relativeTTlent considérablcs en qlldqnes pointg, 
pouvant entrainer, dans certains CilS, des altérations de 
surfaces. 

Du système de succes~ion des ronages dans un ap
pareil chronométrique qui fait que pCHlr un trèô-pctit 
mouvement du moteur on obtient un mouvement con
sidérable du dernier mobile, il résulte que les intensités 
des frottements directs proportionnelles aux prcDsiollS 
(variant en raison inverse des chemins parcourus dans le 
rapport de 1 à 600 pour le moins) vont en diminuant 
rapidement du moteur il. l'échappement. Il Buit de IlL : 

10 Que les aùherences ne sont sensihles que près du 
moteur qui seul se meut très-lentement, ce qui prouve 
qu'il y a avantage à ne pas employer de moteur trop 
fort, qu'autant que possible on doit préférer un moteur 
léger parcourant plus de cbemjn à un moteur trop 
puiSRsnt; dans une montre, par exemple, il vaut mieux 
employer un ressort long très-flexihle qu'un ressort 
conrt et fort. 

Dans l'échappement libre il peut aussi .e produire 
11ne adhp.renee pendRnt l'arrêt. On y obvie en partie par 
remploi pour l'arrêt de rubis très-durs qui dirniliuent 
heaucoup l'adhésion, et surtout cella résultant de la 
viscosité des vieilles huiles dont nous parlerons plus 
loin, huiles qu'on n'est plus obligé d'employer alor~. 

2° Les frottenlents. proportionnels aux pression3, 
nont l'intensité décroît rapidement du p,emier au der· 
nier mobile, doivent toujours sley-crcer sur nes surfaces 
assez grandes pour que l'usure Ile puisse jamais avo~r 
lieu par une action prolongée et répétée. Dans les 
grandes horloges, certaines parties doivent être étu-
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diees à ce point de vue, mais on est en géneral bien 
au·de,sue de cette limite dans les appareils il. ressorts. 

Si les pressions vont en se réduisant de proche eu 
proche, les chemins poreo\1rus par les frottements vont 
en croissant, tant ceux produits au contact des roue8 
composant les rouages que eeux des pivots des axeS 
qui portent les roues. 

Le travail des frottements des dents de. rones est 
d'autant moindre que le nombre des dents est plu. 
grand, et de plus il est d'autant plus régulier. Il im' 
porte donc de bien profiter de la reductioll des pres
sions transmises par chaque roue faisant partie du 
rouage, à. rnesure qu'elle sc rapproche du dernier mo
bile pour en faire la denture aussi fine que possible, 
tout en restant bien au-dessus de la résistance suffi
sante et sans atteindre des épaisseurs telle. que l'on 
pui~oe cra.indre que les contacts ne Be faSbent paB sui
vant la frénératrice cylinclrique. 

.Kul beEocn de revenir ici sur les accidents graves 
qui peuvent résulter d'une mauvaise division des roueH, 
des arc-boutements, etc., dont nous avons parlé en 
traitant des rouages. Ce sont des CRS d'exécution dé
fectueuse auxquels on ne peut remédier que par un 
changement complet. 

Pi"ols. - L'emploi des pivots est le grand moyen 
qu'emploie l'horlogerie légère pour diminuer lHs frot
tements, et leur placement une des parties les plus dé· 
lieates de l'expcution de l'horlogerie de précision. 

Le frottement est sur un coussinet, comme dans le 
cas des horloges e.t 2 11" ,P r par tOUf de foue, et Eeu; 

lement ~ 7r t'pr pour nn pivot, le rayon du pivot étant 

hienmoindrequeceluidncoussinet. De pIns, parl'emploi 
de pierres dures pour recevoir la pivot, on diminue la 
valeur de r et par suite le travail du frottement. Tou
jours très-gros relativement au poids des pièces, quand 
on les compare à. ceux employés dans d'autres machi
Iles, les pivots employés dans l'horlogerie ne peuvent 
produire tont au plus qlle ponT les derniers mobiles 
(pour lesquels on emploie les pierres dures) l'usure du 
métal qui a forco de les abandonner dans beaucoup 
d'autres cas. 

Chocs. - Le principe fondamental est que l'on doit 
éviter les chocs; ainsi, par exemple, que la pulsion d(;!s 
échappements libre .. Joit avoir une. faible chute; le 
nombra de dents, le tracé, l'emploi de ressorts, tout 
doit concourir à ce but. Tout choc parvient, par sa 
répRtition, à altérer les surfaces entre lesquelles il sc 
produit et paT suite à changer les conditions d'identité 
qui sont ceUe" dont la réalisation assure la perfection 
des mécanismes qui servent à. la mesuro du temps. 

Le choc produit à l'échappement, si on nel'amoindrit 
par un tracé convenable et en faieant oot organe léger, 
se propage de proche en proche, fait fléchir les points 
d'appui, c'est-à,··dire les dents d'engrenage, les pi
vots, etc. 

De l'httile. - En parlant des frottements, nous de
vons traiter de l'huile dont l'emllloi fournit le moyen 
par excellence de les diminuer et de les régulariser. 
L'introduction de J'huile entre des surfaces en contact 
substitue au frottemeI1t de glissement un roulement sur 
les petites sphères d'l liquide d'une parr"it. régularité. 

Ce résultat est hien certain pour les premiers temps 
de l'emploi de l'huile; mais, et c'est ce q1ü fait le dé
sespoir des hol"logers, il se produit à l'air une oxyda
tion qui vient l'altérer et la remplacer par une 8ub
stance colla.nte qui tend à gêner les Inouvement3. 

Bien qu'on ait essayé pluslenrB compositions, ]3, 
meilleure huile parait être l'huile d'olive, exiraite 
d'olives choisies d'une parfaite maturité. Elle Joit être 
conservée plus d'une annee avant de s'en servir, ct 
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placée clans un flacon bien bouché à.l'Ilbri de l'uir et ae 
la lumière. 

De8 pierre. dure •• - Pour leur travail, voir LAPI

DAllŒ et FILIÈRE8 EN PIERRES FINES. 

lnerli •. - L'inertie jonc nn graml rôle dan" des up
pareils formés de pièces 'lui pas.ent sans cesse du repos 
au mOl1vement et in\'crsement. C'est l.IIurtout pour la 
rOlle d'échappement, qui Be meut rapi<1ement, que les 
e:fet. d'inertie sont il comiderer ot on peut aire sans 
crainte que Lonne p!lrtle des succès de Il horlogerie mo
derne sont dus à la légèreté qu'on a donnee à cette 
pièce. 

Du régulateur ., de l·isochronisme. - L'étllde des ré
sistances qui consomment le travail moteur permet de 
biell apprécier l'inlluence de la loi de l'isochronisme 
pour produire 1 .. grande rrgularité deB bons appareils 
d'horlogerie moderne. ~1aIgrê l'üwchronisme propre 
au pendule décrivant de petits arcs ou au spiral possé
dant une élasticité convenable, il est clair quo les irré
gularites ùu travail moteur, un excès momentané de 
puissance, par exemple [10 raisonnement scmit inverse 
pour sa faiblesse), tend li. accélérer tous les mouvements 
qu'il fait nattre do pl"Oche en proche, d'où résulte un 
accroissement du travail resistant, des presMion.!l et du 
chemin parcouru, ct IR stabilité n'cst RC'luise, 10 
mouvement llnlfoTme ne tend ~ be produire, que 
lorsque le travail résistant est devenu égal an travail 
moteur pour une nouvelle valeur de ces quantités et 
paT snite une nouvelle 'vitesse. 

Yrais si c'est un appareil où cette constance eot sene 
siblcmcnt établie des les premiers in~tnnt8 d'nction du 
moteur do manière à fournir, indépendamment de l'ac
tion du régulatenr, un mouvement très-voisin dll mou
vement uniforme (car il De faut pas supposer que le 
rogulateur puisse Buflire à tout), un appareil dont la 
boune exécution, la perfection de la taille des roues et 
des pignons, le parallélisme des pivots, etc., a>\Surent 
nne marche ";gulière, alors on est certain de lui ap
pliquer avec plein succes nn système IJ. vibrations 
isochrones. 

"Nous croyons devoir insister sur ce principe qui seul 
rait bien apprécier le rôle du régulateur qui ne con· 
somme pas de trayail en gélléml, mais qui, étant i,o
chrone, agit également bien entre certaines limites ponr 
lesqllClles il exerce une action 1"cglllntrice suffisante ponr 
les vuriations-secondaires. Ainsi dans une horloge astro
nomique, le poids de 1 .. lentille relativement considé· 
rable, ou l'èlas\icité du ressort spiral tendu dans les 
chronometreE', El. une puissance de rég-ufarisation consi
dérable. Or, c'est le regulnteur qui vient agir sur 
une dent de J" roue d'échappement qui exerce 
une pression qui n'est que t>~o ou ihe de la presF;ioll 
e:<ercée par le moteur, c'est-à-dire extrêmelnent mi
nime. Mais) en principe, cet arl"Gt correspond ù. une 
suspension, mais non il. une consommation de travail, 
et ne peut agir, à ce point de vue, q tie pour cles effets 
minimea et périodiques en sens contraire. 

.En principe, c'est S11r un systènle qui tend an mou
vement uniforme et se cléronle dans des conditions 
d'unlfonuité que ]e régulateur isochrone doit agir, 
ct son action se conçoit r.tcilement alors. Si on suppose, 
au contraire, faute ù'y D,·oir suffisamment réfléchi, 
que le système isochrone remédie à. tout, qu'il donne 
la régnlarité à tout roullge et li. toute force motrice, il 
caURO de se!î vertus propres, on est dans l'erreur. Ln. 
réactiOn de l'appareil mal combine, éloigné du mouve
ment unifonne, rcagit toujours sur le rép;ulateur et en 
détruit l'isochronisme, quelque bien réglé qu'il ait été 
d'abord. 

Des modèle& à suit'rt:. 

Parler de bOllB modèles, de constructions éprouvées 
par l'expérience pour des machines si délicates que la 
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théorie ne peut apprecier l'effet de rhaque pièce, dont 
le poids, le. frottements échappent, pour ainsi dire, à 
nos moyens de mesure, c'est ce que nous allons faire 
bientôt, et nous regrettons que la pInce nous nlanql1e 
pour mlllt:plier les exemples que nOl1s fournissent le. 
nombreuses constructions de A. Br'~gllet, que noua 
avuns été souvent asse~ heurcul<: pour améliorer. 

Comparaison de pièces s.mb/abl ... 

Les études d'anciens appareils pour en détluire les 
dimensions d'autres de même nature ne mènent pas à 
étahlir une simple proportionnalité entre les pièces 
semblables à une simple similitlld~ géométrique_ C'e<t 
ce que nous allons montrer en rapportant quelques 
théorèmes établis par Berthoud pour l'étude mécanique 
des appareils d'horlogerie. Ils peuvent fournir des ap
p1ications précieuses, et l'on doit considérer comme un 
des plus grancls desidérata des progrès de l'horlogerie, 
l'hahitude de voir manier par les praticiens les théo
rèmes principaux de la mécanique physique, aus.i 
bien que ceux de la cinématique. 

On sait que le travail que peuvent effectuer de. 
corps en mouvement, dont la forco vive est en raison de 
leur masse et du carré de leur vitesse, est mesure par 
l'expression ~ m V'_ 

Comparons enscmlllB deIlX corps de climBnsions dif
férentes, l'un appartenant, par exemple, 8 une con
struction qne nous voulons prendre pour modèle, et 
l'autre à celle à exécuter, de même nature, mais de di
mensions différentes de IlL première. Soit lm balancier A, 
par exemple, M sa masse, Y sa vitesse, F sa puissance 
d'impulsion; a, m, ", r représentant ces quantitcs 
pour un second balancier, on aura F : r :: M'o,: mu', 
ou en tnultipliant ensemble les moyens et les C"I{

trêmes, {Mu' = Fmv'. Appliquons cette équation Il. di
vers cas: 

~o Si f= F, "MY' = m,,' on ·V' : u' :: m: M, c'est-à.
dlre que les ma~seB sont en raison inven:B du carré ùes 
vitesses i ou si les masses sont en raison inverse du 
carré des vitesses, les puissances des balanciers sont 
égales. En effet, pnr exemple, si la vitesse de A = ·1, 
et celle de a = 2, le carré de 1 .. vites5c de A = f, et 
le carré de la vitesse de a = 4 : si la masse dn bnlan
('jer A = 4 et celle de a = 1, on aura, en mettant ces 
nombres à ln pInce des lettres de la dernière équation, 
V'M= v'm. 

2° Si les IllBoStleS des deux balanciers flont égales, 
c'est-à-dire s'il. ont lemême poi,!set 'lu'on ait m = M, 
l'équation fondamentale fV' ~1 = F .' m devient (V 
= F ,,2, en divisant les denx membres par des quanti
tés égales m = M, d'où l'on tire cette proportion 
f : F : : .; : Y', ce qui siguifie que si deux balanciers 
ont des masees égales et .!30nt mus avoc des vitesses 
égales, leurs puissances sont entre elles comme les car
rés de leurs vitesses. SnbstituollS en cure une fois les 
nombres aux loth·es dans la proportion précédente, 
pour l'intelligence de ceux qui ne sont pas familiarisés 
avec cette forme de calcul. Supposons que la vitesse du 
balancier A, expr:mée par V = 1, son c<lné ou Y' = 1, 
que la. vitesse du balancier a, exprimée par v = 4, son 
carré, on u' = 1 G, la proportion précé.ûente se trons
formera en celle-ci: r : F : : 16 : l, ce qui signifie que 
la fOTC!6 requise pour entretenir le IUQUVeInent du ba
lancier a est à celle requise ponr entretenir le mouve
ment du balancier A, comme 16 est à l, e'e"t-à-dire 
que ce. forces sont entre elles "omme lcs carrés de 
lel~r8 vitesses. 

3. Si los vitesses des deux halanciers sont égaleR, 
c'est·à-dire • = Y, la proportion primitive deviendra 
r : F : : m : M, et, par conséquent, les forces seront 
entre e1les comme les masses; par conséquent les 
action!!! requises pOUT entretenir les monvelneIlts se· 
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ront aussi comme les masses ou comme les poids des 
balanciers. 

4" En général, si les vitesses et les masses des deux 
balanciers sont inégales, leurs forces seront entre elles 
comme le rapport composé du produit des masses par 
le" carrés des vitesses, ce qui cst exprimé par la pro
portion primitive et fondamentale f : F : : ,2m : 
V'M. 

cc D1après cela, connRlssant la masso d'un b~lancier, 
sa vitesse, la force qui le met en mouvement, dans une 
montTe parfaitement constrnite, longtemps éprouvée, 
et qui servira de terme de comparaison, on en déJuira 
facilement toutes les conditions requises pour le balan
cior d'uno autre montre, lorsqu'il doit avoir uno masse 
differente, plus ou moins de vitesse, plus oU moins de 
force pour sc mouvoir, etc. 

I! Pour comparer les ,,·itesses de deux balanciers, il 
fant multiplier le nombre do vibrations pendant nn 
temps donné par le diamètre de chaque balancier; lBS 
produits exprimeront le" vitesses, en supposant qu'ils 
décrivent des arcs semblables; mais si cela n'est pas, 
il faudra faire pour chaqno balancier lin produit de 
cea trois choses : ~ 0 du nombre de vibration" dans le 
même temps; 2" du diamètre ou dn rayon du balan
cier; 30 de l'arc parcouru par le balancier. 

(1 Pour trouver les dlmensions d'une mont1."e que l'on 
veut composer, il faut se servir, pour terme de com
paraison, d'nne bonne montre disposée le plus avan
tageusement possible, et qui soit tellement executée, 
que les frottements soie."t réduits il. la moimlre qUUIl

tite j en Borte que la force motrice ait la relation re
quise avec le régulateur, pour que la montre aille le 
plus juste qu'il est possible. Cela étant, on mesurera 
le diamètre du balancier, SOIl poids; on comptera le 
nombre de vibrations qu'il fait par heure; l'étendue 

. de ces vibrations; on mesurera la force du grand 
ressort, et enfin on comptera le temps que met la fllsée, 
ou l'arbre du barillet lorsqu'il n'y a pas de fusée, à 
fajTe une révolution. Il 

Problème. 

CI Les dimensions d'une montre de comparaison A 
étant données, trouver quelle doit être la pesanteur ou 
la masse d'un b"laneier d'une aLüre montre a, de la
quelle on cannait le diamètre du balaneier et le nombre 
de vi brations. 

(1 Dans la solntion du prohl~me dont nOll~ nous 
occupons, on suppose que dans la montre (l les arcs 
de la force motrice sont de même grandeur que ceux 
de la montre de comparaison A, et l'on demande 
qu'il y ait même rapport de la force motrice de la 
montre a avec son regulateur qu'il y a entre la force 
Illotrice de la montre A avec son réhTUlateur .. Il 

Voici les dimensions rapportées par Berthond de la 
montre de comparaison A, qui est à cylindre comme 
celle qu'on veut exécuter. Nous avons placé dans le 
même ordre toutes les données de la montre a. Nous 
Bvans nlÎs devant cbaq ue article les lettres qui cor
responnent à la formule générale pour la facilité de 
l'opération. 

M. 
V. 

F. 

m. 

MONTRES DE CO~IPARAISON A. 
Poids ou mRRse du hulnDcier. 

J D~amètl"e du babneier ....• 
) V,brat,ons par seconde ..... 

Etendue des arcs de vibration. 
Fu::<:c en 5 heures. . . . . .. 

Ressort moteur fait éqlülibre il 
40 centimetres (i pouces) du 
centre cle la fusée à" •••• 

MONTRE A EXÉCUTER a. 

Poirls ou masse du balancier. . 

6 'J, _iJ 

8,50 
1) 

240 
4 

gmins. 
lignes. 

degrés. 
tonr. 

5,75 gr<>s. 

grains. 

". 

(. 
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1 
Diamètre du balancier .•••• 
Vibrations par seconde .... 
Étendue des arcs de vibration. 
Fusée en 5 heures ...•. 
Ressort moteur fait équilibre à, 

40 centimètres (i pouce3) du 

4 0,25 ligne •. 
2 
240 degrés. 
4 toar. 

cen tre de la fusée à. . . .. 5,75 gros. 

Puisque les forces des ressorts sont supposées égales, 
nous avons à, résoudre la seconde proportion V' : '" 
: : m : :M; mais m étant l'inconnue que nons cher .. 
chans, cette proportion devient V' : ", : : IL 1 M, qui 

noUS donne la "aleul" Œ = V' X M. 
.' 

Pour avoir en chiffres la vitesse du balancier A, il 
faut multiplier 8.50, qui exprime le diamètre du ba
lancier, par 1) vibrations qu'il fait par seconde, ce qui 
donne 42.50. Multipliant ce nombre par lui-même, 
afin de l'élever au carré, on anra 18U6.25 ponr ln 
valeur de V'. 

De même, pOnT Ilvoir la valeur de .', il faut multi
plier 40. ~5 par 2 vibrations par seconde, ce qui donne 
20 50, dont le carre est de nO,50 = .'. En substi
tuant aux lettres, dans l'équation precédente, les 
nombres que nous venons de trouver, cette équation 

. 48110.25 X 6.21> . 
deVIendra :r; = --41().:iU--' éqllatlOn qui don-

nera en grains le poicls du balancier. 

§ VI. APl'AI<EILS CIIRONOMiTRIQUES. - DES DIVERS 

GESnES n'.APPAR.EILS. 

L'usage est de diviser les appareils chronométriques 
en deux séries : les appareils construits pour les 
usages ordinaire~ de la vic, comprenant les pendules 
d'appartement, les grosses horloges, les montres, dans 
lesquels le prix de revient joue un grancl rôle, ne sau
rai":!ntdëpasser, surtout pour lespendulea et les montres, 
une limite très-resserrée, dont le bon "marché est une 
condition essentielle de succès. La seconde comprend 
les appareils dans lesquels, mêmo aLl prix cle grands 
sacrifice5, on recherche la -plus grande precision pos
sible, et se compose des pendules astronomiques, des 
régulateurs, destinés surtout aux observatoires, et des 
chronomètres, appareils portatifs servant surtout aux 
navigateurs. 

Nous traiterons des cleux séries d'appareils dont nous 
avom .. parler sous les deux divisions: Appareils réglés 
par peurlule, - par balancier et ress~rt spiral. 
De.Il r.alibre8 en générrLl. - De la manièrB da les établir. 

- Du clJ'ffipas de proportion. 

Avant de passer à l'étude de construction n'appareils 
chronométriques complets, nous dirons un mot des ca
libres et des moyens de les établir, dn secours que 
prête à. cet effet l'instrument connu tioua le nom de 
compas de proportion. 

Nous prendrons pour exemple de la manièl'e d'op~
rer le tracé du calibre d'une montre. 

Quand on Il trace un cercle qui représente la gran
deur dela platine de la montre que l'on veut exécllter, 
on distribue les points principaux à, la place où l'on 
désire qu'ils soient situés, tels que le barillet, le ha
lancier, et le centre ùel'aiguille des secondes s'ily en R. 

Ces points une fois fixés, on dispose les roues qui 
doivent relier le moteur à la résistance de la manière 
la plus uvantaR'Busc ct la pIns gracieuse; puis, tous les 
centres étant pla~é:::, comme (In a détermi1Ie d'avance 
le nombre des dents et des pignons, on trace leur 
gro"seur respective au moyen clu compas de propor
tion. 

Cct instrllmpnt est des plus commodes pOllr trn.ccr 
e):'uctement les grosseurs des roues et pignons. Pour 
cela on prend le côté où l'on voit écrit parties égales,où 
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il Y a de cllaql1e côté une suite de divisions tr"s·ruppro
cMe •. Commelesùl8.mètres soutprol'orticunels aux ciro 
conferences! et par suite aux nombres de~ dents, l'on 
preud avec un compas à pointes la distance de deux 
centree qUl) l'oh a détermines d'avance, on mn're le 
rompas de proportion ju~qu'à. ce que les deux pointes 
du. compas il. poiute. puissent se mettre chacune sur 
les nombres représentnnt fiur chaque ]ip.ne la sommo 
(ln nombra des dents de la roue et de celui du pignon. 
- Cela fait, Oil prend la distance qui existe entre les 
cleux nombres de la roue sur 1e3 deux ligones divisée~, 
ce 'l'li dèterm:ne le diamètre de la. roue, et l'on f,,;t 
de même pour aVDir le diamètre dll pignon. Mni. pour 

m 

35!J.f . 

avoir de snite les rayons, afin de pouvoir tracer les eir
conf"renceli de suite avec l'ouverture du compas, l'on 
prRnd non pas la somme des nombres des dents, ma.is 
]a demi-somme, puisqu'en effet la distance dCE- centres 
Ges deux mobiles est la somme de, drlllx rayons ct 
que les rayons sont proportionnels aux circonférences. 

Il est essentiel Ù!lIlS un calibre de disposer les pièces 
tle manière Il. ce que l'on puisse voir facilement l~s 
fODctions du mécanisme, et aussi que l'on puisse les 
Mmouter le plus pos.ible indépendamment les uns des 
autres. - Plus on donne d'aisance, de facilité RU tra
nil, plus aussi l'ouvrier le fait plus facilement et 
mieux. 

Les mêmes principes doivent être su:vis pour éta~ 
\Jlir les caliln-es des montres €t des pendllles. 

1. Regulateur astronomique. 
L'horloge astrononlique est l'horloge de précision 

par excellence; c'est par elle que nous devons com
mencer, car elle offre l'application complète des prin
cipes exposes à des pièce~ d'une dimension assez 
!!nmue pour que l'exécution géométrique soit possible 
et fournisse la plus grande précision qu'on peut espérer 
atteindre. 

Nous décrivons ici le régulateur tel qu'il se construit 
dans la maisun Bré6ruet, il. peu de choo. près, depllis 
A. Brégllet, dont nous a11ans suivre la description. 

. Horloge astronomiyus. - L'horloge u.stTonomiql1e il 
pendule (qllC l'on nomme communement pel1Llule .1 
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secondes ou régulateur) est l'appareil le plus parfait 
et le plus simple pour ln mesure dll temp •. Après ce 
que nons avons dit dans notre introduction sur lBS prin
cipea généraux de C6.1::l machines, on en reconnaHra 5an~ 
peine ici l'application; nOlIS insérerons i" l'occasion 
tontes les réflexions et le8 remarques utiles. 

L'horloge astronomique et Bon mOtlvement sont re
présentés en élévation, pTille en 'a\Ullt et. eu arrière 
[fig. 3;S9() ct 3~91), lateralement et,intéricUl'emcnt 
[fig 3593 et 3:j9~). 

La force moh'iee est produite par un poids de 3 kilog'. 
ùout la corde InouBée en deux !:l'enruule sur un tam
bour garni de 60n ressort auxiliaire. L'horloge m:lrc1Je 

3590. 

36jonrs. Le mau.,m,,, e se compose des mobiles suivants 
entre le cylinelre muteur et la roue d'échappement: 
!Hj 
~2 - ~OO 

W 80 
10 - '75 

~ 0 - 30 aiguille des seconelc, 
montée sur l'axe de la ralle d'échappement. 

La minuterie 
placé.. en avant 
de la paroi an t~
rieure (fig. 3èi!J 2) 
de la cago, se corn· 
pose des roues sui
vantes; la. pre
lnière étant rnon
tee sur l'axe de lA 
roue de 75 ci des
sus qui. en~rennnt 

359~·. avec le pignon de 
~ 0 qui fait un tour 

en une minute 1 effectue sa rotation en 7,5 minutes: 
12 - 96 aiguille des minutes. 

8 - 48 
48 aiguille des hemes. 

On voit qll" les mobiles sont distribués en cereles, !!lin 
qu'avec. de grands dianlètres ils occupent le nloins de 
place possible. Les platines sont rondes et le tOllt est 

40 
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renfermé dnns nn cylinJl'e de cuivre portantlc c"or:111. 
Ce:tc disposition est la plus économique. Le cylindre 
s'attache au moyen de trois oreilles a un fort che
miel de laiton fondll qui doit ~lre accroché et main
tenu ~n place par trois crochets ct trois t:;s ri cal
ler 1 BUl" un mur bien bulide, sans toucher h hl. boite, un 
mieux eneore, snr un érn"u de fer scelle nans le mUf. 

La sllF'IJcnsion est fornH~e par deux ressorts en acier 
ou en OT, contenus flans ln mftdlOire 011 pince établie 
sur le support. La compemation est il. gril, et furmée 
sCLllemfmt de cinq brunchc3, dont trois d'acier et les 
denx mItres de zinc. 

L'echappement est celui de Grnllnm, il nncre; les 
Jeyees et les repos de chuqnc bras de l'uncre sont formé. 
d'un rubis 

La roùe d'échappement est au ceutre du mou,'emcnt 
mAls en dehors de ln Cfl,~e, Hlnsi que l'ancre, sur la 
platine p05téricI1rc, (fig. :3i191); la lon~e tige de cette 
roue traverse les deux ca~cs, IJQur lJOrtcr l"uigllille ùes 

o 

3(j9~. 

secondes au contre du c:ldrnn. Ln trl:nutcrie est dc 
renyoi, aillS: qn'on le vOlt dans la petite figure qui mon
tre notaIllment l'eflet des roues de ~ 8, pour reporter au 
centre du cadran le mouvement de l'aiguillcdcs heures. 

Ayant ainsi indiqué le!;; positions rel:LtiY(~s de~ prill
cipales pi(~ce~, entrons rlans que1rpl8s dëtails SUT ln. 
construction de chacune (reUe:;. 

Le moteur dans l'horlo~o as[ronomique est pins 
simple et plus facilement constant que dans toute 
autre espèce de chronomètre, puü,qll'il c~t fUrIné ü\ln 
poids dont l'action directe est C'e que nous connais:.-;ons 
lLc pl:us régulier. 

Cc poids est mOllflé ponT obtenir une lhn'èc suffisflutc 
(le la nmrche: 5ans trop éle,,-er Ilhorloge ou sans multi
plier les mobiles Ainsi lorsqnc la poulie est bien libre, 
lJÏcl] ronlle~ ainsi que le tarn}JOur sur leqacl on remoute 
le poids iL l'aide d'une clef qui se munte sm' le curré G, 
que la corde à. boyau e::it bien éQ,'a]B = on est cel"tain 
d'avoir une furce lllOtrice très--uniIurme. La préeision 
de l'horloge astronomiqne clépond principa.lemcnt de 
l'échnppement, de la 8uspension ct de la compensation; 
Jes autres élémcnt~, la régularité de la force motrice, 
llsochronisme dc~ oscillations <lu pendule, ne laissent 
r:en Ü ùc:.'Ü"cr. 

ITORLOGERm. 

L'échappement est construit de telle manière qnc, 
dès qu'ulle dellt quitte un des plnns r1'jmplllsion on une 
levée, la dent opposee tombe presque juste sur le bor'[ 
du repos, c'etit-il-dire trks-peu au dei a de l'angle higè
rement Ill'rondi qui le sépare du plan de lnée, et 
seulement de la quantité nucossaire pour la sUl·cté. 

L'cxpericnce prouve qu'en donnnnt nu~si u'e9-pcll 
d'arc de supplément (0·,80 de levée et 0",20 de sup
pICment, le dcmi-are étant d'un degr,;, -on l'arc lotnl 
de deux <1ep;rés), les horloges ont plus de régalarité et 
que la diminution ries nrCil par l'épaississement des 
hulles, lorsqn'elles sont de bonne qualité, ne pent fnire 
nrrêtcr Il horloge qu 1après 7 ou 8 ans de nlarche. Or, 
l'oll sait qu'une horloge bion entretenue ne doit pas 
être laissée aussi lOTl~temps ~ans être déIIlOntée pOUF 
la nettoyer .. t renOllye!cr les huiles Ce n'est qu'nvoe 
une l'areille réùuctirm de J'arc de repos que l'échap
pemellt il ancre peut convenir pour un l·~gulatenr. 

Il .le,-ient éviLlon! qu'avec cotte rédllCtioIl d':ll'CH ci 

f 

3593 

1 

cette précision dans l'é.cltappemcnt, la J'One doit tour
ner parfaitement l"onde, u"\"oir ses dents bien justifiées 
et que J'onvcrture des bras de l'anere riait être con
st:::mtc dans les temperatures diverses, ce qui dëpenù 
bea~cuup ùe la lnallière de la eOll~truire et des prél'Ull
tians dans r(~crOUiss~lg'e Of'. la r.1Ht~p.rp.. L'nn doit aussi 
lais~er tr(~s·pen de jeu aux pivots de l'échappcment, 
ainsi 'lue dans la communication de 1" fourchette F, 
piècB qui scrt ;\ réunir le pcndule avec l'ancre. La sup
pression de celle-ci qnc nou~ avons pù pratiquer 
dans notre pendule double et ailleurs, es.t une g'l"allde 

amélioration l'uioqu'elle rend les eirets de l'échap
pement plus précis et plus purs. Mais cette construc
tion eJ(ige des préca.utions contre les accidents pres
que inévitables pour mettre cn Inarche ÙU rôglcr la 
pièce, il faut alors que les Jeyées puis,ent dder clans 
les arcs-bout€111cnts; elle augmente le trayail ~t le 
prix,; cnr 11 faut des vls de rappel pour mettre l'échap. 
pemellt ~t pu ur régler la penélratlOll des bras de l'ancre; 
Il faut Rllssi nes Te::i.Sorts, etc. C'est donc pour con
cilier l'éconol111e avec l'emploi commun de ces régula
teurs que llOllS avons eon8erH3l~t ('oTI.strnction orùinaire, 
en reservant les Boins dont il s'!lgit pOllT des onvrages 
plus recherehes et plw; di~pCl!d~eu:x, de.-:-til1és il porter 
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an plns haut LIegrC qu'illlOU8 fi été pos"ihlc ia r.'gèi1n
rité des imtmmcllts d'observation. 

La suspension .. ressortR est préférable il. tonte autre. 
Nus ressorts sont presque toujours en or, et tri,s
COUl'tS; on pout les faira aussi en acier. Ces ressorts 
doiyent être scrupuleusement ménagés, et surtout ceux 
en or, pour qn1ils Ile soient pus for('t~~, lorsqu'on ndaptc 
10 lJemlule à sa 8u:-;pensioll, ou lorsqu'on l'en sépare. 

J.a rompensntioll (ln pendllie est n8SC~ henreusement 
simplifit.':e pal' l'enlploi ùu zinc que l'on a Sllbstitl1é, 
depuis 18U, au lnitr,"; nOlls avons nrIopté le principe 
cle construction d' flarü'soH, parce qne le grü présente 
des effets plus 6Ürs, pIns simultllnt\R, et quo l'Rssem
blage est plns sjmple : mais notre ~ril, nn licll d'ayoir 
neufhrullI.:luH::', Ct;t réùuit ù. cinq, dont tl'nifi. d'uclfdr ct 
deux de zinc. 11 est contenu par cinq traverses en 
laiton, plUH une d'Rcier, dite mobile, pluee qu'elle sc 
dl;p1rlce facilement en hauteur, pour nnglnentcr ou 
diminuer la compensation, sans démonter le pendnle. 
Trois cles traver"es de laiton nc sont que de sûreté, 
pour maintenir l'écarteluent des deux hrnnches exté
r:cures et garantir les hrentelles de zinc dans le 
transport. 

Kous relaterons ici le degre de préei"ion Ruqnel on 
a pu arriver par l'application des principes et la bonne 
exéclltipn (l'un mécanisme oh rien ne g-ênu pou. fitlopter 
la solution la plilS sfltisfaimnte des difficulté. que pent 
pré,enter l'exécution. Un régnlateur Breguet, Rn rlépôt 
(1e la m~l'ine, n'a pus vn.ric, pc.'wlallt plusieurs ullnées, 
ue trait; sécondes par Rn! (\"-oir, AstTo"omie.·d'Arugo, la, 
marche de plLlsieurs régulatel1t's.) 

Ce résultat prouve surabowlan1ment l'iulltilitè (les 
recherches d'amélloratiol1s entraÎllant ù~s complica
tions considérables comme det; échappcmentti il, rmnon
toiTS de formes Y8.l"iécs, pour un appareil pnrfait en 
quelque sorte déjà, et qui font penlre Il. l'appnrcil 
cette simplicité, cette r&gula.rité IDathémni:;ql1e en 
quelque sorte qui en RS~lire le Lon fiervicc et que 
donne nn bon échappement .. repos. On p~ut dire 
quliIs ne sont pas nécessaire,;;;, et si, exécutés par 
un habile artiste qui y 8 mis tons ses soin~ T tont 
son :unour-propre d'inventeur, -ils ont pu donner 
de bons rcsultats, il Cfit certain qu'ils n'offrimient 
aucun avantage il. être reproduits et donneraient, la 
plupar. du temps, des r!'"lllalcurs dont III pr"cision 
serait bien inférleUl"e :\ ('elle du régulateur normal q:lC 
n011S venons de decrire. 

DE LA SOXXEmE. 

La priTl('jpale exigence Je l'n::-.age civil pour les l!en
dllles d'appartement, aill?i que pour les gro3;se3 hor
loges desLw3cs à. montrer l'heure à l'ex.térieur, c'est do 
leur faire sonner Jc~ ]1CUTC3. Les Rystèmes dits sonne
ries, dont nous allons pii.rler, étant nc:!cessaircment en 
rapport avec lef; Iounge~ dP.8 heures qui flg-isscnt ,:;: .. ur 
eux à. l'instant voulu pour leur faire Bonner l'heure 
marquée, il en résulte pour cenxc-ci, maIgre l'adapta
t~ûn de systèmes moteurs spéc;aux pOllr produire une 
fiction nouyclle, une chaTp:e, une yariation ùlefforts 
nui;;ible fi. la régularité de la marche. An~si j:1mais Oll 

n'llfljoint de SOUHer;cs aux appareils rIe. précison et ne 
lc.3 emploic-t-on que dans l'horloget·ie pour IJllsn.r:e Cl
yilou l'exaetituile absolue n'importe ]Jas autant que la 
Eati~t11ction ùe diverses cotlvcnD.nCCtl. 

Kous allons pas~cr en revue les deux moacS. de 
sonnerIes qui se retrouvent ùans lcEo p'èCBô divC:Jl'SC3 fi 
l'usngc civil. 

On pourmit f<tire wnner tin coup il. clm'].ne IF'IJ\"O 

sans aucun n1ecnnisma particlllicr, cn 111ettallt S:lIlFlo· 
munt Hne cheville il la roue qui lait sa révolut;oll dans 
une heure, et en disposant convenahlenlCllt ln (jlfCUe 

d'un nwrteau pou .... ant frapper sur un timbre. 
Une rlispo::;ition plus cDl1\'cmtble eonFiiFite fi p]n.cer 

sur la rouo ù.et; heures une ca~lle t un excentrique qui 
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n"01:'t qu'une pièce de métal, tLl.ilh~e en larme de spirale, 
comme un le voit cians la ligure 35éJ5, ct dout l'efT"~ 
est que le traqdd'élevation dnlBvier sa trouve pl"Oduit 

6uit pus quelle heure n'a 
.onneries complètes. 

ponùant l'heuro entière, 
au lieu d'être fait brus 
quement, nl::lis aycc Lenu
coup de frottement, le long 
ùu contour de ln Catuc. 

Cet appareil exige q lie 
la force motrice Boit peu 
lIugmente9. Gette disposi
tion convient clUIl3 quel
ques cas, pmu· les tribu
naux, par exclnple, où la 
succ~ôsion Ù1

UIl grnnrl 
nombre de co~ps c.st gÎ'
Hante. Elles sutIiscnt par
frritcTIlent, puisq)l'ell~:i 
"ppollent l'attention "ur 
le fait 'lue rhume vient 
de finir, et q Ilicouq ne ne 

qu'à. regarder. Passons aux 

Sonnerie ri chaperolt. 

Sur une Toue du mécanisme ùe l'horloge sont placee:;, 
en nomhrc convcnflble, ùes chevilles, pOllYallt lever l:L 
queue (rlin marteml tOl1rnant autoul' d'un axe, l'une 
après l'autre. Au clessus dG j" rone 'lui porte les che
-villes pour la sonncriE."., s'cn trouvent orainail,t'meut 
deux lIutres. La pIns élevée fait mouvoir nn moLl,'",. 
teur à. ailC!ttcs pOlIr modérer la vitc~sc de deroulemcut 
du rouage, afin 4.ue les cùups du umrteau puissent 50 

succé(ler convenablement. Celle au-dessus de la roulj 
de la 60nnerie ..loit accomplir exactclncnt une revolu
tian pour un ou plusieurs coups de marteau. Je snp_ 
poserai que c'est une révolution pour chnqlle coup, 
comme cela a lieu ordinairement. 

On verra par la figure :J5!J6 sur quel prineil,e rCjlo-

sent les différentes mnn:"'·'" de làcher la sonnerie. Vile 
cheville l', placée sur l'une dos demièl'es roues du mé
canisme, pl·esse sur un point d'arrêt S p1ace sur un 
levi("r~ lor~~que l'horloge ue sonne pa.!5, Ce levier courbé 
pelit tourner autour dlun pivot et son autre bl'u:-; peut 
être lev,; par Ulle clJCvilic R l'lapée sur 1" roue LIes 
ILeurcs du mouvement 10l'!"{lH:- l'horloge est S11r la 
point de sonner, ct cela permet" la cheùl1e P de 
franchir cn gli,sant le pOillt S ; maj. elle ne peut aller 
loin 1 ne tardant pas tL être arrêtée par un autre point T, 
situé soit sur la m;;me 'P:l~ce ou sur une nutre qni r:/y rat
tache; le bruit qni en ré,:;tùtc SoJ nomUle la prr}JuratiOJL 
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Laroque l'instant ùe Eanne,' est arrivé, b cheville Il 
s'échappe enrièr"ment ùe dessous la détente et 1 .. 
laisse tomber; de cette manière la roue à. chevilles 
pCllt tOllrner ';l1sqll'à ce que la ch"Vil!o P soit revcnue 
au point S l\fais avant que cela arrive on s'est arrang4, 
comme nous allone le dire, dB telle Borte que l'arrêt S 
reste écarte si l'horloge R à Banner plus d'un coup. 

Une grnnùe roue appelée chaperon ou ROUE DE 
COYPTJ~, mue par le Touage et le moteur spécial de 
la sonoerie, fuit sa révolution en ~ 'l heures. Le bOfll 
du chaperml est partagé en 78 divisions, et il porte de 
profondes entailles aux di,tanceô successives de ~, 2, 
:i, etc., divisions, jllsqu'it 42: l'on peut en "oir quel
ques-unes BUT le dessin. Cn troisiènH~ bras ùe la détent.e 

, s'étend JUSqU'1ll1 dloperoo et se termine par une dent 
qui peut pénétrer dans .es entailles. Lorsque le pre
mier coup d'l1nf:l hcm"e quelconque sonne ct que la 
Toue à cheville- P früt une ré,,-olution! le chaparo'n 
tourno aussi dans b. (l1l'c(~tion indiquée Bur ln figure; 
la dent sortie de l'entaille vient reposer sur le bord 
ju~qll'à ce qu'une ul1trc entaille sc presente pour qu'elle 
y tombe; la profondeur de. entailles est telle que la 
détente est assez éloil'née ponr érarter les points d'ar
rèt S et T du passage de la cheville, upres une nh-olu
tion, et ils ùcmcnrent ainsi jusqu"à ce que l'horlog-e 
ait sonné le nom bre (le coups voulus par la rotation de 
la roue dont les chevilles agissent 8111' le marteau. 
Alors le mouvement ùe la sonnerie s'arrête, l'extrémité 
<lu uras de la ùétente tombe dan. l'entaille suivante du 
chaperon, sa p0sition etant bien celle convenable pour 
l'beure à. souner, et le replacement de OS arrête 
le ranage .1C sonnerie. On voit que le chaperon serait, 
en tifet. Un, él'itable cadran limaire si les entailles 
étaient marqnces avec les heures, puisque le nombre 
indiqué par la partie supérieure e~t toujour::; le ùernier 
nombre quo l'horloge a sonn~. 

Les pcnclules de chelnillée étant construites ùe tnR
l1if~re i"1. s(mno-r un r.oup aux demi -henrr.s, la roue de 
comlJte on chaperon est partagée en !JO parties au lieu 
tle 7~, et tontes les entailles sont aussi longues que 
celles d'une heure daus les horlogos qui ne sonnent pas 
les demi -heures. 

l .. a sonnerie par chaperon est celle qui est employée 
ponr 1('5 grandes horloges, pour ]e8 pendules d'appar
tement, dans tous les cas où la. place ne manque pa~ 
pour imtaller le chaperon et le volant à. ailettes qui 
règle le dt~ro1l1cment du rouage. 

SrmJurir. il. râtrau. 

Un systeme trè8-usite dans le siècle dernier permet 
de faire. Tépetcr il. une horloge la sonnerie de tonte 
heure aussi souvent qu'on le Yeut, ou d'arrêter la SOIl
ncrie il volo-nt(L XatH:; nUons Je décrire, vu qne c'ef~t 
à peu prilS le même système qni est adopté pour la 
construction des montres fi répLititjOlla 

La rOlle de compte ('am pIète du système pl'écérlent 
est TC.'l1lIJ!Hcéc par HIle portion de ruue Lffl (fig. ;)597), 
appelée ·rriteau, tournant ~llr un centre 0 et ayant 13 
0.14 Jonls taillées en rochet. Ln all!re rayon ON de 
cc fragment de roue cst ID uni d'une cho ville; ct snr une 
étoile) qllC nOlIS décrirons bientôt et qui tourne en douze 
heures, se trouve .fixé un limu~'on ayant 1·2 gradin!:) si
·tl1és à. ae~ distances inégales du centre, Rl1r lesquels 
s'appuie cette ehcville, de manière à ce que lorsque l'ai
g'l1illr. des }lL'ures indiqlJC, pnr exemple,~, la. clJcyiJ]e N 
puisse rencontrer le cinquième gradin du limaçon, par 
s11ito, Il. une profondeur toile que le râleau puilose tom
ber de l'espace de v dents. Le râteau est retenu par un 
cliquet DE fixé- sur un axe:lU point D, dont l'action Bbt 
combinée avec celle d'un ressort G placé à la partie in
férieure. Le bras du cl'quel est prolongé et repose sur 1 

une détente dont le bras T fai;;)ant sailEe en arrière eôt 1 
place de manière que lorsqne la détente est pOllssée" la 
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qlli laisse le rÎtteau retomber aussi loin ql1e le permet 
le limacon. 

A u-,ic"us du râteau, il y a une espèce d~ crochet K, 
qui de fait lllcst qu'un pignon d'une dent, placé sur 
l'arbre Raillant de la ,cconde roue, c'e,t-à.·dirB' 8U
cle~6us de la l"OUe de la sonnerie, et à cllUque revolu
tion de eetta roue, et par conséquent à chaque coup du 
marteau, il entraine les dents du râteau, l'une après 
l'autre. On voit que quand l'horloge doit tionuer, lu. dé
tente se déplace, ce qui rend la cheville P libre, et 
lui6se tomber le cEquet jnsqu'au râteau, de ma
nit=:re ho être pr-t>:t a sai:3ir les dents et à. les retenir à me
sure que le pignon les repousse. Lorsque ce crochet a. 
entraîne la dernif;re dent, sa queue tombe Bur UIle che
ville pb.cec an bout du râteau, et, par suite, elle ne peut 
plus tourner d:lvantagc, ct le rouage sc trouve arrt>té. 

Si l'horloge doit pouyoir rp.pétr.r à volonté la der
nière heure suunée, on prolonge le cliquet D en ar .. 
ri0.re, on y met un cordon qui desr.p.nd dnus la. 
caisse de l'horlose, et lorsquo ce cord.on est tiré, l'hor
loge sonne. ~fais si le cordon est lâché trop vite, le 
cliquet saisira le râtenu avant qu'il soit tombé assez 
loi.n) et l'barloge ne ~onnera pas a56ez de COUP", et slil 
n'eBt paB lâché assez vite, le cliquet no saisira pas le 
râteau au premier coup, et elle sonnera trop de coups. 
Le cordon doit donc être fixé il. la détenta, au lieu de 
l'être RU cliquet, comme on le fait habituellement. Si, 
eIJ tira.nt le cordon, vous voyez que l'horJüge ne YEmt 
pas sonner, clest C]1l'elle est entre la IH'épuration ct]e 
lllOment où elle sonnera, et si vous la laissez sans la 
toucher, elle sonnera d'elle-même au bOilt de quelques 
minutes. 

La roue il eto]e A, dent on se fait f::v~ileIIl(:lrlt ulla 
idée par notre dessin, tourne d'un c1011ziènle de tOllr 
chaque heuTe, au moyen dluIle cheville fixée our la 
l'DUC des }Ieurcs qlli pousse un de scs ru}'nns. Il c~t vrai 
qlle la cheville ne l'cntrnine pas diTccteluent sur une 
longueur st-.f1isuntc j rnaii; RU Inoment oit elle sora par
yenue à la nlo:tié de cette distance, le rayon placé 
au point X, ùuns 113 dessinl llura atteint l'aIlgh: de cc 
qu'on nomme le sautoir, placé en dC5S0U:'l, et aussitôt 
que la pointe du rayon aura passé l'angle, la pres
sion dlun ressort fera le reste. Le f:.autoir agit ain~.i 
à. la fois conlIDC Ull diquC't pOllr nlaintcnir la 1'0110 à. 
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étoile, et ponr la fnire arriver rapidement il la position 
qu'elle doit occupcr. 

2. Graa ... horlog ... 

Les grosses horloges, do ut la construction repose SHr 

les mêmes principes que crlle des horloges a.tronomi
ques, ':lUf la dimension plus gmnde de. appareils et 
l'accroissement des résistances, sont en quelque sorte 
les grosses machines de l'horlogerie. Les furces lllO

trices pIns considerable::;, ainsi que lea resistanccs des 
frottements, celles du vent sur des aiguilles de gruude 
dimen<;ion, etc 1 conduisent à. de~ pièces assez grandes 
ct rell(l~llt IlI~('e.'3l3-uire, pOUf obtenir cie bons rt~~ultats, 
l'e:técution des piècés sniyant lc~ principes de la science. 
La taille épicycloïdale ùes dents des roues, par exemple., 
e,t tout a fait indispensablo, car le. conlae!. s'y pa5Scnt 
suinnt des longueurs notables, tundis que dans les 
lr.ontres et appareils de Iuême ùimension, led contacts 
des petites roues il. ùentul'e fine ne s'exercent, pOlir 
ainsi dira, qu'en un oeul point, de telle sorte que 10. 
r"gularité de l'espacement de petites dents devient uno 
condition pl"et'qu8 suffisnnte, que la forme gnowé
triquo y devient d'importance seconduire. . 

Longtemp3 stationnaire en France, cette branchn 
ù'indnstrie n'a fnit de ,·éritablee pro.e:rès que ùe no' 
jours j à qucl4.uc~ exceptions près, les grosses horl02'~"i 
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manuels a ét,; la cnuse principale de leur amélioration, 
Judis les grosse. horloges étai~nt composees de roue.' 
de fer forge, dont la denture était façonnee ~ la mai~, 
li l'aide de Ia.lime et du burin, chaqne dent 1 une apr~. 
l'autre' ces roues etaient montées sur des axes forgés 
et limés li pans; l'action rapide et précise du. toUI" 
n'était pas toujours employée pour ex~cuter les pIvOtS.; 
des cages de fer furgé servaient li assembler les. d,
,,'erses parties; bnltes de forge, ces cages ne rece\'1l1en.: 
d'ajustement qu'à leur point de réunion; les places Oll 
devaient être inserés les pivots n'étaient pns toujours, 
de prime abord. gnrnies d1un bouchon de cui,vre; 
rm~ure des contacts incessamment répétés dO!ll pIèces 
composant l'eclwppement n'était combattue que par la 
présence HC l'huile. Les vieilles horlogps, dit M. Scgu~cr, 
n'étaient, pour la plupart, que des .']lèces de grosslers 
tonrne-broches réglo, dans leur marche par lin pendlli<, 
oscillant, au lieu d'un volant li mouvement circuhürB. 
La substitution du bronze au fer for.!!é pour le. roues, 
ln trempe en paquets, al! l'emploi d. l'acier pour les 
pig"TIons, la divi.ion méc,mique des dentures, à l'ai,le 
de la plate-forme et de la fr!lise par les Rulot et les 
Sallenouvc, la forme épicycloïllale donnée avec la haclle 
IL fendre ou crochet par les Pons, la fabrication cl" 
pignane par de semblables proddéB, le tOllTn"-~e com
plet des axe. pur les Lep,ute, les .Janvier, le8 Wagner 
oncle et neveu, ont transfol'wé en France CCii 111uchmoR. 

3588. 

35~9, 

n\'~~ellt ~té h;en plutôt clp.~ œun"CS de sorrurerie que \ l\o~ vjcil~es hOl~JO,!-YDJ:j. :lo11t le" dlO<!l-; ü.ttigua:l!Tlt ]C~ 
dc:-, plO lI! h d'iJOrlor.rClic; b. :::lLbst'tution des IllOVl'nS (J1"cillc~, CbraJlhllcnt ml.'lllC les plmH:hen:, au nlOlnent 
mé~!1n:ques de la f~lbril'HtlOl1 aux procéu~s pnrCl;lcnt dl,,;:, fouctLOIll:!, bOllt Je~olum,~ challgée;:" grâce il. cc., 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



31B HOHLOGFUlE. 

lmhilc. artistes, en admirable, appareils <16 pr~cision, 
rheminant aYec douceur, n'interrompnnt le sü[}llce ues 
Iienx où il. sont iIlstalltis que par le léger brnit insé
pfirBole de la chute de l'échappement et de la l'r~pa
ration ùe" la sonnerie. 

Nous donnons ici les dessins (fig. 3:;98) et le plan 
(fig. 3599) d'une horloge de 1IL. Wagner nc,'cu, l'tHem, 
tian prise en arriel'c; nous retrouverons dans cette con
strnct:olll'uppliemioll de III majeure partie de. perfec
t:orlnements qua nous venons d'i'numérer. 

Le cLilssis est un simple carré long, d'une seule 
pièce de fer fondu, ayant .es pnrois de champ, et por
t"n t toutes les roues et les détentes. Les l'OU cs S0111 

~pai5ses et en ln:ton fondu; les plus grntHles portent 
environ 30 centimètres de di"mètre, qUOique cette 
horloge soit des plus fortes et comporte des timbres 
ou clocLes de cinq à six mille. La longueur ùn POil' 

Jule est celle du pendule iL ,econdes; les pignons ùe 
dou7.c, dix et nellf; enfin, placées en orrière, t;ont 
lcs roues dites ùe temps, qui ne contribuent qu'iL la 
Ù\l1't'c (le la marche, La pl11part [les grosses horloges 
Ile marchent d'ordina~rl! que yingt-qnntre ou quarante
huit heures, avec l'excédant ordinaire, pour ~tl"e re
hl0ntées chaque jour ou tous les deux jours. Ce n'e:;t 
pus que l'on ne puisse an besoin les faire Inarc]lcr plus 
longtemps, mais alors elles exigent des soins plus 
granûtl o 

La t,ringle qui transmet le mouycmcnt aux aiguilles 
du caclran ou des cadrnng peut sc projeter cluns toutes 
IC5 directions au lnoyer. d'cn~rcnn.~cs d'Rnglc; lu lnise 
il. l'heure de ces aiguille~ cst accl1!:.'ec par le petit caùran 
intérieur du haut de l'horloge représenté SUT la fig-urc. 
Le mouvement aant groupé séparément des rouages 
de sonnerie, ~haqllc partie sc d,~monte à pnrt, en IC\'flnt 
les coqs qui tiennent les axes en (,:lp-C. La sonnerie 
des hemes egt Il. omit(', celle ries quarts il g,,-uchc du 
mouvement ne II horloge. 

I.e rnccnnistue de cette dCTnièrc C:it 10 même que 
celui de la sOD!'!eric ùes heures. Il suffit d'ernployer, 
ponr comuleter ainsi l'ho:-loge, deux marteaux il. la place 
d'ull, et cre placer une garniture de chevilles de plus sur 
la roue (le la sonnerie ponr les leyer, S'il s'agit de faire 
~onller les quarts ::lUT deux: cloches, on peut construire 
cette roue parfaitement sem blable a la roue ue la son
nerie des heures, ayant seulement deux g'arnitllres de 
chcyillc5 placées sur ECS côtés opposé~, de manière à 
lever les deux marteaux alternatlvement J\lais s'il y a 
cflHltrc cloches ou pllls, la roue de o(wlleric est re!ldlle 
plus épaisse demnn~ère ft former un cylindre decnrillon, 
RyeC des chevilles en l"e~~ortant comme le barillet 
d'llnt! hoîte il musjquc, et ces chevilles lèvent snCCBS
sivement les marteaux, qui sont tous plac~s sur un 
m0mc a;r;.:e. 

La po:;;ition des marteau,;: qni frapprnt sur les clo
cbes est controYel"~éc : les UIl8 Yelll~nt, pour faciliter 
le clépnrt du rOllUg'C de sonnerie, que le marteau, au 
repos, penr1e per.penaiculairerncnt ail 'hout de son 
l(:':\'ier, et i.1.l1'jl présente, à IIle!'iUre qu'il est soulevé, 
nne résistan~e progressivement crois~nnte pour ve
nir ainsi en aide au volant à ailettes ellRl'(;e de mo
clercr le dcrOlllage du r01l3g-e qui tcnll à s\H~c.éléreT j 
d'autres Pl'ctendent qne la position du marteau au dé; 
p~rt doit être telle, qu'il penle de sa pesanteur à me
sure qu'il c::;t soulr-vé pour compenser les inegalités 
d'effort qne le rouflgc de sonnerie éprouve quand la 
résistance au?mt;ntc et que la puissance diminue par 
13uite des mocJific!ltiollS de rapport cntre les pièces des 
D1écanisrnes ugi~~nllt comme h",,'icr3 (fig. :-::GUO) j d'au
tres encore veuleut que les efforts l'estent constants, 
ct remplacent les rouleaux par ùes carnes calculées de 
fnç'on b. nwintenir la ré::;istance nt ln pllissance dans une 
relation compensée; c'est ce quo préfere le savant 
M, DCllison, ce qu'il a fait appliquer dans l'horloge 
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exeplIt.'e pm' M. Dent, BOUS ses inspirations, panl' le 
pula;, ùe Westminstor, 

Obsercat[o1ls. - :Nous signnlerons encore "en termi
nant quelqlles pt'~!jl'ès dans la construction de~ hor
lop:es de clo"l, cr. 

~OllS avons dl'j" p"rlé de la diminution de la partie 
de l'appareil qui sert "la lJlesure du temps et l'ar suite 
de l'accToissement Ile pl"ccj~ion qui en rés1l1tt1; et cela 
Eans diIn:nuer les pruportiulls ues sOIlIleries q,u'il s'aglt 
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sllrtont, le plns 60UYCllt, d'avoir très-forteti, ~ans l'in
convénient de réactions fùclicuses do ces deux pm1ic3 
de j'appareil mises en rapport l'fil' des roues deutees et 
des vis sans -fin. 

Dans les dernières grosses horloges ct~lèbres, on 
fi adopté l'écllOppement il. che"illee perfectionné, soit 
pour éviter le::5 ruptnres p06::;iLlcs, ~oit surtout pour 
diminuer l'umre, pnr le perfectionuement dil à 111. Vul
li"my, habile llOrloi!er Je Landre., de construire les 
palettes de l'échappement avec une certaine moLilité, 
.te telle .orte que les chevilles, qui ne peuHnt être 
toutes absolument parallèles entre elles, s'appliqnent 
sons produire d'usure sur des piècee qui, toujours eIl 
action, sont les premières uRée:1. L'horloge de \Vind
sor, étnl1lie d'après ca système. fi donné d'admirables 
résultats. 

Éclaira!Je d" cad",m des grosses ho1'loges. - !II. Doré, 
Ju Havre, a trouvé la solution la plus sati,faisante, jo 
dirai. presque ln plus meneillensc do ce problème. 
G:ràce à. lui, leB Da'vigatel1r~ peuvent, de plusiclIr.5 ki
lomètres de distnnce, voir l'heure 'lue leur indique 
l'horloge de la municipalité du lIavre, avec ses ai
guille6 de feu, sur un cadran à. chiffre5 arùents_ Pen
dnnt le jonr cepcnrlant, le cn(lran rIe cette llOrlogC 
n'oifre d'autre n~pect que des aiguiJJcs ct ùes chiJTres 
lJhmcs trè,,-\.'isibles sur un cadran fi. fonrl noir. 

Ce nlerveilleux éclairage, qui fait l\HOllnerncnt rl~ 
tous ceux 'lui le yoient l'our ln première fois, est busé 
sur la propriété qu'out les corpa opaques d'arrêter la 
lumière à son paStmge, tancEs que les corps trull.3pa
rCTlts Ae lni~:;;cnt traverser. 

.M. Doré forme SOIl cadran d'un disque de g-lace 
sans tain sur lequel il fixe de::; chiffres rlôc>oupés dans 
nu verre rlépoli ou opaque et TI1uintenus CIl place par 
une trp.s-lpf}::!rc sCTtisfure ml~tnlIique. hE) ftiguillcs Nmt 
composees de même. Il }Jl:J.ce dE'rrière e-on cachan nu 
ocran de velours noir; il imtalle, uuns un plan plus 
b~s que le bord infëricnr du cadrall, elltro l'écran et le 
cadran un pnissant rclairap:e dO:l~ _'::s rayons IUlllÎncux 
sont. airi~~/~s '''CTS le ciel; les Ili ,uil1p.~ et lr,~ chifTreq, 
arrêtant seuls la lllluière à .son p.'.lssngc, s'illmnincnt, 
le cadran t1"a il~pan)Ut se lu:sse traverser, et, ne fai:-:u!lt 
voir que l'èc;'an noir, p~A.cé derrière lui, reste eom pIe
tement obscur. Disons pourtant, et pour la faire mieux 
comprenure, que eett:J triis-ingénicuse mnn;è:l"c d\"clai
rer un cadran n'est praticable que ponr des localités Oil 

le caüran ne doit être consulté d'aucuns points culnü-
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Mnts, car, pour CC~ points, les rayons écla:mnts arri. 
veraieut directemeut du foyer d'éclairat-:e à l'œil de 
l'observateur, et il ne pourrait pllls y avoir de Jiffe
rence entre les Iligllilles et le fond du caLlran ùevenu, 
lui aussi, lumineux. 

La durée d'ecl~irnge cl'nn cadran doit ép;aler celle de 
la nuit, elle est donc variable, et plu9 longuo cn hiver 
qu'en été. Pour clisrenser un surveillant de la double 
obligation d'allumer et d!ctaindre quotidiennement, RU 

moment convenable, l'appareil cl'éclairage cle l'horloge 
,~e Douvres, le bec de gaz, dont le robinet est etabli 
ùe façon à. ne pouvoir êt.re jamais cOluplé:tcrncnt fanné, 
l'e~te constamment allmné j c'est l'horloge Inêms, qui, 
p:1r une courbe tracée suivant les moments du lever et 
d" coucher du soleil pour la position de Douvres, ma
l1œuue le robinet, l'ouvre complétement quand la nuit 
arrive, le ferme assez pour réduire le hec de g!lZ à.1'ù
tat de veilleuse quand le jour reparalt. 

3. Pendules po",. l'usage cicil. 

~ous regrettons que l'ëtcndue déjà considérable de 
cut article, vu la nature encyclopédique de cet ouvrage, 
ne nous permette pas d'entrer duns une étude détaillée 
ne ce genre de construction, dont r importance indus
trielle est tr~s-grandc, si la nécessité du bon nlarché 
ftJrce à. se contentor d'une precision assez minÎlne. Tout 
le monrle sait qlle les mouvements de ces peudules sont 
tout à. fait ceux deI::) horloges, sanf que les poidti mo
teurs sont remplaces par des ressorts moteurs enroulés 
ù.no des Larillets, et p"r suita leur étucle n'offre pa" 
lme application nouvelle cles principes e"'posés. 

4~ Chr(mometrl'&~ 

NOLIS m'ons consacre un article sp~cial à ces impor
tants u.ppareils i nou:; n'avons pas il. y revenir ici. 

5. Montres. 

Bieu d~s inventions se sont succédé pour perfec
tionner led montres, ce qu'explique l'importance de 
l'industrie qui s'occupe de IOLlr fahricaLon qui, en 
:;'ü"e, à Gencye surtout, a pris un aùmi",lJle d.\\'e
loppoment. 

A. Bréguet class" toutes ceô inventions sous trois 
,livisions qui nous semb1ent precieuses à COllsen'er : 

,1 U Invont.ions ùo formus, ùe dispositionG plus ou 
moins agI'éables, comlnoùes on sértnisantes. Ces in
Y\!utiOIlS ne proclilisent que dcoti aYalltagescornmerciallx, 
ùonnent de l'activité allX ateliers In0111entanémcnt, en
richissent quelques artistes, nIais suns accroître en ricll 
ai leur art ni leur n;pllt:J.tion; 

2' Inventions profitant il la solitlité, c'est-il-dire ,le 
l:lOycn;; qni font qne les prol~uits durent plus loug. 
lemp::i, sont moins sujets à se détruire par l'usage, que 
b:; Rccident5 sont nlolns cli::.pendienx. l\ répal'er, etc. 
Les. ioyentious de ce genre restent et enrichissent 
l'ort; 

3° Inventions qui augmentent rexactituùe de la 
marclle de la montre, qui combattent plu. ,le. ,muscs 
(rirrëgularité, telles que chnngelnents de température, 
yuriatiolls du frottement, l'agitation et la diversité des 
po.;itions, ctc. Ces lnycntion:; fot'ment ln. grande ri
chesse de l'art, lui fout f~lire ùes pTogr(~S pOUl" attein
.lre Ron but le plus important, l'exacte mesure des 
temps. 

Montres à échaN,mmt à cylindre. L'eclmppement il 
cJ'liI"lre qui den",,,<le pell de hauteur a remplacé l'é
chappement à p,t!ettes, et, en donnant une precision 
}J~a~ grande, a pr.rmis, en augmentant la longueur du 
ressort moteur, de supprimer la fusl~e, qui, clans la 
pratique, pOUT les ùuYrages à bas prix, cta:t aussi 
souvent l'llUSB d'irl"c~nlnl"ito qnc de rl~gularité. C'e:::t 
il Ll;pine et il A. Rrègllct que l'on doit les formes rIe 
cOIltitrucLolls simples ct l'·légantes qui eon~tituent IlJs 
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montres rl~tes, anprès dC'~llelles les anciennes paruls
sent lourcles et disg-rfLcieut-'es. 

LI\ lignre 3GO,1 présente le mon vemeut d'uno 
montre moderne vue par-ùes.us. On voit que la pla
tine 8upérieul·c n'e~i~te pll1s et qnB les axes dos rancs 
bont maintenus l'UT la platine iuférieure d'une p"rt, ct 
de l'autl'o PU" ùes ponts mont"s SlU' cette platine. 

E est le barillet renfermant le ressort moteur et por
tant /l0 dents, son axo eôt guidé par le pont C. Le 1'0-

l!het b, maintenu ~ar un doitrt prcs~é par le ressort ri, 
ost assemblé avec l'arbre du barillet et l'empêche de 

3601. 

retourner en arrière lorsqu'on remonte le grond rcs
sort à l'aide du cané placé au centre. 

1." grande ralle moyenne D est la pIns élevée do 
toutes. Son "",c est porté par le pont E, qui traverse 
C'omplétement la montre et forme un asscml)lngc so
lide. Le pont L reçoit le pivot mpérieur du balancier et 
porte la rnquette m fi, qui tonrne à frottement dOla 
autour cle ce pivot. Le .piral fixé en r ebt, en outre, 
po",é entre deux chevilles placées en a à l'extrémité 
Je la raquette; le contact de ces chevilles détermine la 
longueur du ressort spiral qui vibre; et, par suite, per
ruet cl'obtenir ainsi les correetions que la marche ûe lu 
montre femit désirer. 

Le pivot de la roue d'oiclwppemmlt roule dons le 
pont K, ct le eylindro eet snr l'fixe même ,lu halancier. 

Une des cOllditions essentielles de la régularité des 
montres, le moyen le plus certain de les reunre pen 
impressionn~~bles à tous les petits accidents qu'elles 
peuvent éprouver dans l'usag-e civil, consiste à. ùonner 
une vitesse assez gTnnde au balancier. Dans le sysième 
représente dans la fi._ ure, il est facile de calculer ql1e 
le nombre de ses vihrations .'é]ève à ~8,OO(J l'al' 
heure. En effet, le barillet B a 80 clents; la r;rande 
roue moyenne Da 66. dents; son pignon (monté sur le 
même axe ct qui engrène ayec le bnrillet) a dix ailes j 
la petite roue moyenne F a 60 dents, son pignon 
8 ailes; la rolle de champ H a pareillement 60 clents, 
EOn pignon 8 ailes; enfin la roue d'échappement a 
15 dents et son p;gnon fi ailes. 

On peut donc repréoenter les rouages pnr le tableau 
suivant: 

8() _ ~o 

64 - 8 
60 8 

60 5 
1" 'C) 

., 8X8Xfi 
ce qm clonne blCn le rapport fi,~ X (iO X 6;1 X ,1 il \/000 
ponr une vikafon, ou ,1800J .imples ponr un tour de 
l'axe (lp~ minlltes. 

Les monlres que le commerce proclnit en plus gr:md 
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nombre sont tOlljours des montres àcyIinclres; ln Suisso, 
('cntre principal de fabrication, en fait pen d'antres; ln 
France également. En Ang;leterre on fabrique de préfé
rence des montres avec l'échappement Il ancre. 

Des varietos nombrem.cs de formes, do ~ranacnl"s, 
se rencontrent dal19 lE" commerce, depuis des montrc~ 
cachées rlans un bracelet, dans lesquelles les organe, 
arrivent a des proportions microscopiques, jusqu'à de; 
montres dites demi-chronomètres, dans lesquelles les 
org-anes sont dans les conditions ùu meilleur fonction
nenlCnt. 

Montre.~ san.'i el"f. - Une invention assez recente~ que 
la consornmation a accueillie avec n6~ez de plaif:;;r, 
consiste d"ns lrl suppression de la clef qui sert il. re
monter, ou plutôt dans l'emploi, dans ces montres sans 
clef) dll pendant de la montro pOUl" remonter le rc:-;sort , 
en faisont tourner l'axe du barillet à l'aiûe de rones 
d'angles. 

Nous décrivons ici la dispo,ition employée clans ln 
nlaison Bréguct, et qui en même tem ps penn et de re
mettre let) aiguilles à. l'hcnrc par le même bonton qui 
sert il. monter le ressort, difficulté de cette COnSb"llction. 

La ligure 3ÜU2 représente la remise il l'heure an 

\ 
360'2. 

repos, c'est-o.· dire duns la positiun qu'elle occupe qnand 
la montre marche. 

A, pignon ùe remise il l'heure fixée sur la tige de 
remontoir H. 

b, roue de remiRe à. l'heure. 
cc, renvoi intorrocdiaire engrenant avec b et POl'te 

par une bascnle qui a son centre de mouvement en d'. 
e8', reS80rt fixé sur III plntine en e', et dont lu. tête en 

forme de sautoir Rppnie contl"e la. husclIle D près dp. e et 
b. maintient en place. 

f, renvoi do minuterie. 
n, pignon de remontoir fixé sul' la tige H. 
i i', deux gorgcti ou entailles pratiquées sur!a cir

conférence de la tire H, et qui reçoivent le bec d'un 
reg:;.ort (pas figure) qui maihtient en place ]a tige en 
appuyant dans l'une ou l'autre entaille, selon que le 
}'cmontoir on la relnise à l'heure est en pr:se, 

Lorsque l'on veut remonter 1a montre, on s'assure 
qnc le bouton B est bien pousse à fon,l; nlors le pigno!: 
fi, eng'rène ùans une roue placée. sur r arbre du barilkt, 
soit directement, tioit par ren\'oi, suivant l'emplace
ment, puis. on to'urne le bouton de gauche Po droite jus
qn'à. ce que l'on éprouve un arrêt, 

Lorsque l'en veut remettre les aiguilles à l'Il cure, on 
tire en dehors le bouton B dont la tige est alors retenue 
par un resbOrt qui entre dans la p;orgo ; i le pignun A 
de remontoir, suivant le mOllyement de l'p.clll rlc la tige, 

I10rrLOGElm:. 

v:ent up!,Ll,)"er SR faee contre le Lee de la haee"l" 
(fig. 360:1), le repousse en arrière et fait pnsser le plau 
incliné ou dent du bras de la bascule snr le plan op
posé du sautoir 8 i ce ressort étant convenablement 

'--'-----'--'" 
""'\ 

3G03. 

\ , 
\ 

\ 
./ 

bandé continue le mouyement de la b!l"~liJe et fnit en
g-rcner le renvoi intermédLuire c avec la Toue ùe 111 inn
tian f. 

La ti~e H continue son InOHVOIntl:tjuF.ql1'à ce que]o 
ressort appuyant dessus ait trouvé la seconde gorge i, 
engage alors les dents du p:gnon A dans les dellts ùe la 
roue de champ b i l'appareil est alors d,ms la position 
quo nons montre la fi"ure 3hO~, c'ebt-à-dire la minu
terie en prise avec la mise à l'henre. 

Pour . opérer le d~gn~ement de la TIllnutel'ie, on bit 
rentrer, en la ponssant, la ti~e Hjnsqll'i\ ce que le res .. 
sort, retrouvant la. gorge i, anête cette tig-c. 

Le pl gnon A, en suivant le mouvement de ln tige, SB 
dégage des dents de la roue b avant que la bascule ait 
commencé son mouvement, et ce n'est que qnnnd le pi
gnon de remontoir" vient appuyer deITière l'extrémité 
de la bascule en d', que celle-ci commue le dè!,:ugemcut 
cl" renvoi intermédiaire qu'elle porte; le pignon fi la 
conduit jusqu'à ce que le sautoir ait pasbé sur la dent 
opposee de la dent ne bascule ci le sautoir achève al ms 
6011 mouvement et la maintient à. sa place, appuyée 
contre l'une de. goupilles llP qui limitent Bon mouve
ment. 

Les fig. 3604 et 3605 représentent la tascule D ù~ns 

,~ ~.----~ r~ ~@ 
3604. 3605. 

ses deù" positions; elle c,t au repos (fig. 3604) et elle 
est en prise l'om la remise à n,eure (fig. 31:U:j). 

La roue cie remise à l'heure étant parfaitement libre 
(quand la remise il. l'heure n'est pas en~agée) et ln bas
cule fai~ant engager la roue de rr.nvoi cc dans lit mi
nuterie, avant que le plgnon A arriye dans les dents ùe 
la Tone. b, il s'enwit que les aiguilles ne penven! être 
nepluC'ées paT' l'engage.ment du renvoi, dans le cas 011 

les engrenages ne se prés.enteraient pas dalls de bounes 
conditions) parce que ln chauss.ée offrant s11ffisamment 
de rési6tance~ la roue de minuterie fera tourner les roues 
de remise à l'heure b ct cc', si un plein du renvoi c,,' 
rencontrait un plein de la roue de minuterie f, quand la 
ba!:;cule, par ~on Illouvernent (le rotation autour du cen
tre d' fera cngng:er le renvoi cr.', 
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li en est de même quand on opilre le dégagemen~ de 
la remise à l'heure en repoussant le bouton de remon~ 
toir. Le pignon A, quittant la roue bavant que la hascule 
ait c(}mmencé son mOllvement pour dégager la roue b, 
se trouve de nouveau libre et pent olléir s'il est néces
saire au mouvement du renvoi quand le dégagement de 
celui-ci se fait. 

Ce systi'me est employé et ext\ctlté dans les montres 
Il remontoir fabriquées dans nos ateliers, et répond par
faitement au but propo.é, savoir: 

1° Isoler lu nlinuterie ùe tout renvoi ou engrenage 
(autres que les siens propres), qui sont toujours des 
ré~üstance8 nuisllJles et inutiles, et sont souvent des 
causes d'arrêt dans les montres où un renvoi est tantôt 
menant, tantôt mené, et reste toujours eflgagé avec la 
minuterie; 

~o Obtenir par un moyen simple et facile un cm· 
brayage ct désembrayage de remise " l'heure sans 
que les aiguilles :lUissent être dérangées dans cette 
opération. 

La maison Bréguet construit tonjours des montres qui 
ne sc remontent pas ou plntôt se remontent, étant por
tées, par l'agitation d'un poids montant le ressort par 
l'intermédiaire d'un cliqnet. A. Bréguet a varié souvent 
ct avec grand su(:cès cette ingénieuse disposition. 

l[antres à répétition. - Le mécanisme des montres 
Il. répétition oe rapproche tant Il. fait des sOline ries à 1'''
teRU dont nouS avons parlé plus haut. 

Nous allons retrouver les principales pièces indiquées, 
remarquant que le marteau frappe jci sur un ressort 
circulaire, seule espèce de timbre qu'on puisse eln
ployer sur le peu .le place dont on dispose. 

La pièce courbe 0 (fig. 3606), dite tou/ ou rie", est lIoyée 

dans l'épaisseur de la platine, sauf près de son centre 
de rotation i placé à. sa partie superieure à droite (une 
ligne ponctuée montre la place réservée pour le peti t 
mouvement que peut lui faire faire un petit ressort qui 
la remet en place après qu'elle a été déplacée); le crochet 
q11i ln. termine sert à dégager lB verrou nq, COInme nous 
le clirons. Il porte au centre de sa partie courbe l'axe d" 
liulayon des heures et la. roue à étoile; enfin le sautoir 
de cette roue. 

Le râteau ou crémaillère y peut, par son extrémité, 
s'appuyer SUI" le limaçon rle~ heure!; b, b. Ene porte un 
r~~sort, dont lA. t~re pénètre dans une ra.~ ... ité pratiquee 
d:lnsl'angle de la p:èce des quarts, près de SOIl celltre 
de nlôuvcment. 

Cette pièce ùes quarts c tourne, comme la précé
ùellte~ autour du même axe que le tout ou f'ien~ au 
moyen d'un canon, Par son extrémité, elIc 1)f!ut s'ap
puyer SUT le limaçon des quarts a, lare que le monve-

c. 
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rrl<lnC ùe la)témf\illere lui pennet de desccnJre. L .. 
partie.91Hl'tée n'est pas un râteau proprement dit, mais 
est destinée seulement à, rcce"oir le verrou nq. Cette 
partie est terminée par une dent plus grosse Que les 
autres. 

La roue e est le rochet du marteau; elle porte douze 
dents pour les heures, plus, Il. distance, trois doubles 
dents pour les quarts frappes par les doubles coups du 
nl~me marteau. SOIl axo, en tounlant. enroule un 
ressort rlacé dans un petit barillet, et ce ressort, de
venant libre d'agir, ramène le rochet avec rupirlité, de 
manière à f .. ire frapper le marteau. Cette vitesse est 
régularisée par un rouage ùe roues et pignons mUIi 

pllr une roue mon tén sur le même axe que le rochet, 
et agissant sur un petit échappement à recul. 

La levee, solidaire 3.yec le marteau, est en 'J entre 
le verrou <lt le rochet. Elle porte une dent angulaire 
attaquée par celles cln roehet ponr faire le,ver le mnr
teau. Elle est relevée ou abaiss~e par l'action de deux 
ressorts de sens opposés qui agissent ensemble. 

Le limaçon de. quarts est une pièee plate montée 
sur l'axe a de la roue des heures, et divi3co en hnit gra
dins, comme le montre la figure. L'embase, sur laquelle 
repose son canon, est entaillce pour laisser mouvoir de 
quolques degr':s nne courte goupille portée près du cen
tre du limas,on. Il est pt'rcll dans l'épaisseur de son 
deuxième gradin, où il reçoit, à frottement dur, une 
longue cheville d'ncier mépla!,ll, qui se prolon!,:ejusqne 
dans une autre entaille ~troite faite à la portée du 
bas de la chaussée, gonpille qui fonctionne comme res
sort. Cne cheville, tournant avec le limaçon, fait tour
ner, d'une dent à. chaque heure la roue du sautoir 
(l'étoile), comme dans toute répétition à râteau. 

Lorsque cct effet Il lieu et que le ressort du sautoir 
agit, le limaçon des quarts reste quelque temps sans 
nlouvemcnt pendant que la chau6sée, continuant de 
marcher, fait effort et met en jeu l'élasticité de la lon
gue goupille du limaçon resté en arrière. Bientôt le 
limnçon et la chaussée commencent a marcher en
sem hie ; mais lorsque la dent de la roue du sautoir 
échappe Il. celui-ci, instant où l'aiguille des minutes 
,uri"e vers 60' dn cadran, alors le lima<;on 6es quarts, 
avançant par le rcswr! <le SEL longue goupille, récupère 
l'intervalle dont il était resté en arrière, et présente 
tout à coup, au bras de la pièce des quarts, son entaille 
la plus profonde. Ici, l'elfet du limaçon est inverse de 
celui des répétitions onlillaires; le degré le plus élevé 
fait sonner les trois quarts, et son gradin le plus en
foncé ne ùOllne l'as de quarts, parce que la pièce des 
qllart~, lorsqu'elle descend ausRi bas, Cfit ramenée par 
la crémaillèreaussitilt la dernière heure frappée, et qua 
la premii"e petite dent our lU'luelie le bec dn verrou 
s'appuie par l'accrochemenl complet du tout ou rien, 
relève assez le verron pOllr faire baisser la levée subi-
tement au dernier coup de l'heure; tandis que si la 
pièce des quarts se trouve retenue par le plus haut 
gradin du limaçon, pendant la descente de la crémail
lère, c'cot sur III dernière petite dent ql10 le bec dll 
verrou se trouve appayé, et la. pièce ùes quarts, ainsi 
que cette dent, étant ramenée plus tard par la cni· 
maillère, puisque la pièce des quarts est très-peu 
deôcenduc, le rochet" eu le temps de faire frapper les 
trois quarts ayant le relèvement d!l verron. 

Le jeu des pièces étant ainsi indiqué, on comprendra 
bien rensemble des effets d'une répétition, qne com
plique le déslr de j'aire frapper }cs heures et les quarts 
par des mécanismes qui se commandent et qu'il f:lut 
faire tenir dans un eepacc minime. Lor:;qu'on enfonce 
le poussoir, la crémaillerc, sur Inqnrllc il agit directe
ment, obeit en faisant tourner le pignon et le rochet, 
et pousse la pièce doô quarts jusqu'à ce qu'elle ren
contre le limaçon des qllarts, puis continue a. descendre 
~eule, ce que permet suffisamment rouverture trlan .. 
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gnlaire de la pièce des quarts dans laquelle so trouvc 
le ressort ", aI'pnyé, pendant le repos des pièces contre 
la branche superieure de la pièce des qnarts, par la 
pression de fi" tête contre l'angle de cette pièce, la 
séparation ne s'effectuant que lorsque celle-ci est ap
puyée sur Bon limaçon et y restnnt par la pression dtl 
ressort; enfin le mouvement de la crémaillère con
tinue jusqu'à ce qu'elle atteigne le limaçon des heures, 

A ce moment, elle fa:t reculer le tout ou rien portant 
le limaçon des heures, dégafic le crochet qui ma'ntc
nait 1111 tenon placé dessous le vcrrou nq, et rend libre 
le fort res&Ort de dessous la levée jusqu'alors abaissée 
par la queue de celui-ci, Ce res,sort remonte donc cette 
levée, rnu[!!ré la fnible oppo<ition d" ressort supérieur 
de force moindre, ce qui met en prise cette levée 
avec le rochet dout le mouvement rétrograûe est 
alors termine. I.a main ayl1I1t retire le pou8~oir, 
cumme il convient toujours de le faire, le marte,," 
frappe les heures et les qllar!., les heures en raison 
du nombre <les dents du roehet, déterminé par la posi
tion du limaçon des he'~res, et les quarts en raison de 
la position où s'est arrêtée la pièce des quarts. Quand 
le dernier coup se frappe, 011 plutôt auparavant, d". 
que la patte du ressort" a atteint la braache du haut 
de la pièc~ des quarts, la petite dent de l'extrémité 
large de cette pièce" déjà repoussé le verrou suffi
samment sur l'entaille du furt ressort du levier pour 
rabaisser, de sorte que la levée n'es~ pIns retenue que 
par l'asçrochement de la dernière dent du rochet qui 
doit faire frapper un dernier coup do martean, et par 
la résistance de ce marteau, Il suit <le là qn'aussitôt le 
coup frappé, la levée, n'ayant plus de support en des
sous et ~tant ëollicitée parle reSEort supérieur} s'abaisse 
tout à. coup an-dessous ùn rochet, où elle re:-;tc jusqu'à 
ce qu'un nouveau UIQUVeIIlent du pous8oir la reInette 
en prise. 

6. Hnrlo;!e, électriques, 

L'clectricitc fournit, par la rapidité avec laquelle son 
action se transmet, un moteur doué ùe proprietes par
ticulières qui paraît à TJriori bien convenir il.l'horlogcTie 
pour In'ln~llc il n'y" pas i. fmloutcr le défaut c<ipital de 
ce moteul' de sê mal pre ter à la prouuclion de graIlue5 
quantités de travail. 

Nous avons déjà parlé, il. l'article téléfil'uphie, de 
cette curif:tlse application de l'électricité, nous eomplé
terons ici ce que nous nvons dit il. ce sujet en passant 
en ""']0 les denx modes d'application de cet agent: 
~ 0 EmllIoi de l'électricité. comme moteur d'appareil 
d'horlogerie; 2° Emploi de l'électricité pour tnmsmettrc 
à distance et multiplier à l'inf:ni les indications d'un 
régulateur. 

1° Emploi de l'électriciU comme moteur. -Le moyen 
employé avec le plud de succès consiste à. utiliser l'é
lectricité à assurer riso~hronisme d'un pendule; ce qui 
est facile il combiner avec l'action d'un petit poids pour 
surmonter les résistances de l'Ilir ou antres qui s'oppo
seraient à la continuabon de son mouvement. l .. a pen
dule allant de gauche il. droite vient établir la commu
nication d'un courant qui, introduit dans un fil qtti se 
dirige sur une minuterie, fera avancer d'une (lent uno. 
première roue il. l'aide d'un levier Lagarousse et d'un 
électro-aimant. Ce meme courant relève une boule 
placée il. gauche par nn petit électre-Ilimant, et cette 
boule, retombant aussitôt que le conrant cesse, r..csti
tuera au pendule, en !;l'appuyant sur lui lors de la se
conde partie de son oscillation, la force vive qu'il aura 
pu perdre ,lans la première partie. 

Bien qu'assez parfait en apparencc, cc Fiystèmc n'a pas 
la précision d'un bon régulateur. 

I.e COUTant éle~trlqlle est encore trop mnI connn 
pour qu'on puisse prévoir toutes les causes d'erreur 
qui peuvcnt exister dans un semblable appare'l. 

IIORLOG ERIE, 

20 transmission à distùncf1 de l'heure d'un rigula .. 
teur. - J'ai Rppli'l',é Rvec fiSoez de succès il. Lyon 
un système qui se l'approche beaucoup de la télé
g'l"upldo, il. Ulle vingtaine ùe lunternes à gaz, ct il 
Pnris sur le PontcN euf. Il consiste" faire reporter sur 
les cadrans mis eu comrnnnicatlon avec un fi lle~ mOU\'G
ments d'utt cadran regulateur; ce qui rend facile toute 
interruption et communication de mouvement dcter .. 
miné par le pendule du regulateur, de transmettre ainsi 
par le seul j,lit de l'etablissel11ent du cOllrant, au moyen 
de l'horloge-type, une rotation d'une seconde DU d'une 
Illinute. 

!lraiB ce "YBtème d'horloge dont le prinr.ipc est si sé
duisant ne peut ~tre employé ù de grandes distances:, 
par la raison quc lcR longs ronductcnrs, placés sur
tout le long de:, maisons claus 1'1l1têrieur des villes, 
étnnt sujets il mille et une cu!!"es de pCl'tllrlmtion, il y 
a des contacts en plus comme il yen aurait en moins, 
et par suite erreur dans les inùicatioTIt;. 

,Te me Buis demande si on ne pouvait ntteindre le but 
propose d'lllle manière pratique en employant rélectri~ 
cité i, remettre les horloges à l'heurG seulement une fois 
ou Jeux c}1aquc jour, par c)\emp)e, et, par suite, as
surer une concordance de mouvements trè"-satisf~i
sants, en employant les mouvements que le com
merce fourni t à Las prix~ 

Voici comment j'y suis parvenu. 
J'ai au point de dép"rt un régulateur qui n'établit le 

courant électrique qu'une seule fois ou deux fois au plus 
en '2,i heures pendant quelques secondes, 8 ;. ~ 0, afin 
de bieT! donner le temps aux pièr.cs m('~cfl.l1iqllcR qu'il 
met cn jeu de remplir leurs fonctions. Dans le circuit 
sont places des pendn]cs ou horloges ordinaires aux
quels j'ajoute le mécanisme suiyant : 

La grande aiguille des minntes A (fig. 3607) est 
montée sur la chaussée qui est ajustée sur l'axe «, 
Cette rOUG de chaussee, comme on sait, e5t ajustée ùe 
manière à ce qu'elle puisse tourner pour pouvoir r(·.met
tre les aiguilles à l'heure. 

Cette roue porte nll-ae~Slls un levier A' qlli tounlG 
ainsi en même temps que l'a'fiuille; il est placé de tellù 
sorte qu'il est dirigé de haut cn bas quand an contraire 
l'aiguille A est sur midi. 

Deux roues, G et G', de même diamètre E:t engre
nant ensemble, sDnt placées nu-dessus du centre a, de 
manière qu'e1lcs soient tontes deux tangentes 81a per
pendiculaire 'lu;'passe par le milleu de A', au moment 
de 12 heures, 

Ce9 dGUX ralles portent chacnnc deux chevilles (g', 
gl) (g', ~'), Ces chev,lIe;; sont placées de manière qu'elles 
doivent en tOllrnant toujours rencontrer A', s'il n'est pad 
dans la verticale; si A' se trouve -vers la gauche Oll si 
la pendule est en avance, les deux rouc~ en tournant, 
ct au moyen de la gOllpille g', mettrollt l'aiguille sur 
~ 2 heure:,. Si an contraire A' ayait été vers la droite, 
on la pendule en retard, la goupille g' aurait placé A' 
dans la verticale, on l'aiguille sur 12 heures. 

Les roues G et G' font partie d~un rouage accessoire 
dont le moteur en G porte sur un axe un chaperon di
visé en deux et quatre parties, suivant le nombre en 
rapport que l'on donne aux diser688 roues1 un volant l~ 
dont le pignon engrène avec la roue du rno~eur est ar
rêté par un levier L, dont le grand bras terminé en bec 
vient tomber dnns une enraille du ehuperon_ La petit 
bras C porto une plaqne en fer doux au-dessus de piles 
d'un electro-aimant]';!-

Quand le courant passe, l\lattire la plaque de fer doux, 
le volant est dégagé et Je rouage tourne jugqu'à c~ que 
le bec l' 1 venant à tomber dans l'entaille 6uivanLeà. celle 
où 11 était, vient arrêter de nouveau la force motrice. 

I_a figure 3608 donne la vue de côté de la minuterie, 
On conçoit donc que si cC ueclanehcment électrique 
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~ lieu tons ]llsjours" midi et que si la pendule que nous 
venons de dé.crire n'est pns "l'heure juste, elle sera re
mise ill'bcure pHr cet efïet. 

Le jeu du mécanisme, simple comme il est, comporte 
une errcIIT de Il Il i 0 minutea, supérieure Il la varia-

HOillLLE. 323 

les moyens les moins perfectionnés. Il est peu de mi
nes, inetall/!es d'une Il1!lnière convtjnaùle, dans les
quelles on ne cherche pas Il obtenir !LU moins i ,800 1l. 
:!,üOO, ou même :',000 hectolitres. Il en est enfin daus 
les(}uelles on tire 5,000,6,000 et jusqu'il 1 O,UOO 1ec-

Il 

l 

M 

3608. 

tion ae la plus mauvaise horloi!c d'uu jonr Il l'antre. 
Cet effet n'ayant licn qu'une fois rElr jour et pendant 

un temps très-court, l'on conçoit qu'il ne doit jamais 
être rl€rangé par les cnu,;es atmosphériques, et que 
d'ailleurs, 8i cela arrivait ou si la pile venait à faire dé· 
faut., cela serait sans nul inconvrnient puisque rhOT
loge doit être assez bonne pour ne pas vaTier sensible
ment ù'unjour il. l'autre. - On peut donc, avec cc sya
tème, faire ce qni e~t iDlpossible avec l'autre, donner 
l'heure exaccement il toutes les distancos saus craindre 
d'erreur. RR1<:r;TLT. 

HOUlI~LE. Progrès de l'exploitation. - A mesure 
que les moyens de transport intérieur dans les mines 
se sont amélior"s, noit par l'emploi des chevaux, soit 
par l'usRg-e de plus en plus gr.neral des chemina de fer, 
le champ d'exploitation de cha'lue puits a pu prendre 
nne étenJue plus considérable, et les puits ont pu être 
(rantant moins multipliés; cela constitue un avantage 
très·important dans les cns fréquents où "'établisse
ments de ces puits est très-difficile, et forme la majeure 
partie de la dépense il. faire pOUl' la mise en valeur 
d'llneexploitation. Toutefois, il a fallu en même temps 
accroître los moyens de production de chaque puitn, 
pour continuer à tirer d'un périmètre donné la même 
pro,luction, ct pour la développer même nu fur et il. 
mesure de l'accroissement ùe la consommation. Il y a 
d_'ailleurs, au point ùe vue pureIIlent technique, des 
avantag'es nombreux et évidents à f4-ire en sorte qu'un 
champ d'cxploitatioli donné soit exploité le plus promp
tr.ment po~sih]c. Tous ces motifs réunis ont amené ce 
résultat, que ln procluction journalière des puits a été 
constamment en croiHsnnt. Des puits donnant nOO ou 
600 hectolitres ne sont plus aujourd'huijustifi:\bles que 
dans des r.ircoustances toutes speciales. La plupart du 
temps, on tire au moins 1,0000.1,200 hectolitres a.-ec 

talitres pur jour. Gne pan'iUe prodnction Buppose na
tllrcllGnu~nt rlc~ couches d'une richesse approprico ct 
surtout d'une 'allure bien régulière, et des moyens 
puissants d'extraction. Quant à, la profondeur, C'Ciit Cil 

n'alité un des éléments les moins importants; il arrive 
mi'mc souvent que ces puits Il production exception
nelle sont eu même temps au nombre des plus pro
fond., ct cela s'explique par cette profondeur. même., 
qui, forçant il en restreindre beaucoup le nombre, Con
dllit il. outiller chacun d'eux de m,mière il lui faira 
rendre le plus possible. La première condition d'un 
sernbhLblc outillage est un moteur d'une force sum
sant,,_ Au lieu de Ces anciennes machines de ~ 0 il. 
15 chevaux, quelquefois 30 il ~O au plus, on monte au
jourd'hui des machines de 60, SO, 100, HiO cheyaux 
et au dela. Am" tonneaux ou cuiTals si lourds et Bi en
eombrants, que l'on remplissait aux accrochages et 
que l'on vidait à la recette ""péricure enles faisant bas
eu1er, on substitue des cages guidées, lesquelles reçoi
vent et amènent au jour lefl. wagons ou bcuuea à rou
lettes qui vont chercher le charbon Il la taille, et le 
conduisent sans aucnn transbordement jusqu'au maga
bin ou aIl point d~ chargement. Cette di5position, toute 
simple qu'ello puisse para'ître à imaginer, n'en doit pas 
moins ~tre rcgarflco commo un :immense progrès au 
point de vue de la célérité du service, de l'économie 
de main- d'œuvre et de la. conservation du Inatériel, 
comme à celui ,le la réduction de5 déchets Bur le gros 
charhon et de 1 ... facilité du contrûle sur le travail des 
ouvriers minenrs. 

En résumé, un bon outillage de puits d'extraction 
comprend aujourd'hui: 

En prlmier lieu, une machine il "lapent' dont]a forc~ 
e6t calculee très-largement, de manière à suffire à. 
toutes !-es éventuolités du sen-ice le plus actif quo 
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puisse comporter la richesse des couches à exploiter. 
Cettu machine 8cra généralement à deux cylindres ac
couplés, ce qui, en évitant les points mort. et dispen
sant d'un volant, pennet de faire avec une grande fa
cilité toutes les manœuvres de changement ûa marche 
nécessaires. 

Les cylindres pourront d'ailleurs être iixea ou os
cillants, verticaux. ou horizontaux; mais les cylindres 
fixes et horizontaux, faciles à établir dans d'excellentes 
cOllditions de stabilité, obtiendront souvent la préfé
reIlce, surtout quand les machines ne devront pas être 
très-p uIHbantes. 

La manœuvre da changement de marche se fera 
très convenablement au moyen de la coulisoe Ste
phenson. 

Dans les très-grandes machines, on pourra avoir "GU 

petit cheval pour le jeu de cette conlisse. 
Les deux bielles atta'lueront directement l'arbre .Jes 

ta!llbOllTS on bobines, cc qui, en snpprimn.nt des en
grenages, simplifie tout le système ct évite des chances 
d'accident. 

Les tambours, ou bien un volant léger placé sur le 
même arbre, recevront un frein puiôsant qui fonction
nera par la pression mêrne de la vapeur, admise au 
moyeu d'un Tohinet placé à la portée du machini;;!e. 
Enfin, ces tambours seront disposés pour des cltbles 
plats de préférence à des câbles Tonds, 'lui, à résis
tanrc égale, sont moins flexibles ct ont moins de 
durée_ • 

Ces câbles, pour des puits profonds, pourront être il. 
section décroissante, depuis le point d'attache sur la 
bobine jUEoqu'à l'aut.re extrémité, afin ù 10btenir une ré
F;ifimncc proportionnée il. la chRl"ge dans les différents 
points, avec le moins de poids et de matière possible. 

En ser.ond lieu, on établira un système de cages con
"vena blcmen t guidées pour recevoir les wagons ,,·enant 
dcs tailJes, On peut dire d'une manièrc génél'ale que 
ce système devra être employé il. l'exclusion des ton
nes sur LOUS les pllits uù une circonstance particu
lière., telle qu'une section insuffisante du puits, ne le 
rendra pas absolument impossible j enfin, COIume com
plément utile dans tons lOB c"~, ct principalement 
lorsque les cages doivent servir à l'entrée et iJ.la 60rhe 
des ouvriers, on emploiera de3 dispositions propres li. 
arrêter les cages dans le puits si le câble vient à 50 

rompre. (Voy, PARACHUTE,) 

IIC"ILE DE SCHISTE. L'industrie des huiles do 
schiste n'est pas nouvelle: dès ~ 823, M, Bergounioux, 
de Clermont.Ferrand, avai t pensé il. obtenir divers 
produits par la ealcin"tion, en vases clos, des sehiotes 
bituminenx dont un gisement assez considerable existo 
aux mines do Menat, dans le rn~me département: il 
en retirait un charbon décolorant, des liquides ammo
niacaux, des corps gras; mais son attent.ion s'etait 
surtout arrêtée sur les ùeux. premières substances j il 
no prcssentait pa.s enr.ore comment on pourrait tirer 
parti des produits hnileux. • 

En ~ 824, M~f. Chervau frères, de Dijon, ont pris un 
hrevet d'invention pour nn procédé propre il e"traire, 
lll:tr la distillation des rD ch es qui en GOntlBnnent, un 
li'lu:de propre aux arts., et spéc.ialement à l'éclairage, 
à la composition du vernis et à la production du gaz 
hydl'ogènA. 

MM. Cben-au avaie!Jt principalement pour but, 
dans lenr description, la traitement des schistes bitu
mineux de Saône-et-Loire, et, tout en indiquant la 
possibilité rie l'emploi direct de ces huiles à l'celairage, 
ils ne donnent ancune notion sur les moyens de les 
préparer, de manière à. Cf1 qu'on puis~e en obtenir une 
combustion convenahle. 

Les travaux de leur usino n'avaient cependant rLcn 
de stable, et ce ne fut qu'en 48'27 que lA petit hourg 
d'Igornay, aux environs d'Autun, \it établir la pro-

HUlLE DE SCHISTE. 

mi ère mune dans laquelle on procédât régulièrement à 
l'extraction de j'huile de schiste. 

En 18a'.l, MM. Blum ct Moneuse, dans cet établisse
ment, commencèrent à opérer la séparation des divers 
produits oléagineux qu'ils olltenaient, à l'état de mé
lange, par une première distillation à laquelle ils sou
mettaient la matière brute; leufo procédés d'épuration, 
consignés dans leur brevet du ~ 7 novembre de cette 
même année, tout imparfaits qu'ils soient, ont néan
moins servi de base à la plupart des procedes employés 
depuis cette époque, à laquelle on peut faire remonter 
la pensée de [aire servir Ül" li([1üdes extraits à l'éclai
rage direct. 

Leurs essais industriels sont loin d'avoir été cou
ronnés d'un succès immédiat, et M. Sellignc, qni devint 
plus tard possesseur des usines de ~l"'f. Blum ct 1Il0-
new;;e, dans les environs d'A ntun, ne rarvint pas de 
suite à faire brUler ces huiles dans des lampes. 

Autun est encore le sü~ge principal de cette in
dustrie, et, avant de jeter un coup d'œil sur les 
moyens qu'elle met en œuvre, il ne scra pas inutile 
de nous arrêter un instant sur la matière première 
elle-même, 

La pielTe de laquelle on retire l'huile, à Autun, est 
un schiste presque noir, assez pesallt, dont la plupart 
des échantillons se rérluisent assez facilement en pla
ques minces, surtout lorsqu'ils ont eté exposés pendant 
quelque temps aux influences atmospheriqùes. 

Cette pierre ressemhlerait il. l'ardoise, si elle était 
moins noire et plus lt'gère; mais elle est d'une for
mation géologi'l"e beaucoup plus récente; eUe accom
pagne, ou plutôt elle sc trouve superposée aux houilles 
de qualit" souvent médiocre qne rcnferme cette localité. 

L'abondance en est très-grande à Autun, et il n'est 
pas un des nombreux cours d'cau qui s'échappent des 
montagnes voisines qui n'en rencontre quelque gise
ment sur son passage, et qui n'en charrie les débris il. 
de grandes ciistances; leur inaltérabilité est telle que, 
même dans r eau, les parcelle!:) les plus luinimes se con
"Ii.enent intactes penrlant de longues années. Les gist>
ments jusqu'ici reconnus et exploités sont superflciels, 
oouvent d'nne grande puissanco en profondeur, et 
jusqu'à vingt ou trente mètres. 

Le délit do cette roche est pOll"faitement marqué, et 
comme elle résiste plus facilement que les roches en
vironnantes, c'est chane aSnez curieuse que ùe voir de 
grands espaces presqne entièrement dallés avec cette 
pierre noire en graml"" pla'lues, présentant souvent 
une jnclinaisoD assez faibJc. 

Cette matière Bi inaltérable malgré son peu da 
dureté, et cette inaltérabilité qui, sano douto, est duc 
BUX matières bitulnineuses qui entrent dans sa com
position, ost encore très-remarquable à d'autres titres; 
elle renferme peu d'empreintes végétales, alors -"qne les 
schistes houillers proprement dits en sont pour ainsi 
dire remplis, ct offre au contraire une multitude d'em
preintes de poissons la plupart du temps représentés 
par des écailles disséminées; mais Bouvent aussi et 
dans qu,clques gisements surtout ces poissons sont en
tieri:i, uvec leur queue t't leurs nageoires; rien n'etit 
déformé, si ce n'est la tête dont les éléments sont, la 
plupart du temps, méconnaissablee. 

Dans un chemin CTP.llX, voisin d'Igornay t à. ~rnre, 
ou ne trouve, pour ainsi dire, que du schiste, et l'on 
n'en saurait briscr un morceau sans y rencontrer une 
empreinte animu.le. , 

On ne pent douter ccpond .. nt que cette formation 
schisteuse ne soit presque contemporaine de la forma
tion houillère, car deo f:ichistes semblables existent, en 
petite quantité il est vrai, au toit de l'une des conches 
de la houillère d'Epinac, et, dans la houille comme 
dans 10 schiste, on retrouve C'IC fer caTbonaté en ro
gnons, dit minerai ile fer deô houilleres qui est si rare 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HUILE DE SCliiSTE. 

en France, et auquel l' Angleterre doit une partie de sa 
pro"périté. 

Autun est sittltl dans un immense entonnoir, formé 
de toutes parts par les montagne ô du Morvan, qui ne 
laissent aboQlnment plBsage qu'à la rivière<ie l'Arroux 
qui re90it, en définitive, toutes les eauJ<, quelquefois 
fort ahondantes, qui tombent au milieu de cette cein
tlll;C de montagnes: le tiers au moins de cet espace 
est formé de terrain qui recèle des schistes bitumi
neux, bien que d'une manière discontinue et en amas 
isolés, qr,; ne forment qu'nne minime partie de la su
perficie totale. 

C'e.t presque, en France, le seul gisement important 
de cette matière, e~ encore loien que beaucoup d'autres 
locali!es renferment de puissantes ruinos de schistes 
bitumineux d'une fonnation beaucoup plus moderne, 
ces schistes n'ont pu jusqu'ici être employés à la fabri
cation d'huiles propres il, l'éclairage. 

Et ce qu'il y a de très-remarquable à cet égard, 
c'est qne cette matière, si Ilbondante à Autun, soit 
déjà très-rare et presque exceptionnelle dans le bassin 
bouiller de Blanzy, qui n'est séparé de ('elui d'Antun 
que par quelques montagnes de granit. On n'y trouve 
pres'lue partout que le schiste boui1l~r ordinaire, qui y 
affecte cependant un caractère un peu différent. A cette 
fameuse mine de Saint-Bérain, par exemple, si célèbre 
par certaines infortunes que tout le monde se rappelle, 
la texture du schiste est littéralement fonnée de débris 
(Je roseaux, tout aussi rapprochés que le sont les tiges 
vé"étales dans une botte de foin. 

Dans une autre localité, aux environs de Montet-aux
Moines, dans l'Allier, des schistes bitumineux moins 
abondants, ma.is plus riches en bitume, présentent sur 
une assez grande surface un caractère un peu différent 
de ceux d'Autun, avec lesquels ils contribuent déjà 
depuis plusieurs années à fournir des huiles propres" 
l'éclairap:e. Là, les schistes sont dc véritables dalles, 
et, sous le nom d'olivandes, sont depuis longtemps 
employés il divers usages. Taillés en plaques minces, 
et de toutes dimensions, qui .'élèvent quelquefois jus
qu'à 8 ou ~ Cl mètres cnrres pour une seule dalle, ils 
sont fort recherchés pour cet usage, et les débris de la 
taille sont employés "uchauffage des habitalltspauvres 
de la localité; car, par la wande propûrtion de b;tume 
qu'ils renfermellt, ces débris sont juôqu'à un cert.ain 
point propres à. entretenir le feu, surtout si on les nlée 
lange avec la mauvaise houille des enviroIls. 

Telle est cette matière qui ne se trouve réellement 
dans cet état que dans les deux localités que nous 
venons ùe designer, ou, si on la ren~ontre ailleurs en 
petite 'luuntité, toujours est-il qu'aujourd'hui encore 
elle n'y est point exploitée. 

Dans la description de son brevet du ~ 4 novembre 
~ Sa8; l\!. Selligue indique les procéùés d'épuration q Ili 
lili paraissent les plus conyenables, et classe ainsi les 
matières utiles qu'il était parvenu à. isolor les uoe~ 
des autres: 

l' Hoile brute, propre à la fabrication dn gaz; 
2" Huile rectifiée, propre à la comtlustion dans des 

lampes; 
30 Goudrons susceptibles des mêmes applications 

que les goudrons végétaux; 
~o Graisse minérale dont l'emploi n'est pas encore 

bien défini. 
Jusqu'alors le produit le plu" important consistait 

en cette huile brute que M. Selligue employait à car
burer le ga.z hydrogène qu'il produisait par la dPcom
position de l'eau dans son usine des Batignolles, et une 
partie serv"it également B l'usine à gaz de Dijon. 

Ce fut seulement à. l'exposition de 4839 que les 
produits de III. ,~ellib'1lo se présentèrent m'ec quelque 
importance, et l'on y remarqnait déjà, quoique el1 
petite quantit,;, 'luelques échantillons de parafine, 
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substance grasse d'un blanc parfait, plus !:Tansparente 
que le lolanc de baleine, qu'il obtenait, comme les pré
cédentes, du traitement des huiles brutes obtenues par 
la distillation en vases clos des schistes bitumineux. 

]\fais :M. SelligllB recbercbait peut-être trop ces 
produits accessoires de faible importance, pnrmi les
quels nous pourrions encore citer une matière colo
rante assez riche, et Eon esprit aventureux ne se bor
nait pas volontiers à la seule fabrication des produits 
réellement industriels: l'huile d'éclairage est encore le 
seul de ces prmiuits q'ü soit franchement entré dans la. 
con~ommation. 

La matiere première, le schiste, n'est exploitée jus
qu'ici qu'à ciel découvert, et la résistance de ceue 
matière, dans toute autre direction que célie du délit, 
ne permettra peut-être jamais de songer i>. un autre 
mode d'exploitation. A l'aide de coins et de leviers, un 
la débite généralement en plnq ues ,te cinq a dix centi
metres d'épaisseur, et de toutes dimensions dans les 
autres sens. Cette dimension est assez indifférente, 
puisque les plaques 50nt destinées à être cassées en 
fragments plus petits encore 'lue ceux qui servent Il. 
l'entretien de nos routes j ce cassage s'opère comme à. 
l'ordinaire à. l'aide de petites masses, et il importe 
qu'il soit effectue à. couvert; l'excès d'humidité pour
rait nuire au rendement dans les opérations suivantes, 
et notamment Jans la première de toutes, la distillation 
en va.bes clob. 

Cette opération consiste en uue véritable rlistillation 
dans des cornues de fonte d'un grand volume, qui 
s'élève quelquefois jusqu'à un mètre cube pour 
chacune. 

Un grand nombre de dispositions ont été propos~es; 
mais celle qui parait jusqu'ici préférable avec le chauf~ 
fage à feu nu, ct c'est la seule qui ait donné de bons 
résultats en pratique, est celle-ci: Six cornues sem
blahle. sont placées verticalement dans un mèmo 
fourneau carré, port-ant à ses quatre angles quatre 
foyers différents, alimentés avec de la bouille eu 
général d'assez médiocre qualité, parce qu'il se trouve 
que c'est celle-là. que l'on renr-ontrB aux environ:; des 
Bchistières : les produits des quatre foyers qui agissent 
siIIlultanément S~ rendent daus une cheminée unique, 
et des carneaux sont convenablement disposés pour 
que la flamme circule autour de toutes les cornucs et y 
maintienne une température uniforme. 

Le. cornue&, de forme cylindrique, sont placées ver
ticalement et portent, haut et bas, de larges ouvertures 
pur lesquelles .'uJlè,rent le chargement et le décbarge
ment; des appendices métallique" BOUS forme de cloi
sons, partentùes l,arais métalliques extérieures, et sont 
dc;.:;tinées à porter la mp.me température jusqu'au centre 
de la masse, rnalgl."é le peu de conductibilité pour le ca, 
lori'luo de tons le, petits fragments de schiste qui com
posent le chargement, et un tuyau central maintellll 
libro sert à. recueillir les proŒuits gazeux ct les vapeurd 
huileuses qui se forment peudant la di.tillation. Ce sont 
ces vapeurs qui, conduites dans cleR barillets convcnB.
b.1ement placés et suffisamment refroidis, s'y conden
sent sous la forme liquide, ct constituent, avec les pro
duits ammoniacaux qui les accompagnent, les éléments 
véritablement utiles de la fabrication. 

Malhaureusement le rendement est assez pell consi
dérable sur les meilleurs schistes, qui, eIl Saône-ot
Loire surtout, ,-nrient beaucoup d'un lieu à un autre, 
Bouvent aussi suivant les couches dont ils proviennent. 
Telle coucbe est même si pauvre qu'il faut renoncer 1\ 
remployer. 

Lorsque les feux sont bien aetifs, Jouze l,eures suffi
sent pour effectuer une opération i>. laquelle succède, 
sans interruption, une opération nouvelle. 

C'est dejà une difficulté que d'obtenir, à Une tempé
rature élevée, une obturation complète pour de gramles 
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ou'\-ertllres, de manière à. éviter toute ùépcr(lition de 
~:lZ ; on y est arrin! cepenùant en employant pour c1HL

cune de ces ouvertures deux. couvercles superposés en tre 
lesquel::; on dispose U118 couche de terre glaise, d'un 
:retrait aussi fnilJle que pOEsible, et en pressant ce~ cou
"creles l'un sur l'autre au moyen de brides ct de vi~ da 
pre5sion~ comme dans les cornues à. gaz ordinn.ire. On 
l,eut ajouter ennoro il. la sécnrit" que présentont ces clô
tures, en rendant un pen conique à, l'intérieur ln tulm
Jure qui l"E:~S~ujt le6 couverclesT de Eorte qu'a Inesure que 
la terre se dessèche et f)ue la plaque qu'elle forme se 
rétrécit, le" vis de presslun la font parvenir 11 des lar
geurs ù' ouvertures succes~;ivement plus petites. Ce morre 
ùe clôture, étant Jlnrfaitclnent elTlcace, pourra receyoir 
phu: d'ulle application. et l'on va comprendre ('omme 
il se prête à la facilité du renom;eUerncnt des opé
rations. 

Quand la clistillation cst tenninée, ce que l'on recon
nutt il. la petite quantit" de liquide qui vient se con
denser dans les harilletsl on enlève les couvercles inf~
rieurs qui sont en dehors rle la maçonnerie et qui sont 
placés sur des tubulures qui déhouchent toutes sous 
une petite voûte qui traverse le fourneau au-dessous 
des cürnues: une petite voiture en tôle reçoit les resirlus 
soEdes de la distillation qui tombent par l'ouverture, 
et s'il arrive que, par suite du tasE;eIIlent, il en reste 
dnns la cornue, on les fait tomber facilement avec nn 
ringanl. ' 

.A lls:;itôtqn'unc cornue est dechargée, la voiture part, 
ct l'ouvrier qui a suivi cette opération la referme commc 
précédemment, en replaçant les couvercles, la terre, 
ainsi que la :-!'ide et la vis qui servent à pre::lser tout ce 
sy~tème de clOture. 

Un signal convenu ayortit les ouvriers placés sur 10 
fourneau q Ile tout est remis en place ~ ils enlèven t 
ulms les couvercles supérieur. en desserrant la vis et 
en les ébranlant; s'il arrive que de légers chocs ne suf
fisent pas, on les nlOuille un peu a\'e~ de l'eau froide, ils 
se contractent par le fl'oirl et se détachent ll118sitôt. ])es 
manœuvres sont là. tout prêts à engouffrer, dans la 
cornue ouverte, le sc~iste cassé nécessaire pour la rem
plir dans se-s différents compa.rtiments; ce remplissage 
se fait en un :instant, et, les couvercles étant Ternis en 
place, cette cornue travaille de nouveau, la double opé
ratiUll du ehargement et dll déchargerncl1t n'ayant pas 
duré plus de dix minutes. 

Comme les tuyaux d'amenée des "apeurs dans les 
berillets plongent tOlljOurS dans le liquirle que ces ba
rillets contiennent, les autres cornues continuent b. dis ... 
tiller pcndant quo l'on procède ElU rechargement de 
l'autre: On effectue successivement la même opération 
pour chaque cornue, et bientôt chacune rl'ellC!:i envoyaut 
ROll contingent dans les barillets dont le trop-plein se 
"Vide al'exterieul"l on voit par la. grosseur àu jet si l'opé
ration maTche bien ou mal, si le l'en est conduit conve
nablement. 

Quant aux gaz non condensables, une sortie leur est 
lnénngéc après qu'ils ont barboté dans le liquirle des 
barillet!:', et ils vallt sc perdre pal' HU conduit incliné 
qui truycrsc, pour plus rie sftrcté, un rescrvoir d'cau 
froide, le l"éservüir 1nême qui renouvelle constam
lIwut l'cau froide uarŒ lequel leo barillets sont plon
gés. 

Trois produits clijfenmts .ont donc obtenus : ~"les 
résidus soliùes de la c1istillation ; '20 le8 produits liquidos 
qui, à cause de la diffê-rence dC3 densités, se séparent 
d'eux-mêmes en deux coucbes, l'une inférieure, unique
ment formé~ d'eau ammoniacale; l'autre <lui Fiurnage 
est l'hllile brute. 

Cette huile brute est. grasse au toucher, d'un vert olive 
lorsqu1on la voit par réflexion, d'un brun assez foncé an 
contraire lorsqu'on la place entre l'œil ct la lumirTc; 
peu de corps, dans leur état naturel, présentent ce phé-
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nomène de double couleur d'une manière aussi mnrquce. 
Cette huile, c'est un mélange de plusieurs suhstances 
contenant toutes beaucoup d'hydrogène et de. carlJ<lIle, 
qui ]a constituent eIi presque rotulitê; ee sont, pour 
employer le langage chimique, rIe véritables hydrocar
buros, comme la plupart des essences, conlme le gaz 
d'éclairage lui-même lorsqu'il est dans un très-grand 
ôtat de purelé. 

Parmi ces hydrocarbures, les-uD~, s'ils é-taie:lt isolés, 
serulent solides ù la tmnpérature ordinaire, connue rette 
pal'aflne dont nous ayons déjà dit un mot en pa86~nt; 
d'autres auraient la consistance du goudron, d'autre:,; 
celle de la grai~se; d'autres enfin, et ce sont ceux-li .. 
surtout qu'il faut iboler sans déperdition, sont ùe vèri
tables essonoos d'une limpidité parfaite; iln'cst IlUCllU 

lig uide usuel qu'on PUiSi:iC leur comparer sous ce n\p
port; mais malheurcusemeIt.t, aussi, comme les eF..sences, 
ils ont une odenr souvent insupportable et qu'il fant 
autrmt <lue possible éviter. 

l.a séparation de ces. produits divers, qui, ~ons l'~lc
tion de la chaleur, se transforment en d'autres rrorluits 
analogue" ayce la plus grande facilite, ne laisse pas qlll> 
d'être une opération dclicate que l'action de l'air sur 
certain ô d'entre eux vient encore compliquer; et cepen
dant c'est par des distillations successives, après quel
quesréactions préparatoires, que cette séparation alieu, 
non pas Rans doute d'une "façon aURsi économique qu'on 
pourrait le désirer, ct nOD "ans éprouver eu partie quel
ques-nnes de ces faciles t1"an~formations, ma:s enfin 
d'une manière assez satisfaisante pour obtenir d~ aU ù. 
40 pour 100 de ce liquide dont la flamme est si belle et 
qui " d'abord appelé notre attention. Un peu d'aciùo 
su1furique concentré, agité avec le liquide hrllt~ se pr~
cipite ensuite av(~c le goudron ct déco1ore heullconp 
toute 1a masse, dont un lavage alcalin diminue encore 
la coloration. ~b!s ces précautions indispensables, la 
rectification s'opérerait mal; les premieres portions qui 
t)ortiraient ùe l'alambic Eerail::ut encore (rUIle a5SC~ 
brlle nuance; mais une cC'rtaine quantit[~ de goudron 011 

d'huile rêsinifiable qui aurait été distillée en lnêrne 
temps ne tarderait pas à sc colorer sous l'action de 
l'air, et ce liquide, parfaitement blanc aujourd'hui, re
prendrait de lui-meme en peu de temps une teinte qui 
pourrait aller jusqu'à celle d'un vin peu coloré. Quand, 
au contraire, les opérat.ions préliminaires ont été faite8 
avec soin et rapidité; quand surtout on a pris ln pré
caution de ne pas pOllEser les distillations trop loin, 
deuK de ces distillations suffisent pour obtenir un li
quide parfait, et ces rectifications peuvent s'opl'rer à. 
très-peu de frais dans un alambic ordinaire, dont le ,er
vice n'exige pas même une grande quantité d'ean fl'ojde:: 
autour du serpentin, parce que ccs Yapeurs d'essence, 
en se conden"ant à l'etat liquide, eChnlltrellt assez 
peu .les nppareils, beaucoup moins l pn.r exomple, 
que s'il s'agjssait d'une égule quantité de vapeur d'cau. 

A chaqnedisti11ation il reste un résidu pins ou moins 
visqueux que nous retrouverons ùans les produits acces
soires : on donne le nom d'hnilc h'p:i,"e 9. celle 'l'ü est 
destinée 9. l'écJl:'irage dans les lampes. 

Cetta huile, en elfet, ne doit pas peser pins de 8()() 
à 830 grammes par Ure pour être d'un bOll usage; si 
la di"tillatioll a <it'; pOUS"," plus loin, le produit con· 
tient toujours une portion d'huile résinifiable 'lni se ré
sinifie au conlact de l'air1 soit dans les vases qui le con
tiennent, soit même ppndn.nt la combustion; et la réHine 
ainsi formée, quoiqu'en proportion très-minime, Ile 

pOl1\~ant se ,'olnt:ser comme l'huile lC?:8rc: imprègne la 
mèche, la durcit et lui fait bientôt perdre sa capilla
ritl~, en IIlP.IIlC t€lnps que son cxtréulité se carùonibe, 
tandis qu'avec dcs huiles convenables cc dernier effet 
est très-peu marqué, et qu'une mèche pourrait .servir 
plusieurs jonrs sans être rafr!Ûchie. 

L'huile, telle qu'elle sc trouye aujourd'hui dans le 
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çommerce, a encore une odeur empyreumatique assez 
désagréable, beaucoup moins cependant que les llydrO
carbures de la houille, qlti entrent à l'état de m';lange 
avec l'alcool et l'essence de térébenthine dune ce liquide 
connu soue le nom d'hydrogène liquide, dont l'emploi 
n·e.t pas sans dau~er; l'huile de schisle ne présente 
pas les mêmes dangers d'inflammation, et l'on ne sau
raitmêrne parvenir" l'I1llurner par l'approche d:un corps 
en ignition, si elle n'etait disséminée comme dans la 
mèche d'une lampe. 

Kou.; ne saurions attacher une grande importance aux 
procedés par lesquels on prétend enlever complétemcnt 
l'odenr de l'huile de schiste; ceux dont nous avons pu 
examiner les réaultuts consisteIlt.p]utût en des moyens 
de déguiser cette odeur qu'cn opérations dont la véri
table industrie puisse tirer un parti utile. Distinguons 
toutefois: il n'arrive que trop souvent que les huiles 
provenant d'un premier traitoment mnl conduit, et ob
tenues il une température trop élevéo, bont chargées 
d'une odeur étrangère assez analogue il. l'odeur de la 
créosote, et qui n'est pa" leur odeur essenli'elle propre 
{voy. HYDROCARBURES). Cette oeleur étrangère, il faut 
attacber le plus grxllcl prix" ne pas la produire, eL 1'011 

conçoit qu'il soit même possible de s'en débarrasser; 
quant il. l'odeur propre de l'huile de schiste, on ne bUU

rai~ l'enlever qu'en dénaturant l'huile elle-même, 
qu'en la transfurmant en un autre llyùrocarbure moins 
odorant; mais ces produits sont si fugaces, ils se trans
forment si facilement en d'autres prouuits du même 
genre, qu'il ,'nut mienx, quant à présent du mOlns, ne 
pas s'IJxposer à des déceptions pour réaliser une amé
lioration importante sans doute, mais en l'ahsence de 
laquelle l'huile n'en est pas moins assez recherchée 
pour que tons les produits soient facilement vendus 
5,ussitôt qu'ils sont fabriqués. 

On ne pourr&comptr,r surdcA amélioratiol1e sérieuses 
il. cet égard que quand les procédés d'extraction seront 
assures d'une température parfaitement régulière dans 
toute la masse soumise à la distillation; c'est en effet 
cette comtanee de température qui est par-dessus tout 
désirable, cm c'est là l'élément dominant pour extraire 
tel ou tel hydrocarbure, ct si la température était par
faitement égale, on pourrait peut-être obtenir exclu
sivoment celui d'entro eux qui aurait le moins d'odeur; 
l'emploi de la vapeur d'eau surchauffée réalisera sans 
doute iL ce point de vue une Rlnélioration considérable, 
car elle est le moyen le plus assuré de régler parfai
tement la temperature ,le production qui, dans les 
foyers ordinaires, est variable suivant le plus ou moins 
d'activité ùn fcu, ut qui ne t:aurait jUInais se commu
niquer suffisn.mmcutjusqu'au centre, pour que toute la 
masse soit égalernent chaude. La. fabrication par la Vfl,

peur surchauffée" été, en effet, montéc avec succès à 
Autun. 

Les essences, comme on sait, se pr~tent difficilement 
ho une combustion compli~te : leufo richesse en carbone 
fait qu'elles fument facilemcnt, ct elle, seraient, sous 
ce rapport, essentiellement propres il fabriquer du noir 
de fumée; au".i faut-il prendre quelques précautions de 
plus qu'avez le colza; pour que chaque lampe n'en soit 
paB une petite usine, il t;mt, de toute nécessitê, faire 
arriver l'air plus régulièrement et en plus granue 
abondance auto'" Je la flall1me. 

Anssi les nispositifs de toU,'i les constrllctenrs de 
lampes ont-ils eu pour but de satisfaire a celte condi
tion. Il va sans dira que b lampe il. double courant 
d'air, la lampe d'Argant, a dil être le point de départ 
commun de tOliS CC" [lispositifs; cnr, dans cette lampe, 
l'air arrivant à l'extérieur de la flamme, et aussi 8. son 
centre par un conduit "pécial qUI; la mè~he entoure, la 
flmnmc se trouve en qUi~lque sOl'te emprisonnée entre 
deux lames d'air, dont l'oxygl->ne agit sur toutes les 
parties volatiles qni 80 sont dégag-éc::i dans III pl'clnièt'e 
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action d'une haute températl.ire sur Je liquide, qui nr
ri"e iucesturnwent il la rnèche; 18 chemin~a en verrcl, 
dont la flamme est coiffée, a pour objet tout It la fois 
ue nmintenir ce contact ml empêchant les produits de 1" 
combnstion de s'éparpiller, et d'activer le courant d'air, 
de telle sorte que l'oxygène soit toujours en excès. 

Dans les lampes destinées à. brûler l'huile de schiste, 
ce~ précautions 11e sont pas encore suffisantes; jl fant 
que le courant d'air Boit pIns abondant; il faut que le 
mélange de l'oxygène ou de l'air atmosphérique aveC! 
les produits gazeux soit plus intime. A cet effet, on a 
proposé diverses dispositions: ici c'est le verre qui est 
plus retl'éci au-detslls dB la -flrtmmr. pour q ua l~ cou
rant d'air soit plus rapide, condition qlLÎ ne peut être 
réali"éc, toutefois, sans augmenter as~ez notablement 
la consommation des verres qui se brisent; là c'est la 
cheminée qui n'est rétrécie brusquement qu'un peu 
au·dessus de la flamme pour revenir ensuite à des di
meIloions orùinaires; mais c'est nn grand inconvénient 
que d'être ohligé d'avoir des verres spéciaux qu'il n'est 
pas pO"5i"le <le se procurer partout, et que cette es
pèce d'étranglement ne contribue pas, du reste, à. faire 
durer davantage. Tels sont les principaux moyens qui 
ont plus parti~llljèrcment une action -directe sur l'nil" 
"xtêriellr à la flamme: lorsqu'ou veut rendre plus effi
cace celui qui arrive par le tuyan central, on garnit 
cette ouvert1lre d'un petit disque métallique main
tenu au milieu de la flamme (voy _ iCLAII'AGE). L'air 
affluent le rencontre, est obligé de le contourner, et se 
mêle, par conséquent, d'!lne manière parf.'1ite avec leH 
produits de la combustion. Ce moyen est le plus pra
tique, il n'exige pas de verres speciaux. 

Si, d:ms les dispositions du bec, les lampes à huile 
do schiste exigent quelques précautions speciales, clics 
6ont, d'un autre côté, bien favorisées sous- le rapport 
de l'alimentation. Ces huiles .'élcvent nvec Ulle très
grande faeilit( daus la mèche, que l'on choisit, du 
reste, assez épaisse, pa" l'effet de la capillarité, ct cetto 
action est parfaitement suffisante pour fournir, pendant 
toute la combustion, une alimentation rél!ulière, sans 
mécanisme, et sans l'emploi de ces in~énieuse5 dispo .. 
sitions qui ont été misee à profit duns les lampes à ni
veau constant. Une Jifférence de niveau de 10 centi
mètres, dans le réscrvoir, n'est pas appréciable nu 
point do vue de la flamme, en telle sorte que rie Il 
n'enlpêche de se servir d'un réservolr inferieur, et par 
conséquent Glemployer des lampes dont la. forme exté
rieure est tout à fait semblable à eelles des lampes 
Carcel, mais elIcs sont privées de tout mécanisme ~ 

leur simplit1l est extrême, et jamais le liquide qu'elles 
sont destinées à briller ne s,,-urait contribuer, comme 
les huiles ordùlaires, à les salîr. 

Le seul inconvénient qne ces lampes présentent, 
c'est l'odeur même du liquide, qui n'est pas appréciable 
pendant la combustion, muis qui ne laisse pas que 
d'être très-grande lorsque la lampe IlC brûle pas, et sur
tout lorsqucl'on doit renouvelcr le liquide ou la mèche. 

Le premier de ces inconvénients, tout futile qu'il pa
raisse, est peut-être le plus import<tnt; dans la plu]""t 
des petits ménages la lampe est un objet d'ornt·ment, 
et combien de gens se refuseront;" payer une lampe 
assez cher si, penilant la journée, ils n'en peuvent faire 
paraJe! 

Quant nu service du nettoyagr, de chaqlle jour, il 
n'a, pas, à nos yeux, la rnême importance; l'huile de 
colza, telle qu'on la trouve dans le commerce, ayant 
aussi une odeur plus dé:mgréable peut- être et plus 
persistante. Il est vrai que cette odeur ne lui ecit pas 
propre, et qu'elle provient de son mélange avec de 
l'huile de baleine, Ql1e:'luetbis, suivant les prix relatifs 
de ces deux substances, dans la proportion de 70 pour 
~ 00. D'ailleurs les ù~rrLIlgemcnts de ITlfkani:.;me, la 
necessitB fréquenta d'un nettoyage à, la potasse par la 
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lampiste, sont aussi dan. l'éclairage ordinaire des in- 1 

convénienh qui ont bien leur prix~ 1 
Sails doute la lumiere d'une bOHne lampe méca

niquE:, d'une lampe Carcel, est extrêmement intense et 
fort agréable, ruais cette lumière est d'un prix devé, , 
et combien la lumièrode l'huile de schiste est plus vive 1 

et plus pure! , 
Iles expériences directes qui nous sont propres nous 

permettent d'établir l'économie qlÜ réoulte de l'emploi 
de l'huile de schiste il égalité de lumière produite. 

D'aprè3 les expériences de M. Péclet, sur h con
sommation des différentes lampes qu'il a examinées au 
nombre do douze, une seule, la lampe Thilorier nO 4, 
a donne un résultat plus favorable sous le rapport de h 
consommation que la lampe Carcel, et pour cette rai
son, il nous a paru convenable de prendre la lampe 
Carcel pour point de comparaison; c'est, du reste, la 
lumière fournie par cette lampe qui sert de l)ase dans 
tous les contrats d'éclaira.ge. Nous avons toutefois 
eomparé la lumi",e produite par le bec a huile de 
scbiste de 1 ,1 milllInètres de diamètre à celle d'une 
lampe Carcel alimentée Rvec de l'huile de colza dont le 
bec était un l'Cil plus grand, 13 millimètres. 

J.a lampe Carcel, dans ces circonstances, éclairait 
davantage dans la proportion de 100 il. '105; les con
sommations respectives ont été par heure do 33 ct 20 
grammes, en telle sorte que, pour la rnên1C quantité 
de lumi(~re, les consommations respectives seraient 
~ b7 grammes d'huile de colza pour ~ OU grammes d'huile 
de .cbiste. 

Ce chiffre ayant été le plus f,worable à. la lampe 
Carcel parmi les différent. chiffres que nous avons 
obtenns, nous pouyont;, en toute conscicnr.9, nous en 
servir ponr calculer l'économie relative du nouvean 
Jnode d'éclairage. 

Un kilogramme d'huile de colza dans la vente en 
détail ne yaut l'uere moins de 1 fr. GO C., pour peu 
que l'on prétende qu'elle est pure; le kilop(Tamme 
d'huile de schiste vaut encore 2 fr. 20 c., et il serait 
possible dc la vendre à un prix beaucoup moindre. Les 
prix respectifs de 100 grammes d'huile de schiste et 
de ~ 57 grammes d'huile de colza sont donc 22 et 
24 C., ce (pli Mahlit un avnntage d'un douzième en fa
veur de l'huile de 8chi8to : cet avantage serait bien 
autrement grand avec ùes appareils moj~15 parfaits que 
la lampe Csrcel, et il ne peut manquer de s'accroltre 
par la [liminution du prix du nouveau liquide. 

Mais il est un fait très·.remarquahle dont l'apprécia
tio11 prce[\dente ne saurait tenir compte. Tout le monde 
sait que les nuanceS vertes et bleues ne peuvent se 
distinguer rune ùe l'antre lorsqu'on les examine le soir 
Bons Paction d'une lumièré artificielle,: le bleu parait 
vert; il serait de même :impossible de distinguer le 
rose du jaune, même avec la lumière si brillante du 
gaz. Ces impossibilités disparaissent complétement 
avec la plus petite lampe à huile de schiste; la lumière 
est si blanche et si pure, que les e01l1enrs de ton8 les 
objets extérieurs n'en 60nt nullement affectées, le bleu 
se distingue du vert, et le rose du jllune, absolument 
comme en plein jour, à. la clarte du soleil. 

Une comparaison semblable a été faite par nous 
entre Un hec de gaz de houille alimenté pnr les con
duits de la compagnie Manhy Wilson et Ci', et deux 
lampes Il huile de schiste differentes. 

Le bec de gaz était un bec rond, à double courant 
d'air, percé de vir.gt traus du diamètre d'un tiers de 
millimètre, disposés Bur une circonférence de 9 milli
mètres ùe rayon; la consommation du gaz, estlmée rli
reetcment Rur un compteur, après un temps considé
rable, était de 125 litres par heure. 

La première des deux lampes, d'un diamètre de 
4 D millimètres, consommant 40 grammes à l'heure, 
éclairait plus que le gaz clans la proportion de 100 il. 88; 
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la deuxième, d'un diamètre de .1 t millimètres seule
ment, conEOtnmant 24 grnmme9 à l'heure, Aclnirait 
moins que le gaz dans la proportion de t 00 à 138, d'où 
il résulte que, pour produire une lumière égale à celle 
da notre bec de gaz brûlant 4:25 litres par heure, ln 
première lampe consommerait 35 grammes, 1", deuxième 
33 grammes, soit en moyenne 34 grammes, en obser
vant toutefois 'lue l'avantage de l"huile de Bchiste est 
plus considérable "vec les petits becs qn'avec les gros; 
ce qui peut encore 5'exprimer en disant qu'une eon·· 
sommation dlun mètre cube de gaz équivaut à une 
consommation de 27.2 grammes d'huile de schiste. 

Le bec de gaz ordinaire brûlan t 120 litres par heure 
conte en moyenne à l'éclairage privé. 6 centimes par 
heure et par bec, SGit 5U centimes par ml,tre cube (le 
prix actuel à Paris est de .,9 centimes par mètre cube 
pour J'éelairage au compteur '). Le mètre cube équi
'~taut à 272 grammes d'huile de schiste, ce qui porterait 
la valeur du kilogramme d'huile de schiste à 1 fr. 80 e .. 
enveron, pour produil'c la mf,me quantité de lumière 
RU même prix que le gaz ordinaire; ce serait à. peu 
près le prix auquel la vente en gros pourrait s'effec
tuer à Paris, et l'huile de schiste ne nécessiterait pas 
ces dispositions nombreuses que le gaz exige. 

On le voit donc, l'huile de schiste est "]lpel~c il. 
jouer dan?! l'éclairage un rôle important. Les lieux 
voisins de la product;ou la préfèrent à tout antre li
quide, et l'éclairap;e public de la ville de Beaune 
sletfectue de cette façon j nous passerons cependant 
sous silence, dang cette notice, la CQrnparaiRon que 
nous avions également éta1Jlie au point de vue de 
l'éclairage public, ct nOIlPo nous bornerons à inrliflucr 
que tout ce qui arrive à Paris se vend a'vec une facllit~ 
qui serait bien plus granne cncore si l'irrcgnlarité de 
la production n'avait dégofite un grand nombre de 
conSOlnIDateurs. 1\1 ais les entrepreneurs d'éclairage, 
qui s'occupent pIns particulièrement de ce système, 
n'ont pour ainsi dire en vue que l'éclairage des salons ~ 
ils suivent là une route fâcheuse. Tant gue l'odeur 
n'aura pas été évitée, et nous croyons difficilement fi 
ce progrès, l'huile de schi"te ne sera employée qu'ex
ceptionnellement dans les salons. Sa place est dal1:3. ces 
modestes ateliers où l'éclairage est pour rou\"rier une 
lourde charge, et où cependant Jo. routinc maintient 
l'usage de la chandelle, le plus cher et le plus insup
port<1ble des éclairnges. Sa place est '111 grand air, dans 
les magasins où le gaz ne peut 3rriv~r facilement et 
où 'luel'luefois il serait dangereux par les dégâts qu'il 
peut causer, dans les gares de chemins de fer, etc.; 
c'est dans tous ces cus que la connsollnnation doit être 
irnmenflc. 

C'est bien déjà quelque chose que d'avoir utilise une 
matière minérale, improductive jusqu'ici, et d'ell a\'oir 
tiré un proollit nouveau qui remplace nne pr~duction 
correspondante en colza, et par conséquent ramène il. 
ln culture des cereales une partie du Bol consacré il. la 
culture de cette plante oléagineuse. 

A l'intéressante etude sur l'extraction de J'hnile do 
schiste qni précéde et que nous empruntons à une pu
blication industrielle qu'", rait paraitretrop peu de temp" 
M. Tresca, professeur au Conservatoire des Arts et 
Métiers, nouS ajouterons quelques,wots: 

Le procédé cle distillation à. feu uni a le défant, 
comme il a été expliqué, de fournir plus d'huiles lour
des que n'en donnerait nn chauffage qui ne pourrait 
dépasser la limite de tcmpérature qui est celle de la 
\'aporisation des produits les pIns convenables, à la-

1 l,a réduction du prix rlll gaz à }laris, .i 30 centimes Je 
mètf'e cube, rend la cODsommation de l'hujl~ de schiste désa
.. anta~e\lse, aux prix iJldiqué~, dans le cas Où celle du gaz 
ppullui être suhstituee et si le prix de l'huile de schiste ne p~l.lt 
être abaissé. 
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quelle ne se décomposent pas les huiles légères qui ont 
le plus de valeur. C'est aescz dire qu'il faut appliquer ici 
les procédés dont nous RVOnS parlé Il l'article DISTILLA

TION; c'est ce qui a été fait our une ~rande ëehclle, et 
les plus importantes fabriques d'huile de schi,te em
ploient Rujourd'hui la vapeur d'eau surchauffée dont 
M. Tresca a indique clairement la nécessité. 

Il est curieux de voir les produits condensables de lu 
distillation devenir assez importants daus une industrie 
qni rappelle tout Il. fait la fabrication do l'éclairage au 

1 gaz, pour qu'elle puisse se soutenir en perdant le gaz 
dégagé. Ce ne peut être évidemment qu'en évitant avec 
soin la décomposition des produits qui peuvent subsister 
àl'étalliquide. C'est un problème qui" été eneorerésolu 
d'une manière avantageuse dans la pratique, en em· 

IMPR'IMERIE. 3~9 

ployant le chauffage è. température aSsez élevée et lixe, 
il. l'aicle du bain de plomb, système déjà d,écrit, ct qui 
perruet de distiller le riche boghead d'Ecosse, pour 
tirer surtout partie des produits liquides. 

Les progrès de ces intéressantes inclus tries ne sont 
qu'affaire de science et d'amélioration de procédés tant 
de combustion que d'extraction des produits, Il. la con
dition que leurs progrès combines avec ceux de l'ex
ploitation des mines de schiste et surtout de houille, 
les plus riches en hydrocarbures, d"passc)}t le pro).,"J'ès 
si nlpide de la consommation de cette précieuse sub
stance; la récolte journalière qu'on peut en faire dan. 
les mines doit conduire il des produits nécessairement 
bien moins couteux que ceux que donne la récolte an
nuelle des plantes oléagineuses. 

1 

IMPRIMERIE (COMPOSITION :MÉCANlQUE]. Nous 1 
avons cherché il apprécier les efforts tcntés pour obte
nir ou plutôt pour aider la composition par procédé. 
mécaniques, car une operation qui exige la lecture d'un 
texte exige nér.essairement l'intervention de l'intelli
gence humaine. Nous avons vu que quelque succès ne 
pOllvait être espéré que d'une machine qui produirait la 
décomposition et le classement de. caractères par pro· 
cédé entièrement mécanique. La réalisation d. ce pr(}
gres pour les milliers de cara.ctères néceuairement 
placés sur une machine à composer, qui paraissait 
presque impossihle, a été obtenue par une machine 
qui, à bien juste titre, a excité l'admiration univer
selle, car l'auteur a résolu, autant et aussi bien 
qu'il cst possible, le problème de la composition mé
canique. Cet inventeur est un Danois, 1.L Soreusen, 
qui, d'abord compositeur et par suite familiarisé de 
bonne heure avec toutes le. difficultés de la pratique, 
est devenu, excité par le désir de donner un corps il des 
idées que lui inspirait un véritable génie pour la méca
nique, un admirable mécanicien. 

J)"eri"ons son ingénieuse machine. Elle comprend: 
~ 0 Fne table en forme de piano, renfermant il, sa 

portion antérieure un clavier alphabétique, et Il. son 
centre un cône renverstil ; 

'20 Un doublo cylindre, s'ajustant sur un cône ou 
entonnoir; sur ce cylindre sont placés les types qui 
portent des crans variables qui permettent de les dis
tinguer. et tous, vers le milieu, une rainure à queue 
d'aronùe qui permet de les embrocher sur des baguettes 
de forme convenahle. Le type cessant d'être entière· 
ment libre sur la machiIle, on n'a. plus l'inconvénient 
capital des autres machines, le grand nombra d'ac
cidents qui arrivent nécessairement daus une multi
tude de types en mouvement. 

Revenons au cylindre qui, formant, à proprement 
parler, le tond même, l'essence de l'invention Sorensen, 
necessite une description détaillée. 

il est formé de deux parties superposées: l'une, fixe, 
(une fois qu'elle est ajustée sur l'entonnoir) porte le 
nom de cylindre compositeur; l'autre, supérieure à la 
première, et operant è. volonté un mouvement con
centrique de rotation, reçoit le nom de cylindre distri
buteur, 

Le cylindre distributeur est un peu moins haut que 
le cylindre compositeur; mais les parois de tous les deux 
sont composées du même nombre de baguettes verti
cales en cuivre blanc fixées solidem~nt, pour l'un comme 

C. 

pour l'autre, sur deux plaques circulaires. La masse 
des types ou caractères destinés à. la composition ebt 
rangée en piles le long des baguettes en question et ils 
y saut retenus par Jes entailles pratiquées dans les 
type •. Ces bagnettes, on le voit, remplacent les cassetins 
de l'imprimerie ordinaire. 

A chaque tour dn cylindre distributeur mis en mou
vement par le pied de rouvrier agissant 8ur une pé
dale, les types qui se trouvent aux extrémités des ba
guettes passent, s'il y a lieu, par des ou\'ertures pr .... 
tiquees dans la plaque supérieure du cylindre campo· 
siteur. La forme de ces ouvertm"cs correspondant exac
tement à celle des types de chaque lettre ou signe d'im
primerie, avec leurs crans et entailles particulières 
pour chacun, il y a impossibilité mathématique Il. ce 
qu'une lettre passe à. la place d'une autre. 

Le cylindre compositeur est, comme le distributeur, 
formé de ha)!'uettes placées verticalement en cercle, 
entre denx plaques métalliques et circulaires. Les types 
sont attachés aux baguettes cll"culaires do cuivre par 
ùes rainures triangulaires correspondantes aux coches 
des types avec assez de jeu pour ql1'ib glissent facilc
ment, poussés par le poids de la colonne de types le 
long des baguettes sans être exposés Il. aucune ûé
viation. 

Le cylindre compositeur chargé des types est, ainsi 
quo "DUS l'avons dit, pOBe verticalement sur un enton
noi.r dont la partie superieure est munie de petits res
sorts en nombre égal Il. cclui des baguettes. Le res,ort, 
mn. par la touche du clavier alphabétique, agis.au! 
comme couteau, pousBe transversaLement ct fait glis
ser le t~rpe correspondant, qui tombe dans l'entonnoir, 
oil il est condnit forcément ûans la position voulue jus
qu'au tuyau spiral qui est au fana du cône. De ce tuyau 
il est pousôé par un ressort dans une ligne continue, 
que reçoit un grand composteur 011 règle fi" ee sous la 
machine. Lorsque le graud composteur est rempli, on 
le remrJacc par un autre, et aini!i de suite jusqu'à en
tière composition. L'ouvrier n'a plus ensuite qu'à jus. 
tifier et ;,. mettre en pages. 

Un homme intelligent et un aide suffisent pour faire 
manŒuvrer la machine, di.tribuer, composer, justifier 
et mettre en pages. 

Les lettres ayant toutes un chemin égal trp.s-court 
Il. parcourir anns l'entonnoir sur un plan presque ver
tical, et y étant appelées tour Il tour, il n'y a jamuis ni 
encombrement ni enjambement Il. redouter de leur 
part. 
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Inutile cle parler des diverses .liflicllltèô pr~Vlle" pm' 
l'inventeur et auxquelles il " parfaitement remédié, 
C'est ainsi que, par lUI nlOl1Vmncut alternutif pro
duit par un excentrj(lne, il F.ecoue les colonnes de 
distribution pour éviter que de la crasse ne vienne 
gêner III descente .le la distriùution, 

Les types particuliers necessités par l'emp:oi de la 
machine Sbrenscn eXlgeant moins de métal pour leur 
fabrication que les caractères ordinaires d'imprimerie, 
leur prix de revient ne dépasse pas de uellllcoup celui 

\ de ces dernier?, l'in\.renteur ayant combine un moule 
qui lui permet de fondre ;;es caracteres sur les machines 
il. fondre allemandes (voir FONDElUE). L'accroissement 
.le dépense de cette fabricat:on, l'elati,'ement à hl fa
brication ordinaire, no portant quo sur le moule, serait 
peu sensible pour une grande fabrication. 

La machine ::ibl'ensen coûte 6,000 francs, et on peut, 
RYeC son aide, composer et distribuer 5,000 lettres par 
heure avec tlicilité, ce qui équiv,,-ut au travail ordi
naire d'environ trois ou quatre ouvrim's compositeurs. 
L'inventeur llOU!::i fi clit qu'il peut cOlnposer jutiqu'à 
1[),OOO lettres par heure, m'lis qu'il ne pourrait tou
tefois le faire qlle pendant une courte durée de temps, 

Si nous continuons les calculs déjà fait~ dans lIn 
précédent article, évaluant à 20 ou '2[) francs la compo
sition produite pu.r jour pour une machine, à. fi et 
[) francs les salaires du compositenr à la machine et du 
jusiificateur, à 10 pOUT cent par an, soit (2 francs par 
jour, l'intérêt du prix de la machine, et 2 francs pour 
réparations ct SlHyell1nnce du contre· maître , nous 
arrivons ù. une dépen:ie de 15 francs. 

Il semble donc que le succès devrait être immédiat 
et certain; cependant il sc fait bion attendre, et ne sera 
jamais, nous le craignons, que partiel. Cela ne se 
comprendra que d08 per:-;unneB qui connaissent r état 
économique de l'imprimerie. La quantité de travaux 
consistant en simples réimpressions a beaucoup dimi 
nué par l'invcntion du clichage, qui éternise en quel
que sorte les compositions; les tableaux ct ouvrages de 
ville, dans lesquels entrent une foule de ~arRctère8 

différents et qui ne saul'Hient être composés utilement 
à. l'aiùe de rURchines, f<;>rment la majeure partie du 
travail dA l'atelier de composition du plu!; grand 
nombre de maisons. De plus, dans heaucoup de ('as, 
l'économie du prix de composition n'est pas seule à 
consid(her; ainsi les compositions sur rnanuscr:ts, 
dans le prix de reVIent desquclle~ entrent pour tine 
forte part les remaniements et cOl'1'cctioTls diverseR, 
sont faites, p01lr la convenance des auteurt\ ct à 
C!luse de la difficultli du travail. bien plus sOllvent 
dans les ateliers de grandes villes, où le prix de la 
composition cst élove, que dans des ateliers de petites 
villes, où la composit:on est faite par des femmes, avec 
un rabais de 20 ou 25 pour cent. La mach:ne, tra
vaillant il. bon marchli (dans les ('fiS où la difficile lec
ture du manuscrit n'en rendra pas la production insi· 
gnifiante ct pour les rares travaux où le composit~ur 
produit tout ce qu'il peut proùuireJ, rencontrerait la 
double concurrence de la convenance qui attache la 
clientèle à. certains ateliers organisés en vue de tra
vaux spéciaux, et du bOll marché produit par diminu
tion du salaire. Nous cro'y0ns ùonc, comme nous 
l'avons déjà dit, que Je sucees de ces machines, qui 
ne seront jamais que de:; outils vr.nant aider le travail 
manuel, dont le seul effet est d'accélérer la prise de la 
lettre indiquée par la lecture, ne pourra jamais rappe' 
1er celui des presses mécaniClues, où le travail ma
nuel ost remplacé entièrement par l'action de la. vapeur, 
Baule cause qui leur perrnr:t dD prodnire, avec unc 
granda rapidité et une cconomie de 200 à 300 pour 
cent, les impressioll!!!. 

Le cas ou l'adoption de ces machines "emblerait Je 
mieux indiquée est celui de la composition des jonr-
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nanx, (pli CXig(~l1t ClHlql18 jour l1ne f)1l!lIlti1é de compo
litlon iInportante. Cela ne nous paraît pas rlOllteux, et, 
à CupenlHlgue, un journal se compuse dèj:\ à l'aiue de 
cette. machine_ La Reule ohjeetion po~sibie, ct qui s'ap_ 
plique surtout aux journaux qui, avec l'immen~e 
quantité de matières qu'ils renferment, tireraient le 
meilleur parti des machines dont nous parlons) c'est 
qu'elle peut difficilement employer de petits c"l'Uctères; 
la nécessité d"une granneur notable de l'entaille àqnello 
,l'aronde, combinée avec celle de ne pns depas"cr J'é
paisseur convenable, en arrière de cette entaille, ponr 
que le caractère conserve de la résit3tance, paraH InDi
tel' au corps hnit 10 plus petit typo qni puis"" être 
employé sane aocidents et ruptures f.éq"entes, Le corps 
sept serait C'crtaincment la dern:èrc limite possible, avec 
Une excellente ülllrication de caractères très-résistants. 

Il est br. observer! conséquence qui paruh 3voir 
echappé à. l'inventeur, que la possibilité d'assembler 
les ~aractère6 sur des baguettes fournit la solutioll du 
problr.me de les maintenir sur la surface rl'un cylin
dre (en encastrant les extrémités des baguettes dnns 
des rainures cylindriques), ct par suite de r{\!'oudrc 
simplement, et en employant des caractères mobiles, 
le problème inutilement cherche jusqu'ici de l'impres
~ion continue fournissant le maximum de rapidité pos
siùlc, n~solu seulculCnt, pOUf les étroites colonnes clci3 
journaux, par le système dont nous allons parler, 

Kous ferons remarquer, en terminant, que les lTI
ventp.nrs de Fip.mblahlcs mllchincs auraient il, étudier 
un système qui, essayé sans succès pour simplifier la 
composition à la main, pourrait leur offrir quelques 
ressources. Je yeux parler ùes logotypes ou lettres 
doubles. En fonduIlt, ce qui e"t aujouru·hui facile et 
peu coûteux, à. l'aide de la galvanoplastie et des ma-· 
chines à fOI](!x-e, ùes syllabes, COlnme ce, de, me, 
ne, etc., on peut presque doub)r;r la vitesse du travn:I, 
en levant deux lettres au lieu d'une, dans le même 
espace de temps, Si la multiplicité rIes casseaux com
plique le travail du compositeur l de manière à faire 
dü;paraître tout avantage de (:c byotème Jano la COIn· 
position à la main, on compreIlrr qu'il n'en est pa~ de 
même quand il s'agit ùe toucher des claviers supplé
mentaires C"onvenablemr.nt disposci:-.. 

IMPRIMERIE (TIRAGE ~n:CANIQUE), La solution de 
l'impression continue que le système Séirensen fait 
entrevoir, ou au· moins de!i résultats 6en~iblemcnt 
équivalents li. ceux qu'elle fOllrnirait ont été obtenus 
ponr nn CRS important par 1'vr .. Hoc, habile ronstructnllr 
de ~-ew-York. Le succès de son système, pOUT de grands 
journaux de N r.w-York ct de Lor.elros, le service excel
le ut et non interrompu d'une semblable presse ponr l'im
pression quotidienne, depuis ~cpt années, fi. PariR,: du 
journal la Patrie, ne laissent plus aucun donte sur son 
bon enlploÎ pour rimpression des jouI'naux à colonnes 
étroites, 

La composition est placée dans .les fractions de cy
lindres à reuoTùs formant châssis à. vis, dans lesquels 
se f-i"i\:c fortement la composition formée ùe colonnes 
étroite" séparées par rIes filets aigus du bus, cn lame dB 
conteau. Les rouleaux encreurs rencontrent alternativc
ment les taùles à encre ct la composition, <le telle sorte 
que, dans lc mouvemcnt t".ontinu et BallS ehoci-;, l'en
crage et l'impression sc succèdent d'une manière c..Jn·· 
tinuo (fig, 3ti(9). Avec los machir,cs ÈL 6 cylind1'e" ct 
6 margeurs, la vltesse atteint 8,UOU exemplaires il. 
l'heure; avec 4 cylindres, on Côt limité l'ar la .lifficulte 
de marg~r asscz vite, surtout en l"etirat:oo J pour dé· 
passer habituellement .i ou 5,000 exemplaires, Il est 
clair que la retiration n'e"t pas produite avec ces pros
!5-es, et qu'elles ne donnent qu'un registre approché ac· 
cep table !:ieulerrwnt pour deb journaux. 

On remarque all;:;~i, dans CCfi macllincs, ringénieusc 
lnyention de grilles mues par des cames, serYnn. il. 
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gllKlct les feuilles imprimess et il. les rueltl'e en p!lqnet.; 
ellell dispensent d'un ouvrier. 

fera r.galeluent tOlll'ner la. l·Ol1P. H, aycc b.quclle cHe 
engrène. L'rtxe A porte trois roues l ùeux d'çntl'e 

3609. 

PRESSE DE BllA"\[AII POUR NUllÉROTER. 

Un très-ingénien" appareil il. éte imngin~ par le cé
l~bre ingénieur ilramah, et np'pliqué par lui, sous la 

:;::10. 

forme représentee tli'lll"e 36Hl, Il la presse. serVUlJt 11 
l'impression des billets de la banque d'Angleterre. Le 
numéro cle chaque billet est imprimé au·ue,sus des 
mots = Il sera lJuye au porteur~ et Hn nombre étant ainsi 
imprimé par un coup de pl'cs!3e, la fi~ure de la derllière 
unité change, lorsqu'on chRnge la fel1ille de papier à 
Jmpl'imer, et e.st remplacée par celle de la suivante, et 
ainsi JUSqU'RU compMment de la dizajne; les dizaines 
fonctionnent do même jus'lu'à la centaine, et ainsi <le 
suite. 

C~t:e machine, réduite à sa plus grande simplicité, 
sc compose d'un bati supportant trois axes trunsver
.au" A, il, C; au dernie! 'est attaché le manche H, 
lequel est élevé, puio abaissé pour chaque opération, 
et qni porte le tympan de la presse. Quand le manche 1 

est levé verticalement, ln planche estdecouvcrte, et peut 
être placée dans nne position convenable à l'aide de 
deu" guides; puis la plaque étant recouverte, les types 
des nombres p"s,"nt à travers des trous qui y sont 
pratiqués, pour venir en contact avec le papier. Sur 
l'axe B sont J,laeés ccnq cercles rIe cuivre semblables 
fi. celui que montre la figure; chacun porte onze rlentf:, 
!:'llr c11Q.cune desquelles -sont perces des vides recevant 
des types gravés: 0, ~,2 ..... 9, ct une qui reste in
occnpée. l/autre roue montée sur l'axe A a aussi onze 
dents, ue manière que le mouvement d'une de ses dents 

ellos 50Ilt en contact avec les roues rIe ruxe'U, et 
une autre, por lltqllcèlc le mouvement est comnlU
niqué. Qll[mu le manche revient <le la position verti. 
cale à la position horizontale, le ~liqllct D pasee 
sur la partie Bupérleure de ln roue A, CH s'infléchissant 
sans exercer de presslon; mais lorsque le manr}lC est 
redressé 1 le cliquet résistant dans cette direction ren
contre la dent supérieure ct la force à s'avancer de 
l'intervalle u'une dent, et par snite fait tourner la rou~ il 
d'une dent; conséquernment, le ch!ffre tmpériCtlr aug
mente d'une un:té, Ü est remplacé pal" 1, " par 2, etc., 
les chifrres étRIIt clioposés sur le contour de la roue 
suivant leur croisRfLnce. Des cinq cercles :montés sur 
l'axe B, si rUIl SUPl'0E,8 que les quatre il droite ont 
l'c8pnCQ vide pln.r·(~ en haut l ct que ln. première roue 
marque ]e nU ~,l'impresbjon ,1 sera obtenue par un 
coup de la presse. Le manche étant relevé, le billet 
est enlevé, un autre est Introduit; le cliquet D ren
contre et pousse la roue A, et par suite la roue B, de 
manière à. amener le chiffl-e ~ il. la partie supérieure 
pour 1e coup 6lÜ"vuut, L' iIllIJiessioIl a lieu ue rnême j 
pllis, par la répétition de senlùlaLle opération, on lm
prime les TIllmerOS 3, 4, ... jusqu'à 9. 

Ayant fai t le IlUIIlbre de IHOU veznents nécessaires pour 
faire parcourir dix places an nO ", la seconde roue 
montée sur l'axe A e~l n;ufs poussée par uu ecron pour 
venir en pr:se pour nn coup 3\'eC le cercle de laiton yoi
sin qui a\'ait ",'ant le vide en haut; le cilifrre ~ de 
la seconde roue éwnt ainsi Rroene à la partie supe
rieure, la rotation qui amènera le 0 à. la roue ùes uni
tés produira le nombre 10, les coups suivants donne
ront 1 '1, ~ '2, 13 ... HI. La d"u"ieme roue est alors 
pousssee jusqu'à cc que 2 60it le chiffre snpérieur, et 
on aura, comme ci-dessus, '2·1, 22. etc. En opérant 
ainsi, on arrivem JUSqU'lI 9Y. Probablement un moyen 
mécanique facile à iUlagincr assure ln. l"otation de Tïe 
,le chaque roue pom un tour de la précédente, mais 
nous ne le voyons pas indique dans l'ouvrage anglais 
qui nous fonrntt la description ci-dessus. 

Pour que la troisième roue représente des centaines, 
ln. seconde des dizaines et la troisième des unité::;, en 
operant Bnr la première rane, comme nons venons de 
dire, pOllr la seconde, on aura rle même ~ 00, 101, etc., 
1 ~ 0, 111, etc. Enfin on arrivera ainsi jusqu'au chiffre 
00,999, qui est le l'lus éleyf\ 'lui pnisse être outenu 
avec c"mq chiUres. 
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Le principe EUr lequel repose cette élégante machine 
perfe.ctionnée de manière Il. devenir tout Il. lait automa
tique, trouve encc moment une application extrêmement 
heureuse à l'impression typographiquc ct au numéro
tagE.' simultané oes actions et obligations, titres si mul~ 
tipliés aujourd'hui. En disposant daus l'intérieur d'un 
châssis renfermant la composition à iInpTimer des bro
ches l"ylinrlriques, servant d'axes à des cylindres com
posés des dix chiffres g-ravés en relief ayant un dia
mètre exactement égal à la hauteur des types, on mul
tiplie, autant qu'on le ,lesire, les Il ombres qu'il est 
necessaire d'imprimer en une seule fois. 

A ce chî>ssis est auaptée une pièce qui reçoit un mou
vement de va-et-vient par chaque ouverture ou ferme
ture de la presse (comUle le cliquet du système précé. 
dent), d'où r<isulte l'impulsion nécessairo pour quo la 
première roue de chaque cylindre tourne par l'action 
d'un cliquet ap:issant sur un rochet monté sur le même 
axe, d'une unitç à chaque fois. De plus, chaque cou
ronne de chiffres fait avancer la suivante d'une unite 
pour chaque tour, par la rencontre d'une broche qu'elle 
porte en un point et qui est refoulée lors de Bon pas
sage près du bras qui porte le cliquet dans un vide 
prutiqué sur le plat do la roue, tandis qu'elle redevient 
saillante aussitôt que cette action cesse par l'effet d'un 
ressort à boudin qui entoure la hroche. On voit que le 
départ étantOOO.OOO, paf exemple, on aura Buccessi~'e
IIJent 000,001, OOO.llOL .. , puis 000.010, 000,011, etc" 
la pénétration de la broche il. travers la roue lui per
mettant d'agir une seule fois par tour complet de la 
première rouo sur le rochet latéral de la seconde roue. 
Cet elfet s'étend, par la rencontre des broches, à la 
troisil~mB, Ù. la quatri8me, ct l en général, à deux roues 
consécutives pour chaque rotation complète de la roue 
dé'e unit(~s ue l'orùre le moins éleve. On arrivera ainsi 
il. ~j99.991, c'est-à-nire ~ million avec 6 couronnes. 

La réalisation de ce système a été longtemps arrê
tée par l'impossibilité de graver nn aussi grand nom
hre de couronnes avec assez de précislOD pour" que 
l'impression cùt la netteté voulue. Le problème était 
évidemment du ressort de la fonùerie en caractères; 
c'est ce qu'a reconnu )f. C. Deriey, l'esprit le plus 
inventif aussi hien que l'artiste le plus éminent de cette 
industrie j il a résolu le problème, en fondant ces cou
ronnes à l'aide d'un moule à pompe., les matrices des 
di" signes étant disposées pour former un cylindre dont 
le rayon s'agrandit pour laisser sortir les chiffres formés 
dans chacune d'elles paf une très-heureuse applica
tion du principe de la virole brisée. 

I.e systeme ainsi complété est destiné à faire dispa
raîtm tnllles les telltati,"s de numérotage après l'im
pression qui ont été faites, qui ne peuvent donner la 
perfection d~ l'impression à la presse et exigent en 
tout cas une double impression et par suite une douhle 
dépense. 

M. Deriey a appliqué l'élément de ce système Il. la 
fabrication de timbres compteurs il. main d'une grande 
simplicité, qui augmentent leur chiffre d'nue unité à 
cllaque coup, et qui doivent trouver de nombreueell 
applications dans le numérotage de pièces diverses, de 
registres ponr le COIInncrce, par exemple. 

DfPRTMERIE EN TAILLE-DOUCE 1'AR PROcÉDÉ 

MÉCANIQUE. l.'e.xposition de 18:>5 a montré un premier 
et aunacicllx cS9ai pour exécuter 1'impre::;~ion en tail1e
clouce par procédé méoani1ue. K ons citerons le. paroles 
du rapportenr sur cette invention évidemment insuffi
sante pour les gravures (l'art, mais qui ne doit pas 
moills rencontrer d'importalltes et utiles applications. 

• La machine exposée par M. Robert Neale, ponr 
imprimer en taille-douce d'une manière continue par la 
vapeur, est une chose nouvelle dans l'art dn l'impri
mer;e, Cette machine a été brevetée en Angleterre en 
jn.nviel' 1853. Elle consiste en deux chalnes sans fin, ! 

Dll'RIMERIE. 

auxquelles sont attadB'e. une ou deux tables-impres
sion. 1 .. c8 chnjnes sont miSp.R en mouvemeut par deux 
rouleaux placés aux deux extrémités de la machine; 
entre ces deux rouleaux s'en trouvent d'autre" inter
médiaires pour supporter la tahle-impression il. l'en
droit ou l'impression se fait. Quand les chain es sont 
mises en mouvement, lenr partie supérieure nlet la pla
que gravée en contact avec un rouleau d'impression, 
tundis quo la partie inférieure met la mêmo plaque en 
contact avec de.. appareils à encreT, nettoyer et polir la 
plnque gravée. Ces dernieres dispositiolls sont lee plus 
importantes de la machine j nons allons les examiner: 

" 1° L'encrage consiste en une boîte et rouleau en
creur ordinaire avec un rouleau preneur, qui étend l'encre 
non-seulement sur les parties gravées de la plaqllB, 
mais encore sur la plaque entière. Il s'agit alors d'en
lever l'encre qui se trouve sur la plaque, en y laissant 
toutefois celle qui eôt sur la partie gravée. Cette opé
ration se fait par un blanchet sans fin en cuir, qu'un 
rouleau met en contact avec 10. plaque, et qui a une vi
tesse supérieure à celle de la plaque g-ravée, d'ou il 
résult~ que ce blanchet prend l'encre qui sc trouve sur 
ladite plaque Il. l'exception de la partie creuse_ Il y a, 
en outre, un râteau en fer qui enlève l'encre posée Bur 
le blanchet., de façon gue ce dernier est toujours propre 
pour recevoir l'encre do la plaque gravée, le ràteau 
étant combine avec une boUe ou résenroir à encre, afin 
que l'encre superflue ne soit pas pe:ùuc ; ,2n le polissago 
de la plaque gravée consiste CIl nenx rouleaux en cuir 
mis en contae't avec la plaque gravée, et ayant il leur 
circonférence une vitesse supérieure à celle de cette 
dernière. Pour tenir la surface de ces rouleaux propre, 
ils sunt, dans h.mr partie inférieure, llilS en cuntact avec 
un long blanchet sans fin, en laine, animé d'un mou
vement continu; pour malutenir ce blanchet dans un 
hon état, il y a un l'ouleau dfinB une boite contenant 
de la craie pilée qu'une brosse met SUf le blanchet, re
prenant ensuite cc qu'il y a do superflu sans le rejeter 
dans la boite. 

« Le papier à imprimer est placé sur UllO table, et, 
RU moyen des marges, au moment où la plaque gravée 
arrive par l'entraînement des chaînes, la feuille est 
posée sur la pl"qne ct passee entre elle ot le cylindre 
pour recevoir l'impression. 

« Le nettoyage et le polissage de la plaque gravuo se 
font d'une manière si parfaite, qu'on peut imprimer 
avec des jllaq ues froiùes, tandis qu'on opère générale
ment avec des plaques chanffées, 100's'lue l'impression, 
le nettoyage et l'encrage sont faits à la main_ Si, dans 
certains cas, on .iu!';" convenahle de chauffer le. plaques 
gravées, il existe dans ln table-impression nne dispo
sition qui peTmet d'introduire des fers chauù" dans 
uno partIe creuse de cetto table, et de la maintenir 
ainsi au degré de chaleur 'lue réclame ce cas particn
lier, 

« Plusieurs de ces machines fonctionnent déjà en 
Angleterre; elles sont m~me d'une plus grancle dimen
sion et pIns parfaites que celle qui est il l'Exposition, 
notalllment une dont les plaques sout de 30 Rur 50 cen
timètres pour l'impression des timhres - poste chez 
MM. Perkins, Bacon et Ci', il. Loudres. Cette machillB 
Pl'oduit 2,000 impressions par jour, y compris le temps 
perdn, c'est-a-dire environ 300 p"r heure .• 

PRESSI(}N llYDRAULIQUE. - M. J. :::ilbermann a 
conlhiné une application nouvelle de la pression des 
liquides pour obtenir la pression rOIlsidérable nécessaire 
pour l'impression en taille douce, qui paraît avoir de l'a
venir .l .. a surface supérieure dola presse e::;t fornl~e d'une 
part:c élastique remplie d'cau et recollverte de lnine . 
L'ea.u communique par un petit tuyau aveo une atmo
sphp.re d'air ~omprim~Ol1l1n réservoir SUpt~Tjcnr.On pent 
donc, en tournant un robinet, exercer immédiatement 
une pression très-considérable. 
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Une très.él,lgante application de ce système est la 
possibilite d'imprimer des surfaces do tonte forme, cc 
qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Ainsi, nne sphère 
creuse pourrait recevoir une pression à. l'intérifmr, ho 
l'aide d'une boule de caoutchouc mise en c01nmunica.
tion avec le réservoir. L'inventeur poursuit les appli
cations qu'il peut faire de son système à. diverses in
dustries; nul doute qu'il n'arrive à. d'intéressants 
résultats que font entrevoir ses premiers essais. 

INCRUSTATIONS. Il Y a peu 11 ajouter 11 J'expo. 
sition dee principes et aux conclusions indiquées duns 
l'article INCRUbTATIO"B de YL Mallet pour les chau
dières à vapeur sur terr •. Toules les fois notamment 
(et c'est le CR. le plus général) que les incrustations 
tendent à être formées principalemcnt de carbonate de 
chaux, elles COnservent facilement, pnr l'emplol ne 
matières convenables, la forme de boues non adhé
rentes. Une des compositions qui a eu le plus de succès 
est la sui,ante due il M. Bevenot : 

Sel marin ..... 
Sel de soude. . . 
Extrait de tan sec. 

83 
Ho 

3 

400 

La Boude, en saturant les acides, le tan en précipi
bnt Il l'état de tannate insoluble le fer notamment, 
assurent le bon usug-e de cette composition pour beau
coup d'eaux; car, il faut bien le répéter, ce n~est qu'a
prbs avoir fait Panalytie d'uIlH eau. d'alimentation, et 
~nrtout des depôts incrustnnts, qu'on peut déternliner 
la composition du mélange qui peut empêcher leur 
formation a l'état solirle. leur adhérence il. la chnn
dièTe. C'est ainsi que l'emploi du chlorure de barium 
s'introduit aujourd'hui avec succès ùans rintlustric pour 
purifier les eaux chargées de sulfate de chaux. 

Cha.udiàes marines. - Aucun travail analytique sé· 
rieux n'avait jamais ét~ {ait pour les incrustations si 
considérable. et si fâcheuses qui se déposer,t dans les 
chaudières il. vapeur alimentées avec l'eau salée; et ce 
n'est que dans ces. dernlers temps qu'il fi été l'ohjet des 
recherches de :III. COllsté, directeur de la fabrique des 
tabacs de Dieppe, qui 1.\ traité avec grand talent ln 
question des incruatations marines, et -a publié, dans 
les Annales des mü/Os, le résultat de ses travaux. Cc 
qn'il a trouvé de plus saillant, c'est que le dépôt in
cW5tant Nait forme presque complétement de sulfate 
de challx qui, sc déposant hydraté, devient anhydre 
par l'effet de la chaleur qn'il éprouve quand il est dé
posé sur la paroi métallique. Il devient amorphe par 
la. cuisson, et contracte une grande dureté et une 
grande adhérence avec le fond des chaudières. Il 1\ 

trouvé que ces Jépôts étaient composés de 0,81 à 0,85 
. de sulfate de chaux, 0,022 à 0,032 de carbon.tte de 
, magnésie, de 0,06 À. 0,'10 Ile magnésie libre, d'un peu 

de fer, d'alumine et d'cRn. 
On conceVTa facilement tout l'intcrét que mérite la 

qucst:on des 111cTllstations il. la mer, quand on D.ura ro
marqué la nlp:rl:té effrayante avec laquelle clles se 
forment, et leur épaisseur ,'élevant il 5 ou fi millimètrea 
Rprè'1 quelques j ours. On ·~ .. oit ùe su:te l~ l'ülenti!:;se
ment ùe la· vapori~at.ion. la difficulté pour la transmis
fiion de la c1udeur qui résulte de l'interposition d'nne 
coucne terreme. n est tel qu'il est reconnu que, pour 
les transntlnntiquce, le nombre cle tours de roue par 
minute diminue au moins de 1 (ci' trois jours après avoir 
quitté le port où s'ebt efleetaéo la desincrustation totale 
de -lu chaudière. 
~ous allons passer en revue, en profitant des tra

vaux de M. Coust!\, les moyens employés pour com
haUre les incrustations à. la mer, ou ponr supprimer 
l'emploi de l'eau de me\" dans les chaudières, s"lution 
romplètB, mnis difficilement pratic:<ble, du problème 
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de se mettre Il. l'abri ile. inconvénient! qui s'lIttachent 
à, l'emploi de l'eau saléo. 

~ 0 Pompe à rJésatuT[ltion. - L'eau de mer renferme 
,IIJ3' environ de matières salines et laisse depcser des 
cristallx lorequ'elle bn contient ~'2J.33·. Après peu Ile 
ternp:i, la Yflporilmtion n'entralnant Q,i8 do Peau pure, on 
voit que, si rien ne s'y opposait, de grandes quantité8 
de matières solides vien<lraient remplir la chaudière. Le 
moyen qui a été employé pour éviter cet inconvénient 
consiste a enlever, à. l'aide d'une,!,ompe, une suffisante 
quantité d'~au saturée de sels,en la puisant au fond ds 
la chaudière uù sc réunit l'ean satmée ct par 6uitetrès
{1ense. n suffiloait, Rn point cle vue de la sataration, 
qllC octte pompe enlevât deux ou trois douzièmes dB 
l'eau apportée par la pompe alirnentaire, maig il n'en 
est pas ùe même pour les incrustations. L'experlence a 
prouvé que lorsque la pompe de désaturo:tion n'~nle· 
vait pas une proportion bieu plus considérable de l'eau 
fOl1nlie rar la pompe alimentaire, les incru~tntion9 se 
produisaient avec une très-grande rapidité. C'était dall8 
ces faibles proportions iwliquées ci··dessuB qu'était ré
glée la marche de la pompe de désaturation, il y a 
qllelqlles HImee., etles incrustations étaient telles qua 
les premiers e"ais cle chaudières tubulaires;" la partie 
supérieure, tentés par M. GingClIlùrc, furent a.bandon
nes, par suite des incrustations qui réunissaient bien
tôt tous les tubes en nne seule masse. 

Lorsqu'au contraire on s'est décidé, commo on la 
fait aujourd'hui, à faire enlever Il la pompe de désa
turation moitié de l'e!l.u envoyée dans ln chaudière par 
la pompe alimentaire, 10 snlfate ùe clJR.ux, de rDo]ns 
en moins soluble avec la chaleur, comme ra montr", 
M. Cousté, et insoluble dans l'eau à 150°, se trouva 
précipité ct entralne en partie au debors, d'où résultent 
une diminution de r incrllstation sur les E-urfaces direc
tement exposces Il. l'action du feu, incrustation malheu
reusement encore bien notable, et la suppression des 
incrustations sur les surfaces indirectes ùe cbauffe, sur 
celles qui ne sont chauffées 'lue par la circulation de 
la fumée. 

Ce résultat très-considé .... hlc fera, nous pensons, 
toujours maintenir le jeu de la pompe de désaturation 
plus étendu qu'il n'est indispensable pour puri!er l'cau 
de mer des sels solubles, quel que ooit, dans l'avenir, 
le sort de~ d~collvertcs de matières anti-inr.rllstantes 
qui pourront être faites pour combattre avec quelque 
succ<'s les incrustations. D'où cette conséquence, au 
point rte vue même de ces dkol1vertes, qu'elles peuvent 
ùifficilemeut consister dans l'aùdition d~ substances so
lubles (comme le carbonOlte de sourle proposé pour l'eau 
douce par M. Kuhlmann), pllisqu'elle.;devraient s'appli
quer iL une granne qURntité d'eau et êtro répandlles 
en grnnde partie dans la mer en pure perte, au lieu 
de se combiner avec les substances incrustantes. 

En second lieu, il est éviclent qu'il faut reprendre 11 
l'eau expnlséc la chaleur qu'elle renferme; car la 
quantité en devient importante. On y parvient en fai
BHnt sortir l'eau chaude par des tubes plac,,, au centre 
des tuyau", qui conduisent l'eau froide à la pompe 
alimentaire j dans ce mouvement en scns invcrfie, 
s'il est suffisamment prolongé, il y a échange, dépla
cement de la chaleur. D&ns 13. pratique, les inerus
tat;oas qui .6 produisent pn~ le moinrlre échnuffemenl 
de l'eau salée, pa" suite du dégagement de J'acide cnr
bonique qu'elle tient cn dissolution, cc qui canse la 
précipitatlon de matières terreuses, s'opposent au bon 
échange de la chaleur entre les lleux colonnes d'eau. 
La pom[Jc de desaturution gêne, comme le~ incrusta
tions qui rendeut dangBreux un chauffage énergique, 
l'emploi de la hante pression il. la mer; elle pent diffi
cilement puiser de l'eau à. une température un pell 
clovée 1 celle-ci sc rr,duissnt cn vopeur qni remplit le 
corps de pompe à chaque coup de piston. 
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~o ~~foyE11~ ch1'mirpjCiL _ Compositi011S dc'sil/{Ttl.~

tantes. - Les muycIlo chiuliques, qUl sui1i:5cnt U\ cc 
les eaux douce~ pour eviter ·l'adht~renee de~ dl~pôts 
de carbouute de chaux, n'ont pus réussi il. la mer; 
ceux qui paraissent avoir cu quelques ~nccl~s par
tiels, le sel de soude et le tan, par exemple, devien
nent trop coûteux par la grande qwmtitc qu'il est né
cessaire d'employer à la mer, et que ùouble encore 
l'extraction cOllsîJr!rable de la. pompe ùe désaturatioll. 

On pent (~tflhljr qll!llTIC ('ondit.ion essentielle d'nne 
ruatière- Rn ti-incrustante est d'être ill . ..;oluble, ùe bC 
ncposer sur les surfurcs m~tnlliqncs, de lTIani(~ro n. se 
tl'ouver en posltion d'agir aussitôt que l'incrustation 
commence. C'est le résultat de ce quo 1I0US aVOlIS établi 
ci-dessus. 

D'un autre côté, on l'eut établir que les seuls pm
cérles qui aient ùmlné des résultats ùe quelque :impor
tance à. la Hwr sont ]OS deux suivants: 

Le prernicr cst le graiss8ge du fOlHl cle la cllRllùière. 
Tant que la rHoinclre parcelle dû graisse pen;i::;te, aucun 
dcpôt terreux ne peut le recouvrir sans que, par suite 
de l'accroissement de température qui cn rétmlte 'pour 
la paroi In(~talliqlle qui cesse d'être en contact avec 
l'eau, cette grais~e ne be décompmm, r.rise et pénètre 
l~l matière ill~rnst:llltc qui C(~~~C d'être rHlht~rcntc. 
1Ialheurcl>semeut il est bien évident que l'effet du 
~rais"agc de la chaudière, effectué il. la main lors du 
eMpart, ne peut durer que quelques jours. 

Le second moyen eOllsiste dans l'enlploi de rargile, 
qni a la propriétl\ de rendre les rmttières déposéps 
houeusol:3, et cet effl~t eRt a!:lsez prononcé pour q n'un 
instant on alt annoJJCé que l'm"gilc allait rcml~!licr !\ 
tous les d(~fallts des incrustntio!15. l\lalheureusemcnt il 
a été bientôt reconnu que l'argile entraînait dos incon
yénients graves qui devaient la faire rejeter complete ... 
ment, ou puur le moins (et c'était l'avis du plus petit 
nombre) en restreindre l'npplication à l'emploi de 
quantités im:iuffi::-:antes pour combattre efficacement les 
incrustations. L~al'.gill! 1 reuclant l'eau visqueuse, est 
~ntra1née avec elle tIans les tiroirs et dans Iel:3 cylindres 
ct est llientôt une cau~e de dc:::.truction. 

Toutetr)is, il nous EClllhle que los n~~mltats ci-dessus 
Incttent sur la voie d'une ::;olution complète, et c'est 
p01U oela qlle nons SOlU111CS revenus ~ur ces procéù\;~. 
Leur l"éuf>sitp. pR1"tielle" parait indiguer l'emploi d'nn 
savon alumineux, forn1é de corps gras et d'alumine en 
gel',e, pouvant (sauf quelques rliflicultés rle répartition 
égale dans la masse, rlans les moyens d'assurer une 
ùeIlsÜe convenable pur IIlélan~e, ce qui demanùe quel
ques e)(periences) faire dispara'ître les incrllstations, 
tant par l'aetion ue la graibtJe qui lulJrif1erait ]fj8 faces 
rle la chaudiere, gue pal" ccllp de l'alumine, qui donne 
à l'argile ses propnét85 anticrist<ll1ine~, gras!'ot:s, 
boueuses. Il y a là une magnifi.que question à résoudre, 
ùu plus haut inu~rêt pour la navigation à .. 'npeur. 

Surcltauffede l'eau.- "M. Consté, ayant remarqué que 
le sulfatcrledlaux, qui fonnaitex:clu~ivemel1t la base des 
incrustations, étalteniièreIIlent insolnule à ,t50°, a pro
posé de chanffer l'C!fiu h cette température (snnH la. lA.is
serse vaporiser), pu is de la filtrer a vaut de la faire pni:3er 
par ln pompe alimentaire. La disposition qu'il fi propo
sée, à. cet effet, nons paraît d'une application prat;que 
assez diffic'le, et le ncttoya~e du surehauil'eur presque 
aussi compliqué que celui de la chaudière; mais l'idée 
n'eu ebt pas moins }mrfalterncnt lo.g-ique, et il n'y a 
pas théoriquement de perte <le ehalcnr il "chaairer l'eau 
qui doit êLTe vaporist~"C ensui Le. On peut ÙOIlC eSI'~rer 
que cette idée portera ses Cl'nits. 

C'est pal' un effet de cette nature ql:.e peuvent s'ex
plique~ les curieux efft:t~ de la chaudière il dia
phragmes dc 1\-1. Bontigny d"Évrellx, qni fonrnit pent
être le moyen pratil(l1C cherché par 1\1. Consté. L'CHU, 

tombant sut les premiers diaphragmes, plt'ait chanffée 
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ns~ez brusquement il l'état d'eau, sans se vaporiser, 
pour que toutes lel5 lTIaLi'-lres incrustantes se dépusent 
~l1r ceux-ci. et que pnr suite lenr facile changement 
effectue le llettoyag~ de la chaudière. 

Il est constaté aujourd'hui que le premier effet de 
['échanffemellt de l'eRu est de faire (]eposer ."abord les 
rurbonates, tCl..lU.3 on di.ssolntion dnn5 J'eau par l'Rcide 
cnrlJonique qni se dégage, puis les sulf:1tcs, si on atteint 
des température" plus élevées. C'e.t ce que l'on COll

Htnle facilement, par exemple, dnl1s les tuIleR rér.ha.uf
leurs des cbaudières Furcot. Il semble, d'après cela, 
qu'en prenant pour l'-eUll. d'a.limentation pnrtic rie celle 
du condenseur, puis la réchautfant paT un jet da YH

penr "ers 8U degrés, llprL'" y Hyoir ajoute une peiit~ 
llUfLlltité ùe chlornre de bnrilim 1 produit aujourd'hui à 
bon marché, eufin en faisant travenel' à l'eau un filtre 
convenaùle avant de la fnire arriver à la pompe ali
mentaire, on npp-"ocherait ùlen 11rès de la solution COln
l,lete de l'important problème cle supprimer le3 incrus
tations à. lu 1ner. 

Condenseu1' de Haal. - Un système fort .sédl1lsa.nt ct 
:l.uquel on n'a renoncé qu'après l'avoir appliqué à plu
sleurs reprises et sur une grande échelle, consiste il. 
condenser la vapcl,r d'eau, non pIns I)ur le contact 
direct de l'eau de conden!:ation, mais par son aetion 
indirecte, par l'intermédiaire de surfaces métallIques 
refroidies par cette cau. Le produit de la conrlcll5ution, 
c'est-à-dire de l'eun distillée, retournant cla.ns ]a cha.u
dière pour l'alimellter, toute la qlI~St!Oll des in('ru::;ta
tians eut ste résolue, tontes les diŒcultes qui peu"ctlt 
rt'!~:mltcr de l'emploi de l'eau ùe Iner l'Uti8ClltéLé levées, 
pui~qllc c'eflt été une même qnantité d'eau distillée, 
successiveUlent vaporisée ct conùensée, qui eût effectué 
le travail (Inns la lYlachine. 

IIaa.l ù.i~po.sait son conden.seur sous forme de longs 
tubes enroulés (de plnsienrs milles de lOllg;ueur pour 
de puissantes nlaclline"J. recevant la "vapeur à con
rlenser il l'intérieur et plongés dans l'eau enlevee à 
mesuré de l'échullfTmncnt par la partie superieure.·Il 
pell~uit a\'oir reCOJlIlU qu'une 5urface cOJlùensanttj de 
1111.68 étnit tiuffif.finte par force de che\'f1.l. Un laborieux 
inventeur, 1\.1. Sauvap:e, fi. recemment établi un ('on" 
denSClll" dc ce genre, da.ns lequel unc ::;urfnce d~ ODl.~O 
etait suffisante par [orec de cheval, en fai~ant marcher 
l'eau conùensRntc cn sens inverse de la yaptmr 1'8lJ

fennée dans un tabe placé à l'intcrieur du tube qlli 
contenait l'cau. 

Il n'y aurait rien a. désirer de mieux que ce syst~me, 
s'il fonctionnait toujours, après quelql~c temps de ser
vice, comme lors de la mise en train. :Malheureuse.ment 
les dépôts que l'eau de mer fait sur les tuyaux, et aussi 
la graisse qui tapis," leur intérieur et qui provient de 
ln vaporisation de celle qUl a servi à lubrif:ier lC:3 or
bancti de la IWH:hinfj, font que le contact entre ln. 
Yapc:ur et l'eau n'e3t }lIns senlement gêne pal' un pas
fage à tra"vers des COl-pS IlllHnlirqllcs bons couductelll'S 
(le la chalp.llr, mais encore Il tra\"el'S de;:; sl1hs.t::mces qni 
la conduisent fort nIaI et qui s'opposent à Hne rapide.. 
condensation. 

En pratique, le système de Haal, fort bien accueilli 
par l'amirauté anglaise, fl. été abnndonné urr(~s bien 
rles essai:;, et les appareils de condensation à surface 
supprimes. N OU8 avons propose cle les adopter partiel
lement (,,-oir BATEAU A VA.PECR), c'est-à-dire de rrt'ocl.i
fier les ù;::-.pu~itiunti, ùe mauièrt.1 ~t pouvoir n(~ttoycr les 
surfaces de rouJe1l8ation, en faisaTlt passer l'can dl1ns 
(les tubes ycrticaux anulogues aux tubes à fumée des 
locomoti\"cs dans lcsgncls on peut faire passer un écou
villon. L'expérience n'a pas encore prononcé sur ce sys
tème, qui ne parait applicah!c que snr une échelle res
treinte, à cause de l'embarras et de la difIiculté du 
neltoy~p:e. 

Refroidissemcnt de l'cau de condensation. - 111. COUbt" 
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ne croit pas possihle d'abandonner le condenseur il 
eau j d'un autre côté, roconnai~sant les grands avan
tuges d'employer à la mer de l'eun cl istilh\c, il propose 
de chAler les moyens de refroiclir l'e",u rIe conden
sation~li resterait toujours la tnêmc. Ce système 
semble peu acceptable, puisqu'on agirait sur des poids 
d'eau consirlérables ct qu'en rcalité tout refroidisse
ment produit mécaniquement correspond il un travail 
résistant, il une consommation de lmvnil ; t'utefois il 
n'est pas impossible que, dans certaines circonstances 
et avec certains systèmes de rcfrigérant peu rlispen
rlieux, empruntant surtout leur effet à l'atmosphère on 
il la mer, il puisse être applicable. Sa conception est 
assrz hellrense ponr être notée comme un progrès inp 

dustriel peut-être réalisable quelque jour. Cela devien
dra d'autant plus possible, que la plus parfaite utilisa
tion du travail mécanique que peut produire la vapeur 
aura entraîné la consommation d'une plus grande quan
tité de ch~leur. comme nous l'avons vu n. l'article 
ÉQUIV.o\LENT DE LA. CHALEUR) et que pur suite l'ea.u ùe 
condensation sera. moins echauffee ou sera en quantité 
moindre. 
I~DICATEUR DE NIVEAU D'EAU.-Quandun 

phénomène se passe à l'intéricllT d\lne capacité, on ne 
pout l'ntiliscr qu'autant que l'on parvient Il en com
muniquer les effets il l'extérieur, il l'aide d'appareils 
qui perrnettent cette transruission sall~ étal.'lir ùe com
munication avec l'air exteriellT. Tels Hont les stllffing
box, ou boites à étoupes des machines à vapeur. Il est 
bien évident que de semblahles systèmes nc peuvent 
fonctionner que par l'effet d'une pression qui empêche 

• la rentrée de l'nir, et par suite en faisant naître nn 
travail resistant de frottement. 

Cet inconvénient ne pourrait être évité que si l'on 
disposait d'uue force d'attnwtion qui pût .exercer Il 
travers le" parois de la capac:té, de telle sorle qlle 1 .. 
pièce qui gli!3se dans son intérieur pùt entl'ai.ncl' une 
pièce extérieure. 

Cc problème est imoluble aujourd'hui quand il s'agit 
de forces considérables; mais, pour des résistances mi
nimes et de petites vitesses, lorsqu'il s'agit d'appareils 
indicateurs et non d'operateurs, on a ... dans le Ina
gnetisme, une force qui remplit toutes le. conditions 
voulues. L'appareil que nous allons d~crire est le pre
mier, je crois, où ron ait rendu pratique une semblable 
di::position qui presentera des avantages précieux naos 
tous les CRS ou le3 ouvertures à une capacité offrent 
da grani!, inconvénients. 

Le flotteur-iiiêÎicateur de niveau d'eau, invente par 
M. Let.buillier-Pinel, de Rouen, se compose d'uD flotteur 
métallique creu:< (fig. 3611, 3612, 3513) suspendu à 
une toge dont la partie supérieure se meut dans une 
boite rectangulaire en enivre fixée au dôme de la chau
dière, ct est munie d'un barreau d'acier fortement ai
mante. Extérieurement, et contre l'une des faces de 
la. boîte, se trouv~ une petite a.iguille en fer isolée 
de tant support et m,tintenue contre III balte par ]"at
traction seule de l'aimant. Ce demier monte et des
cend avec le flotteur, ct entraîne avec lui l'aiguille qui 
parcourt les divisions d'une échelle dont le zéro corres· 
pond au niveau normal de l'eau dans la chaudière. 

Le tout est habituellement recouvert d'une l'lac" 
qui pTotége l'aiguille et mainttent l'échelle constam
ment propre. Pour Burerolt de précantion, ~L Lethuil
lier-Pinel a soin de dorer toute 10. face de la balte, 
afin qu'elle reste constamment brilhmte et que les 
divisions y soient bien apparente3. 

Dans l'indicateur complet, tel qu'il est figure sur le 
dessin, le dessus de lA. boHe porte une tubulure fer
mée par une soupape qui s'ouvre de lmut en bas et 
est maintenue en place pm' un petit l'c-;sort Ho hOlldin. 
Lorsqu'elle e!!t ouvertc~ elle dirige un jet de vapeur 
sur le sifilet d' ùarme qui est étallli it peu près comme 
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dans les appareils ordinaires. Un système de leviers 
ouvre cette soupape, soit lorsque le barreau aimanté 

3612. 

3G13. 3611. 

descend ft. 0"'.0'5 au-Jessons de son niveau normal, 
soit lorsqu'il s'élève:\ Um.'1 ~ au-des~u8. 

Cet appareil présente plusieurs avantages sur les flot
teurs ord.inaires. Ceux-ci, ell effet, sont loin, en géné
ral, de donner des résultats satisfaisants. Suspenùus 
habituellement à un fil de cuivre qui tl'averse le dessus 
de la chaudière dans une petite holte à ét'll1pes, ils ne 
laissent presque jamais que le choix entre deux incon
vénients, ou de trop serrer la garniture, ce qui rend 
l'appareil peu sensible ou même inutile, ou de ne pas 
la serrer tiufiit:mrnment, ce qui occasionne presque tou
jours une fuite de vapeur_ En outre, ce fil de cuiVTe est 
assez rapidement détruit, et, quand le clmufIeur le rem
plaec, on est exposé à. ce que le fil nouveau n'ait pas 
toujours exactement la longueur convenable, de sorte 
qu'après ce remplacement les indications de l'appareil 
peuvent être entachées d'inexactitude. Au contraire) le
flotteur ne Ill. Lethuillier-Pinel est muni d'une tige so
lide de longueur invariable et réglée selon le diamètre 
de la chaudière. Cette tige a uu autre avantage, c'est 
qu'on la demonte en faisant santer une simple cI!1.vette ; 
ce qui permet d'enlever le flotteur avec la plus grande 
facilité, lorsque le chauffenr entre dans la chaudiere 
pour la nettoyer. Enfin, ~f. Lethuillier-Pinel, en réu
niS~D.llt sur une m~mc tubulure le flotteur orninairc, le 
sifilet d'alarme et, quand on le ,"eut, une soupape de 
sûreté, évite de pratiquer un aussi grand nombre d'ou
vertures sur le dessus de la chaadière 1 CC qni n'est 
l'as San8 quelque intérêt lor.que celle-ci est de petite 
dimension. 

QlIelq Iles personnes pourralent craindre pellt~être 
que l'influencc prolongec d'une tcmpérnture souvent 
supèrieure 11. ~ 5Uo ne finit par produire le même effet 
qu'un recuit à UIle temp{~raturc plus éle\'ée, c'est-à-dire 
11e fît rlisTJR1'ahre l'aimantation nu h:-urean d 1ncicr; 
lnais il pm-aH qu'il n'en etit ritm, et q'JC des appareilr:. 
en service depuis plusieurs annécô fonctionnent toujours 
p~rfaitement. 

L" petite aigllille indicutrice se meut pal" petits 
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soubresauts, comme cela R toujours lieu dans les indi
cations de mouvemcnts de cette nature; la force d'nt-
traction magnétique ne pouvant agir pour mouvoir 
l'aiguille que EOUS Ulle certnine obliquité, après avoir 
appliqué l'aiguille snr le tableau, et l'inertie du corps 
en mouvement llli faisaIlt ùépasser quelque peu le 
point correspondant il la plus petite distnnre. 11 n'en 
résu1te, au re3te, aucun incoDvenient dans la pratique. 

INDGCTION (COURANTS n'). Lcs COUfAnts électri
ques dits d'induction jouiS8ent de propriétés remar
quables, faciles il. constater h l'aiùe d'un ingénieux ap
pareil construit par III. Rnhmkorff, qui permet de les 
produire facilement. Nous en ùonnons ici la description 
d'après l\I. E. Becquerel. 

On sait que, lorsqu'on aimante un barreau de fer 
doux, il S8 manifeste, dans un fil conductenr enroule 
autour de lui, un courant induit instantané et dirigé eIl 
BenS invcrse des coumnts que l'on suppa"e devoir cir
culer Jans l'aimant J'après la théorie d'Ampère; lors 
de la dé5aimantatian de ce barreau, il se produit dans 
le même fil un courant induit, égalenlent instantan~, 
mais en sens inverse dn précédent, c'est-a-dirc dans le 
même sens que ceux que la théorie indique comme par
courant 10 fer aimantl~, ct que nous llOlnmcrons cou
rant direct. ::3i, maintenant, l'on provoque une sncces
sion rapide d'aimantations et de dé~aimant,ttionB dans 
le fer, par un ll10yen quelconque, il se produira simul
tan(!ment, dans le fil conducteur voisin, des courantt::l 
induits dans les Jeux senSj mais l'expérience a prouvé 
que l'état électrique rlu circuit, au lieu d'être nul, est 
snmblahle à celui qui serait donné par nne ~ll('ce~~ion 
de courants directs, c'est.-à-dire prod<lits lors des diffe
rentes désaimantations du barrea" de fer doux. Les 
courants induits directs sont donc prédominants et par 
lenr excès de tension masquent l'effet des courants in
verses que donnent les diverses aimantations. 

MM. Masson et Breguet ont observé, les premiers, 
que les courants d'induction avaient une tension assez 
granùe j ils parvinrent aimü à charger un condensateur 
et à produire deR etfet~ lumineux dans le vide, mais 
n'obtinrent pas rétincelle Ho distance dans l'air. Ce ré
Bultat a pu être rcalisé par M. Ruhmkorff il. l'aide de 
1'appareil d'induction à la construction duquel il a ap
porté toutes les connaissances d'une penonne versee 
dans l'étude de l'électricité et tous les soins d'un con
sfructeur habile. 

Cet appareil (fig. 3614) consiste en une longue bo-
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mantatian de la masse centrale en fer doux. Sur ce 
premier Cil'cuit sc trouve enroulé nn fil de cuivre en
touré de soie, mais d'un très-petit diamètre eiont la 
long1lC<lr varie entre S et ~ 0 kilomètres; car la !';ueur 
du fil, par la résistance qu'il oppa~e il. la tramml sion de 
l'électricitti, est la première condit;on pour que celle-ci 
8cqllière une grande tension. Ce sccond fi1 est, en outre, 
isolé avec le plus l'rand soin par un vernis il la p:omme 
laque, et EW::; extrémités aboutissent il deux colonnes 
isolantes en verre. Dans l'a:x.e de la bobine se trouve un 
faisceau Ile fils de fer dont la surface oxydée ne per
met pas de communication d'un fil à. l'autre de manièro 
;,. éviter que des courants d'induction circulant autour 
de la masse de fer ne diminuent la rapidité de trans
mission des courants induit~ dans le circuit intcrieur. 

On voit donc que le principe de 1'appareil consiste à 
faire passer, à. des intervalles très -rapprochés, une suc
cession de courants electriqucs dans le premier circnit 
ou dans le gros fil inducteur; le raisceau central en 
fer doux, en s'aimantant et Se désaimantant, réagira, 
par induction, sur le circuit de fil fin, et produira une 
serie de courants induits donnant lieu aux étincelles ct 
aux effets d'inflammation dont on parlera plus loin. 

Pour proà<lire cette snccession rapide ùe courants 
dans le fil inducteur, M. Ruhmkorff a employé le 
système d'interrupteur, utilise par ;\1:11. Neef et Dela
rive: il est disposé de façon à être mis en jeu par le 
courant électriq<le qui anime l'appareil. Pour atteindre 
ce but, le faiseeall central de fils de fer est terminé par 
une rondelle de fer doux qui rait saillie hors de la bo
bine ct qui est destin"e à attirer une pctite masse de 
fer doux toutes les fois que l'aimantation a lieu; cette
petite masse de fer doux, attilchée il, un bras de levier 
très-mobile, est termlnée, à sa partie inférieure, par 
une lame en platine qui repose, dans les -conditions or
dinaires, sur un morceau de cuivre également couvert 
de platine. Or COIIlIIle la. Inusse de fer doux comuluni
que à une ries extrémités du fil inducteur et que le mor
ceau de cuivre touche à l'un des pôlee du couple 0'1 

de la pile qui produit le courant, il en résulte q\le le 
circuit sera fermé toutes les fois que les deux mas:ses 
métalliqneR ~m'ont en contact i nmis, quand cela aura 
lieu, les fils de fer s'aimanteront, le morceau de fer 
doux sera attire et le circuit Bera rompu i aussitôt le 
courant cessant de passer, le fer doux retombera, tou
chera de nouveau le cuivre, d'où rétiUlterll un nouveau 
passage de l'électricité; do là nom-elle attraction, nou-

3514. 

bi.ne en carton mince avec rebords en verre ou en bois, 
recouverte d'un premier circuit formé par un fil de cui
Vre isolp. gros et court, lequel doit donner passage au 
courant électri'1ue inducteur destiné à provoquer l'ai-

velle rupture du circuit, et ainsi de suite. On comprend 
dès lors qu'il se prodnira une succession très-rapide de 
passages du courant attestée par des étincelles éclatant 
entre le marteau de fer et le morceau de cuivre; mai. 
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comme ces masses métalliques sont reconver!es do pla
tine, il ne Be produit pas d'oxyde entre les surfaces de 
contact, et l'acbon pent se continuer ainsi pcnd"llt plu
sieurs heures. 

Quaml l'appareil fonctionne de cette manière, 'on 
peut, en faisant usage d'un ou deux couples de Bunsen 
comme source électrique, avoir un courant induit c,,
pable de donner, entre les deux extrém:tés du fil fin, 
des étincelles de plusieurs millimètres, QU!1nd la pile 
est plus puis~ante, les effets statiques augmentent d'in
tensité. On doit remarquer que l'extrémité d" fil par 
laquelle l'excès de tension est ,lonné quand on en ap
proche un corps conducteur est celle qui forme les der
niers tours de spire, c'cst-"à-dil'o l'extrémité extériClll'C 
du fil fin; l'autre extrélni.té, ou l'extrémité intérieure 
ne produit aucun effet de Cl' genre. 

M. Rullmkorff a adapte il son appareil d'induction 
un condensateur dont on met les deux faces en rapport 
avec les deux extrémit~s dn fil inducteur.; cc condc:n
sateur, en Téagi~sant sur l'extra-courant qui passe dans 
ce fil, ainsi que l'a montré 1\1. Fizeau, augmente la 
longuellT des étincelles éclatant dans l'air entre les 
bonts du fil indnit. Cet effet provient d'nn excès de 
tension plus considérahle de l'électricité induite, qui 
acquiert alors plus de facilite à vaincre lcs..résistances. 
Ce condensateur est [arml! d'une bande de taffetas 
~ommé ùe. 3 metres environ de longueur1 sur les deux 
fa"". de laquelle sont fi .. ées des lames d'étain; le tout 
<lst replie et mis dans le support de l'appareil. 

Enfin M. }'oucanlt, en montrant le moyen de faire 
agir simultanément plusieurs appareils, en a uccru sin
gulièrement les effets. 

Un grand nombre de physiciens ont ùéjà. fait, "u 
moyen de cet "pparei] d'induction, des recherches fort 
intéressantes. C'est ainsi qu'on a pu étudier l" lumière 
êlectrigue ùans le vide, les apparences lumineuses 
et les dillérences des actions calorifiques aux deux 
pôles. 

L'appareil dont il s'agit n'offre l'as seulement un in·· 
terêt purement sp(~c111atif, si l'on considère les se:rvices 
qu'il a déjà. rendus et ceux qu'il peut renclre il. l'art des 
mines. Les procédés employés jusqu'à ce jour pour en
flammer la poudre dans les mines sont impraticables 
dans certains cas, et le plus souvent insuffisants ct dan
gereux. L'incandescence d'un fU metalliqne interposé 
daos lm circnit voltaïque avait déjà. permis de provo
quer une explosion à distance à un moment donné j 

mais quelques imperfections d" cctte méthode et l'ern
ba1"ras de la disposition des couples, dont le nombre 
dépend de la longueur du circuit à parcourir, étaient 
teh, que l'on n'a pas utilisé la puissance calorique de 
l'électricité voltaïque. L'appareil de M. Ruhmkorff 
n'ofi're plus les lIlêlUCS embarra8 de manipulation; au 
11cu d'une pilo de p1usieurs éléments, il n'en exige 
qu'un scul, et encore pourrait-il être remplacé par une 
machine magneto-i·.lectr:qlle tonjnurs prête à fonction
ner. Quand on veut opérer, on place, là où l'explosion 
doit avoir lien, une fusée do Sta:eham; pll:~ le rirr:llit 
est formé à rllidp- de deux fils enduits de gutta-percha~ 
ou mêmo d'un seul fil et de la terre, 'lui joignent 
les Ùel)X extrémités du fil de l'appareil d'indllcti(Jn 
avec les deux fils qu.i terminent la fusee. Un granr-l 
nombre ri'essais ont oté faits pa, MM. Ruhmkorff r:t 
Verdu, par1L Savart, etron a expthimentésucce:-ssi
vement sur une lcmglleur de fil var;"ble de 40 [) mètres 
à 26 kilomètres, et le ""ccès a toujours été complet. 
M. du Moncel, qui s'est également occupé de ce sujet, 
8. pu, pal" nne ingénieuse disposition, I1Toàllire Rimnl
tanément l'inflammation de plusieurs fourneaux de 
minCE; t.rp.fi-considerables faites }Jour les travaux de ln 
rade de Cherbourg. Ain,; il. la sécuritA et il. la facilité 
que présente l'emploi de C'lt appareil pour provoquer 
l'explosion de la poudre vient SB jointlre l'avantage de 

IN,JtCTEUH. 

pouvoir opr.ror simultanement l'inflammation en des 
points différents. 

IKJECTEUR POUR L'ALI:IDoNTA'l'lON DES CUAll

DIf;RES À VAPRUR. Inventé par M. IL Giffard. -
Cette curieuse invention, déjà passés d1une manière 
serieuse dans la pratique industrielle, malgré sa nou
veaute, mérite Butant d'intérêt au point do vue th~o
rique qu'au point de vue pratique i car, comme nOlli:§ 

essayorolls de le Illontrer, il est presque iUl}JOssillle de 
ne pas conclure qu'elle connuit au mouvement per
péluel, si on n'applique pas convenablement la theorie 
dynamique de la chaleur que je m'efforce de formuler 
dans cet ouvrage. 

Décrivons d'abord cet appareil ct indiquons son 
importance industrielle. 

Un appareil &intplc l économique ct sflr, pOlnrRnt 
remplacer les pompes alimentaires et les retours d'eau, 
fonctionnant 5eul, une fois réglé, étai t bien ,M,1mble 
pour la pratique indnstrielle. C'est le rôle que remplit 
l'injecteur de ~i. Giffard. ~ 

La vapeur sort de la chauelière par. le tuyau AD 
(fig. 36\ iJ) mUIlÎ d'un rob:net d'arrét; elle pénètre dan. 

:Jill;;. 

un "ceond tube C, perpendicnlaire au premier, par de 
petits trous: ce second tuy!:lu est termine en. cône du 
côté de hl, challclière. 

L'extrémité du tube C est conique en dedans et 
en dehors, et elle peut être rapproché~ ou écurtée ü" 
la pièce Hl qu: est conique intérlellrement, par le jeu 
du levier L; celui·ci ag!t su\' une vis à. pas rapide, ct 
fait marcher le tuyau C, avt.~ tant son système. 
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Une autre tige à. ·vis E, terminée d'un ùout par riTI 
cône, et de l'autre par une manivelle M, en reçoit le 
mouvement, et sert à régler ou même à intercepter 
entièrement le passage de la. vapeur qui vient de la 
chaudiere. 

Un tuyan d'aspiration G plonge dans la bâche 1 et 
conduit l'eau aspirée par l'injecteur à l'extérieur du 
tuyau C. 

"JJ est un ajntage divergent qui reçoit l'eau amenée 
l'o.r le tuya", d'aspiralion, et" l:;'lnclle la vapeur de la 
chaudière, en .'echappant par le ùout conique du tube 
C, ilIlpriuIe une grande partie de sa vitesse en se 
condelJsant. Cet aj lItage va en augmentant de dia
mètre du côté de 1:; chaudière, et il est muni d'un 
clapet de retenne qui empêcha l'cau de sortir du géné. 
rateur quand l'appareil ne fonctionne pns. Un bouchon 
à vi" Q pel'met de visiter il volonté le clapet. Pest nn 
tuyau qui conduit ensuite l'eau d'alimentation dans la 
chaudière. 

Il y a enfin un tuyau de trop.plein ou de purge K, 
par lequel s'écoule l'excils d'eau que l'appareil peut 
aspirer_ 

La marche ùu système est facile à comprenùre. J"u 
distance entre la bague Il et l'extrt.'mitc conique dll 
tuyau C, ùoit être réglée eu raison du yolnme d'eall 
à introriuire dans la chaudière en un temps donné; elle 
ne cloit jamais être moindre d'un centinlètre. Le le
vier L et sa vis permettent ce règleluent. L'eau Ile 
doit jamais sortir par le tuyau de purge K quand 
l'alimentation fonctionne. . 

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas, la tige à vis EE 
'cst à fond dans le cône ct intercepte entièrement ln 
vapeur. Dès qu'on fait faire un tour à la manivelle et 
'lue la vapeur, il. la pression de la chaudière, s'échappe 
avec une très-grande vite~~e par l'ouverture conique 
du tulle C, elle fait le ,ide dans l'espace anIlulaire 
resté au milieu ùe la bagne H; l'eau do la bâche monte, 
appelèe à une hauteur de 3 ou 4 mètres: le jet de 
""peur qu'elle rencontre li> SB condense immcdiate
ment, et en même temps cette vaptur imprime au 
volume d'eau appelé une vitCSEC et une force viyc 
talles, que celle-ci soulève le clapet et pénètre dans le 
générateur. La yitesse de la colonne d'eall introduite 
e,t même tella que l'oh est obligé de prendre des pre· 
cautions pour ne pas produire des désordres à l'interieur 
des chaudières. 

Manœu'Vre de l'aJJ1Janil. - I .. a section annulaire qui 
sert de passage ~\ reull étant réglée à un centimp.tre par 
exemple, qui est la section minima, et la tige à vis et 
à cône M,mt 8crrée il. fond, à l'aide de la manivelle, ... 
pour intercepter le passage de la vapeur: 

On ouvre le robinet B de la chal1ùière; puis on fait 
faire nn tour il. la manivelle ponr donner passage à la 
,-apeur qui s'échappe avec vitesse et qui entraîne l'air 
contenu dans le système. Le vide se fait dans le tuyau 
d'aspiration, ct l'eau qui monte remplit l'espace annu
laire et condense la vapeur en s'échauffant. 

Aussitôt que l'eau est arrivée et coule par le tuyan 
de trop-plein, on fait faire plusieurs tours à la mani
velle, de manière à ouyrir entièrement le passage de 
vapeur. 

L'cau qui sortait par le tuyau de trop-plein entre 
alors aans la chaudiè.re, en vel·tu de la force viye et de 
1" vitesse qt1e lui a imprimecs la vapcll1'. 

On reconnalt que l'eau pénètre dans la chaudière il 
un siffiement particuE,'r facile il. reconnaHre, 

On doit régler le volnme introduit en manœuvrant 
le levier J, et ouvrant ou fermant plus ou moins le 
pas::age <1e l'cau, do manil~re que rien no SOTte par le 
tuyau- de purge; un regard R, qui est à l'origine du 
tuyau diver!;ent, permet de voir le courant alimentaire 
injecté dans la chaudi~re. 

JN.JECT Et'lt. 

Applications de l'appoTeil.-::\f. L. Boul'èrc, ingénieur 
il Angers, a publié, en 1859. uu mémoire "ur l'injec
teur de M. Giffard dans lequel la quest'on des applica
tiops est traitee d'uIJe manière complete. 

n fait remarquer que 7es jets de t~are?1r n'ont ët~ 
l1tilisésjusqu'à ce jour dans les générateurs que comllW 
sifflets d'alarme et commo moyens do tirage '[Ionr les 
lacomotives; l'injecteur en est une Douvelle et JmpOl·· 
tante application. 

M. BOllgère signale quatre applications d'uue grane'e 
utilité: -

~ 0 A ]a navigation à vapeur; 
2° Aux locomotives; 
3° Aux machines fixes des usines; 
40 A dt!H usages di vers. 

AlimentaUan des rJatertllX à 1:rJpeHr. - Les porn}lc:! 
qui aIl mentent les chauùières sur les bateaux à. vapeur 
ont le défaut de ne plus fQnctionner qualld le bat"au 
est arrêté, à des escale~ ou autrement; ce qui force il. 
jeter inutilement dan" l'air la vapeur produite en excès, 
par suite de l'arrêt des machines. 

L'injecteur remplacera très - nvantagensement les 
pompes alimentaires pour les petits llatcaux, et per
mettra d'utiliser iL l'alimentation la vapeur en exc'" 
développée au mOlnent des stoppages. ~ur les grands 
steamers, on rempla.cera par un appareil simp1 e et peu 
coûteux le petit cheval de 12 il ·15 chevaux de puis
"ance qui sert à "limenler les générateurs cle mer, petit 
cheyal 'lui occupe beaucoup de place et coûte Irès-cher 
d'entretien COllUIJe de graissuge. 

L'injecteur servira aussi, au besoin, do pompe de cale. 
et, pendant les combats, il enlèvera tri,.-rapidement 
toute l'eau qui pourrait entrer il. bord par une granûe 
voie d'eau due à un boulet. Il servira. aussi de pompo 
à incendie, ct aucun incenilie naissant ne pourra ré .. 
sister a Ron énergie~ 

AlimentaI;"" de< locomotives. -'- L'utilité de l'injec .. 
teur est encore plus grande ici. Les pompes alimen
tRires des locomotives ne peuvent fonctiQnn er ct 
alimenter le génerateur que quand la locomotive ma,'
che. Il fant donc pour alimenter, quand un convoi est 
arrête, faire courir la locomotive seule sur la "oie, 
ou s'exposer à. des dangers. Plusieurs explosions pro
duites apres un repos e\1ssent été sûrement ëvitécs par 
l'emploi de cet appareiL 

L'injecteur, nn contrairc, alimente sans motenr, sanR 
que la locomotive se déplace, en utilisant l'excès ùe 
yapem qui so produit lors des arrêts; de plus, les 
pompes alimentaires ordinaires marchant à la. vitesse 
des locomotives, c'est-à-dire à deux cents toura au 
moins par minute, sont daD~ o.e malt"aise~ conditions 
de service et d'effet utile, les clapets se dérangeant 
très-fl"équemment a ectte vitesse ct s'ur.ant très-vite. 

Dans le8 m~chines à cylindres extérieurs, le" pompes 
installées en debors gênent IH~au(,ol1p, et serorlt trf:S
heureusement remplacées par l'injecteur L'emploi sur 
le. machines du chemin de l'Esrde l'injecteuT Giffard 
a tout il. fait réu""i; pendant les froids intenses notum
ment, on a bien apprécié sa supériorité sur les pompeR 
alimentaires dont les gelées empêchent le bon fonction
nerncnt. 

AUmentation. des machines fixes des manufactures. -
Avec l'injecteur, ou alimentera iL bon lllarcllé; on 
supprimera alor3 les pompes alimentaires 1 qui sont 
toujours un outil sujet à ûérangelnent. Dans beaucoup 
d'ateliers, on !Se sert de chrmdières il. vapenr sans ma
chines Q rotation, ccmme pour les marteaux-pilons, les 
rs.ffineries de sucre, etc.; l'injecteur renam les plus 
grands sen-ices. Il rcmpla,cera avec grand avantage 
des retours d'eat! très-compliqnés et chers de construc
tion et de serv:ce. 
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~NJE:CTEUR, 

Th'ori. de r'illj.clwr ,-La t1aiorie de l'injecteur Giffard 
a été donnée dans loBulletin de laEociété d'Encourage
ment par 111, Combes (de l'Institut), et elle permet de 
préciser le mode d'action de cet appareil. Nous rap" 
porterons ici cet interes61lnt 11"I\\"ail. 

Un mètre cube de vltpeur d'eau saturant l'espace à 
1 .. température de -152 degré, et sons la pression cor
respondante de 5 atmospheres ou 5k ,165 par centimètre 
cftrre pèse, en calculant son poids conformément aUX 
lois de l\1ariotte et de Gay .. Lussac, 2k ,59G2, Si l'on "d-

, met que la ~'apeur à. cette densité et sous cette pression 
maintenu81:l constantes s'éeoule du vuôe qui hl. renferme 
dallS l'atmosphère par un orifice qll'ellB franchit en 
conservant toute sa densité, comme le ferait un liquide, 
sa vitesse de sortie serait, austraction faite des resis
tances occasionnées par la forme de l'orifice, égale à 

V 'tg P - P, expression où 9 désigne la gravité, Pet p 
q 

les pressions respectives ùe la Vnpf"l1r et de l'atmo
.phère sur l'unité superficielle et Il le poids .p<lei/ique 
de la vapeur. Dam les conditions indiquées precédem-

P - p 516,jO - 40330 , . 
ment,--- = --') "-9-'--- = ~ 59 1 6. D ailleurs, 

q _," fit 
g = 9,8088. La vitesse de sortie no la vapenr semit 
donc, dans l'hypothèse admise, de 558 ru ,i9 par se-

conde, et la hauteur génératrice de vitesse P --..E de 
q 

~5916 mètres. 
Si l'on admet que, par Bnite Je la forme du vase, de 

l'orifice, dll tuyau qui y amène la vapeur, ou de toutes 
autres circonstances, la vapeur se dilate en avant de. 
l'orifice, de umnière il. le frauchir sous la dew.üté cor
respondante a la pression atlnosphérique même, sa tem
pérature ayant été entretenue constante par une source 
de chaleur, pendant la dilatation qui a lien à l'intt~rict1l" 
du vase 1 la vites::ie de sortie sera, dans ce cas, donnée 

par l'expression V2g ~log_ hyp,~, 
q p 

où q exprime le poids spécifique de la vapeur SOl1S la ' 
pression atmospheriq1l6 et à la température de 152 de
grés, P, pet!/ ayant la même signification que précé
demment. Le poids q est donné par l'equation : 

f 
q = 0,6~2 X 4 ,'299 ~ 4 + O,OU3G6 X 152 0',519, 

P l' 10330 , ' 
le rapport - = 5; - = --,-, En mtroduisant ces 

l' q 0,519 
rlonnée. numériques dans la formule (a), on trouve pour 
ta vitesse d'écoulement de la vapeur sorLant sous la 
pression atmosphérique, 'i92m,82 par seconde, La hau
teur génératrice de cette vitesse: 

ri P 
-log, hyp, - = 3'2QH mètres '. 
q p 

Ccci signifie que la vapeur est animée, à sa sortie, 
d'une vitesse en vertu de laquelle ses particules consi
derées CODime i~olées et sans action les Ulles sur les au
tre" remonteraient il. une hRuteuT de l1i916 mètres 
dans un espace vide de toute matière, En d'autres ter
ines, la force vive dont la vapeur est animée à sa 80rtie 
correspond à un travail moteur égal au poids de cette 
vapeur élevé à. une hauteur de 159,16 mètres, 

Ceci posP-, la vllpeur rencontre, immédiatement avant 
de passer dans l'atmosphère, de l'eau qui en opère hrus-

1 Nous ne suivrons pas l'auteur dans l'application de cette 
r.cconde manière de faire le calcul de la vitesse; on doit la 
considérer comme hien plus éloignée de la vérité que la pre
mière depuis que Poncelet a établi, en discutant les e'lperiences 
de Pecqueur)' que les formules d'écoulement des liquides s'ap
pliquaient à J'air comprimé. 

INJECTEUR. 3:;9 

qllement III cundensation et forme avec elle un jet en
tièrement liquiùc. La vitesse de l'eau qui vient conden
ser la vapeur est négligeahle par rapport il la vitesse 
de celle-ci. Les reactions intérieures qui détel'minent!a 
conueUl:>utioll Ile peuvent Inodifier la q uautité ùe IllOU
veUlent. Si donc on désigne par 1ft la masae de vapenr 
qui s'ecoule dans l'unité de temps, paF ;\1 la masse de 
l'eall qui oe mêle à. cette vapeur condcnsée, pour for
mer le jet liquide, par v la vitesse d'écoulement de la 
vnpcllr, par u. la vitesse du jet après la condensation, 
on a la relation: 

(m + M) " = mu, d'où: " = v X --"'-----m+lII 
La Inasse d'eau 1II doit être suill,ante pour opérer la li· 
quefaction complète de la vapeur, 

Soit lu teIllpérature ,le l'eau égale Il 15 degrés, NOlIS 
pouvons, pour un cn1cul npproximatif, admettre que la 
Yapeur abandonne, en se condensant, 550 unités de 
chaleur, Si l'on veut q"e lejot liquide soit à la tempé
rature de 60 degrés, le rapport de 1\1 à. m sera détcrmiué 
par l'éqlllltion : 

MX i5+m X 6:)0 = (m + !11) 60, d'où: 
590 

:\1=-4", Xm=13,11 Xm. 

l! faudra rlmJC que le poids de l'eau soit, daus les con
ditions fixées ci-dessus, 13 fois environ le l'oid. de la 
vapeur. 

En admettant que le poids de l'cuu soit 15 fois celui 
de la vapeur, on tr01\Vera que 1 .. telI1p<;rature du jet 
liquide serait de 57 à 1i8 degrés, l'eau etant toujours 
prise il la temperature de 15 degrés, Soit dalle 11 = 1 &m; 

4 
1ft vitessé,. dujet sera f5 de la vitesse de la vapeur, et 

la hauteur à laquelle il remonterait en vertu d" cette 
" 1 ,,' , 

vltessee seral! par conséquent 16' 2il' tand,,; 'lue le. par-

ticules rIe vapeur isolees sern:ent .cmolltces à la hau-
t" 

tellr ~. =_~is le poids du jet liquide étaut égal à 1 li fui. 

celui de la vapenr, on voit que sa force vive est (~galc ;1. 
1 TG de celle de la vapeut, avant sa conden.aLon, 

La vitesse dujet liquide étant toujours~ de celle do 
1(; 

5ii8m 79 
la vapeur Bera --'-6-' - = 3~m,92 par "econde. Si clle 

eBt supérieure à. celle avec laquelle l'eau à. la tempé
rature du jet jaillirait de 1 .. chaudière dans l'atmo
'l'hère sous la pression intérieure de [) atmosphère", on 
comprend fort bien que le jet liquide, étant lance dans 
un ajutage do forma approprjce communiquant à l'in
térieur de la chaudière, entrera dans celle-ci en refou
lant l'eau qui tendrait à en sortir. Or si, f.~i"ant abs
traotion de l'influence et de la dilatation de l'eau da 
,15 degrés 11 57 ou 58 degrés, nous prenons 1 kilogr, 
pour le poids du litre d'eau composant le jet liquide, 
nous aurom, pour la vite""e avec laquelle l'eau il cette 
température tendrait è. passer de la chaudière dans 

l'atmosphèr., ..; 2g- X 41 ';;,in, 4~ m,~~ étant la hauteur 
d'une colonne d'eau qui fait équilibre è. une pression de 

4 atmosphère., ..; 2g X 41 ,:1il = 28m,:n, viteRse assez 
au-dessous de la valeur trouvée de la vitesse du jet li
quide, pour qno l'on puisse regarder comme certarne 
la possibilité de faire entrer dans la cllaudiere, avec la. 
vapeur condensée 'lui en émane, un poids d'eau égal è. 
15 fois celui de cette vapeur, L'eau entrante sera à la 
températuro d'environ 57 degrés, 

On voit que le jet liquide ne pourmit plus entrer 
·dans la chaullière, 'si sa vite~se tombait jusqu'à 28m.37 
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par seconde. u~·~. cl~st ce qui arriverait pour un poids 

d' 1),,8,/9, '87< - 1 'u d eau ézal à 28 37 - '1 = '1 t ,LOlS e pOl li) e va .. 

peur. Ainsi, ln. q~lantLté d'eau qu'il est possible d'in
~ traduire dans la chaudière, au moyen de l'appareil 
injecteur, serait au plus 18 fois le poiùs de la vapeur 
qui alimente. l'appareil. 

Le volume d'e>.Lu alimentaire 'lu'il est possible de 
faire entrer dnn~ une chaudière, Rll moyen de l'injec
teur de 11. Giffard., va en augmentant à. mesure que 
la pression effective, c'est-iL·dire l'exc~s de la vapeur 
Sur celle de l'atmosphère ~xtérieure, diminue. Ainsi, 
par exemplc, si la pression effective n'est que d'nne 
demi-ahnospbère) le poids du mètre cube de vapeur! 
sous cette pression et iL la température corrcspond~nte 
de 1H", sera de ()·.834!l. 

La formllle V = V ':lu P - l' uonne, dnDs ce c"s, 

ponr la 
sphère, 

q 
vitesse de la .-alleur jaillissant dans l'atmo-

./ 47IU 
V = V 2 X 9,8088 X --- = 33:l mètres par 

0,S3~U . 
seconde. 

La vitésse avec laquelle l'eau liquide jaillirait. sous 
la pression de 5 m .'165 d'eau, hauteur équivalente il une 
demi-atmosphère, serait seulement de 10 mètres par sc" 
conùe en nombre eIltieT~ d'où il !:luit que la Yapeur pour
rait entraîner pins de 30 fois son poids d'eau,lejet liquide 
con8erV~Ilt. encore llue vitesse suffisante pour pénétrer 
dans la chaudière, La limite déterminée ainsi grossière
ment est sans doute trop elevéc, parce que, d'une part, 
la vitesse de la vapeur est üiIIlinuée par les résistance8 
dC:i tuyaux et de l'embouchure, et que, d'autre part, 
la densité du jet liquide est diminuée par l'élévation 
do température, p>1r la vapeur imparfaitement conden-
6ée peut-être et l'air entraîné. I\lais il n'en est pas 
moins certain quo ralimcntation sera d'autHnt micl1x 
assuree et pourra ~tre d'autant plus ~bondante que la 
pression ef!'eC'tiYe sera moindre dans la chaudière. 

Illl'en r~snlte pas· cependant, comme li' prutique l'a 
montré sur les locomoLves, que l'appareil reglé pour 
une pression élevée le soit pour une prm:sion moindre. 
Ainsi, si rapparcil est monté pour alinlenter en utili
"ant la totalité dujct liquide une clmm.lière dans laqua!!e 
1" pression BOit de 7 atmoephères, par exemple; si la 
pressioI1 vient .. s'",baisser à. deux: atmosphru:es, le poids 
de vapeur pour une même ouver(nre diminuant rapide
ment penclant l'unité de temps, en raison composée des 
décruissements de vitesse et de denBité, la quantité 
d'eau mêlée à la vapenr devient trop grande et sort par 
l'orifice d'évaclimtion. JI faut enfoncer le cône pour di" 
lninuer le pussaf!c do l'cau, car la qunntité injectée 
pour Ull mÊlme passage de .-apeur doit dècroltre avec la 
pression intérieure, bien que le rapport du poids d" 
l'eau È\ cslui de la vapeur aille en augmentant. 

CO~iidéré comme appareil dTalimentation des chau
dières iL vapeur, l'injerteur de M. Giffard est, sans 
contredit, le meilleur de tous ceux que ron ait em
plDyés ou même que l'on puisse employer, comme il en 
est le plus ingénieux et le plus simple. Si l'av. suppose, 
en effet, que, confonnement aux notions allci'.mne
ment admises, la quantité de chaleur contenue dans 
Jes corps se conserve intégralement à travers le8 chan
gements de volume ct d'état qu'ils ~uhissent, in.Jépen .. 
dômmcnt des qu~ntités de travail moteur ou résistant 
qui gont les consequences de ces changements, 11 est 
clair que le jeu de l'appareil de M. Giffard ne donnera 
lieu 11 aucune autre perte de chaleur qu'it celle qui 
aura lieu par radiation ou coutuct de la chaudière et 
de ses appendices avec le milieu ambiant. L'illimenta-
ti,m aurait lieu gratuitement. . 

INJECTEUR. 

SI, cooformément aux principes plus rationnels do 
ln nouvelle théorie dynamique de la chaieur, on admet 
qne la chaleur se tranâorme en travail moteur et réci
proquement, de sorte qua tout travail moteur ou ré
sistant, tOllte force vive dBveluppèe uu u~truite dans 
les changements de volnme ou d1état des corpsl soient 
accompagnés d'une disp~rition ou d'une prolluction ùo 
chaleur é'luil'aleute, la quantité de chaleur dépensée, 
dans le jeu de l'appareil Giffard, sera précisément, 
abstraction faite des pertes par radiation ou contact 
avec le milieu ambiant, équlvalcnte au travall moteur 
qlli correspond iL l'élévation de la quantité d'cau ali
mentaire du réservoir où elle est situee et à son refou
lement dans la chaudière SClUS la pression qui y existe. 
Xous sommes donc fondé il dire que l'appareil de 
M, tTilIard est un appareil d'alimentation théoriq ue
ment par6IÎt pour les chauclièrm.; à vapeur. L'auteuT a 
prouvé que les diIIlonsiolls peuvent en être 'Comhinées 
do mani~re qu'ü fonctionne dans des conditions maté
rielles qui approcheut beaucoup de cette perfection 
:héorique. 

J\fais les machines qni seraient construites Sour les 
mêmes principes que l'appareil de :M. Giffard, pour 
être appliquées à rélcyation de l'eau, ou plus grné
ralement à la IIli::iu en mouvement de massus liquides 
ou gazeuses, la chaleur contenue dans le jet forme du 
mélaIlge de la vapeur et des liquides 011 gaz. entraînes 
par elle étant inutile au résultat final, seraiont de 
très-mauvaises machines au point de vue de l'écono
n1ie du travail moteur, Ainsi, nous avons vu que, si ]a 
vapeur entraîne n fois son poids d'eau ou de tout autre 
fluide, la force vive du jet est rélluite il. la fraction 

~ 
1 + " de la force vive dont la vapenr était primiti-

vement animée, de telle sorte que la force vive perdue 

est la fraction __ n __ de la forco vive primitive. Cette 
n+1 

pertf,i a.ugmente énormement avec le rapport du poids 
cntraîné "u poids do la >'''penr, et ce rapport semit en 

. gelléral très-grand. 
Un jet cle vapeur sortant aveC la vitesse due iL une 

pression de 1> atmosphères peut entraîner 50 fois son 
poiùs d1eau et rélever à unE':! hauteur qui sera ft peu 

1 (55!' 79)' 
près égale il. '2g X -'5T- = 6 mètres en nom-

bre rond. La perte de travail motenr sera, dans cette 

hypothèse, lcs ~ du travail total qu'aurait pu déve

lopper la vapeur agissant à. pleine pression, sr.ns 
dctente et sa:qs cCJnrlensation, contre la pression atmo
sphérique extérieure. 

Si un jet do vapeUT, nnimé de la même vitesse que 
précédemment, entraîne ~ 0 fuis Son poids d'air atmo
spbérique, jouant ain~i le rôln de machine soufflante, 
quelque bien disposé que l'on suppose l'appareil, la 
loree vivo dont sera animé le jet d'air humide ne 

1 
pourra dépasser fi de la force vive de la vapeur, 

c'est-à dire du travail théorique que la vapenr, agissant 
contre la pression atmosphérique et sans condensation, 
aurait pu développer. 

Le, app"re'l. de ce genre, dont on fait et dont on 
pourrait a l'avenir faire usage, peu.vent être sans doute 
d'un emploi avantageux, dans des circonstances spé
ciales, en raison de leur extrême simplicité j mais ils 
n'en restent pas moins de très-mauvaises machines, 
au point de vue de l'economie de la force motrice. 
C'ebt ce dont M. G:rrard .'est très-bien rendu compte. 
Le mérite de fion ingenieusc invention consisto donc 
dans l'application aux chauuières il vapeur et dans 
l'exécution d'un appareil qui fonctionne avec una 
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facilité et une n\gularité parfaites; qui, par exemple, 
Il la manufacture impériale des tabacs, suffit pour 
:\Jimenter des chaudières de 200 chevaux de force, ou. 
il injecte par heure, suivant ce qui nOllS a été dit, 
jusqu'à 4 mètres cubes d'eau. 

Quelques personnes ont élevé des prétentions a l'an
tériorité de l'invention de M, Giffard, Si elles n'ont 
pas utilisé le jet de vapenr d'une chaudière pOllr J'ali
mentation de cette chaudière elle-mêlne, ou rcalisé 
rI'alltres application. où la chaleur contenne dans le 
jet erüralné par la vapeur joue le rôle principal, elles 
n'ont fait, à notre avis, que de nlauvaiscs machines, 
fondées sur Je t,d bien connu et appliqué depuis loug
temps dans les trompcs, les. tuyères des locomo
tives, etc., de l'entrajnement des liqniù6S ou des gaz 
par communication latérale. 

Observations, - La s"vante analyse de M, Combes 
me parait insuffisante en un pointqu'.il importe de com
ploter. Il adlilct,. connue cunséquence de la théorie dy
namique de la cheJcur qu'il di6para1t une q"nntit" de 
chaleur correspondant exactement À. l'élévation et au 
refoulement de l'cau dans la chaudière, ct il en conclut 
quo l'appareil est théoriquement parfait. Or, il est facile 
ue voir que lea cltoses ne se passent pas tom a fait 
ainsi. La force viye de la masse liquide qui est en mou
vement pour pénétror dnll~ lu clla.udière, ne suit pas 
d'autres lois que les lois de la mécanique; il n'y 8 là 
qu'un fait m~canique ordinaire, et le travail corrct:ipon
dant à cette force vive ne se convertit nullement en 
chaleur. La soupape est repoussée par l'cau en mouve
ment, ct celle-ci penètre dans la masse de l'eall de la 
chaudière où sa vitesse s'amortit par des tourbillonne
ments, ahsolument comme si elle était lancée par une 
pompe foulante. 

Tonte la chalenr contenue dans la vupenr se retrou
vunt d'ailleul"s dans l'échauffement de l'eau 'lui la con
ôeme, le calcul de la ellalmlr ou du travail dépensé 
d:1.li5 l'injecteur Giffard se rétluit il celui de la force 
vive impriInee il. la vapeur par la pn~ssion intérieure de 
la chaudière; c'est l'action :lirecte de la vapeur qui fait 
alors mouvoir une e~pèce ùe pompe exempte de toutes 
'rrsisJances nuisibles."Cet avantage, aussi bienqlle la sim
plicité de l'appareil, doivent eH assurer la supériorité sur 
10111 système de pompes; mais au point de vile exe!llsif 
de l'économie du truyail Inotouf, il peut exister des cas 
ou une pompe conduite par une ll1achinc à vnr:cuT à lon
gue détente, utilisant très-complètement le pouvoir 
moteur de la vapeur et injectant l'cau avec une trèo
petite vitesse, serait pIns econolllique que fin je ete ur 
Gitr~rd, Ainsi, prenant les chiffres do :\1, Comues, qui 
admet, a" .. ec raison 1 que la vitesse cl'entrée doit être 
bicn pllls granôe que celle virtuelle de sortie de l'eau, 

l .I' • 'tl1t? V 3" f ct comparant 11 lOrCO VIve 2"" pOUT = "m, ct pour 

. ~ kilQg, dans le cas d'une pression de 5 atmo·sphères, 
10 travail consomme par l'alimentation ou cellli de la 
fotce vive qui se détruit dans la ,·baudière est de 68 kil. 
mèt" et le travail PV d'une pump.o Illimentaire (pn ne
gli.e:eant les frottements intérieurs et snpposant nulle la 
vjt~sse de l'eau injectée, qui peut seuleIuent être trèô
l'otite) ~st ponr ~ kilog. peu supérieur à 10330 X [) 
X 0,001 =51. 

A cela, il importe d'ajouter qu" l'injection élevant 
la température de l'eau d'injection, on ne peut utiliser 
toute la chaleur de reau qui Eort du condenseur a une 
température de 40°, En efret, L'ean est alors portée a 
80'; il. cette température, la eomleusation ne se rait 

. plus convenablelnent, ct rinjecte.ur crache, ('omme l'a 
constat'; expénmentalement M. Dollfus, de Mulhouse, 

Il est intéressant d'examiner comment se produit la 
consommatIon de chaleur qui COTl'e8pOnd au travail d'a
limentation, d'après la nouvelle théorie, "ar pour l'an-
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cienne, sun inexactitude e.t évidente par le j.m de l'ap
pareil dont nous parlons, puisqu'un effet Sflns cause 
serait pro!luit, si on l'admettait, toute la chaleur com
muniquée à la chaleur paosnnt dans l'eau d'alimenta
tion. 

n faut remarquer que le travail de la vapeur, lors
qu'elle arrive dans le cy1indre d'une machine à. vapeur, 
qu'elle tnlvaille à pleine pression, ne colite en appa- 1 

l'eOce aucune chaleur; on retrO\lve dans le condenseur 
toute la chaleur que la vapeur a dü apporter dnns le cy
lindre, ct M, Hirn Il dém,mtré suraJlondamment que CB 
n'est que lorsque la détente a lieu qu'il y a consomma
tion de chaleur. Il Y aurait donc là. un effet sans cause, 
et c'est une erreur dang laquelle sont tomùés plusieurs 
sava.nts du prelniel' orùre, en traitant de ln. machine à. 
vapeur, Elle résulte de ce qu'on ne considère que le 
cylindre iL vapeur, tanùis qu'on dlJit considérer la to
talité de la vapeur qlli travaille, c'est·à,-dire celle qni 
est renfennée ùans If!. chaudière qni , lors de l'acûon 
Ilirecte, travaille aussi b;en que celle au cylindre, 'va
peur dont le volume est très-grand relativement .. celle 
qui est déjà pal'\'erme daus le cylinare. C'est dans cette 
chaudière que oC produit la consommation de chaleur 
qni correspond à l'action directe, à la furee vive de la 
vapenr qui sort de la chaudièrtl. 

II ~st facile, d'après- cela, de calculer·le travail con
sommé par l'injecteur Giffard, Ayant déterminé le vo
lume V de vapeuT qu'il consomme, ce qui est facile, 
C'onnaissant l'or'fico de sortie ct la pression P de ln va
p ~ur! PV sera le tra,"ail en kilogrammètre~ qui corres
pondra à la loree vive de la vapeur, Cette dépense, d'a
pl'ès les calculs de M, Combes, correspond au travaiJ 
direct d'environ,';; du poids de l'e"u ou ue la vapeur 
utilisée dans]fi macbine ct qui y a en quelque sorte un 
double émploi, On en tiendra compte dans le. calcul du 
trayail utile de la machine à vape,,,, relativement à la 
consommation du combustible, en prenant -A: du travat! 
de l'action directe de la vapenr, .e-i on ne le calcule direc·· 
tement. Cette fractlOll de force Vlve, d'après l'allalys6 
prrr.édente~ sera·consommée ponr l'alimentfltion à l'all1s 
de l'injecteur Giffard, et fonruira [divisée par l'èqui
v~lent mécanique do la chaleur) la mesure de la quan
tite·de chaleur qui aUfa été consommée dans la chau
dière par la détente de la masse de vapeur qui y est 
contenue, pOllr lancer la petite 'luantité qui produit l'ali
mentation. 

TN,mCTlON, CONSERVATION DES BOIS. Tan
dis que les besoins en bois de toute nature augmentent 
dans une proportion d'autant plus gruwle quc les che
mins de fcr 5 ·l~tcnricnt ou renouvellent lcur matériel en 
traverses, les forêts s'éclaircissent et disparaissent. 
Aussi les e'l'rits sc sont-ils tournes, dans ces derniers 
temps surtout, vers la recherche ,les mc>yens de l'reser
ver le hois en œuvre d'une destruction certaine ou tout 
RU moins rapide, Déj", il l'épuque où le hois abondait • 
on s'était occupé de prolonger sa durée, Mais, outrB 
que les essais faits a cc "'jet, dans les temps les plus 
reculés, sont tombes dallB roubli, ils n'avaient pas cette 
valeur industrielle qu'on exige de nos jours dcs appli·· 
cations scientifiques. Il est ~videllt que, di}s les tcrnpa 
les pIns recul,'., on a dû être frappé des propriétes con
~ervatrices des résines, comme aussi du ~changement 
qu'operaient ln ~ilIcc Oll les bicarbonates de chaux dans 
les diverses espèces de bois pétrifiés. 
~ D,US avons 'VU nons-nlême des blocs de chàtaigniel" 

imprégnés de sulfate de baryte parfaitement conservés 
Llans des terrains très-anciens. 

On trouve dans beaucoup de nlines des madriers qui 
ue pourrissent pas. Ce phénomène est surtout remarqué 
dans les exploitations de sel gemme, 

~f&is ce qui peut paraitre extraordinaire au prenlier 
abord, c'est la conserv~tiou du bois dans un petit lno 
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d'eau limpide et pnre, le l"c de l'Ap:orain, situé sur les 
escarpements des Apennins. Les eaux de ce lac sont 
fntiches et se rnuintÜ!Dnent t01ljours, été COlnIllC hiver} 
it la même température. Il existe dans ce lac un veri
table amas de· sapins échafaudés les uns sur les autres 
et dans un état parfait de conservation. 

Depuis quand ces arhres sont-ils enfouis dans ces 
eaux? Personne ne le sait: mais la dn te de leur immer
sion dans le lac est certainement très-reculée, puisqlle 
tout il. l'ent<Jnr il n'existe pIUB, à dix lieues à la ronds, 
aucun arbre de la même essence. Tous les sommets qui 
dominent et embrassent aujourd'hui la gor!!" de l'Ago
rai a. sout exclusivement OCCUpfS par du hêtre. 

Il faut bien en conclure que l'eau ayant lavé les ma
tières albumillcll~es du tissu ligneux, les sapins du lac 
de PAgoraia toujours maintenus dans un même milieu 
et à. une tem]1p.rature constante Re trom,eHt placés dans 
des conditiOllS de conservation indéfinie. 

Nous devons ajouter que nQus n'avons pu décou
vrir aucun être vivant daus cet estuaire i mais à peine 
l'eau s'en cst-elle échappée en formant un petit ruisseau, 
que la vie animale apparaît tout aussitôt par la présence 
de la salamandre el d'une multitude d'insecles aqua
tiques. 

Nous ne doutons pas que si les sapins du lac de l'Ago
raia etaient rmleves auX conditions normales dans les 
'luclle. ils '8 trouvent, pour être exposés à des alter
natives de sécheresse et d'humidjtf~, ou soumis à des 
absorptions de substances azotl~es, à l'abri de5quelles ils 
raraissent être aujourcl'hui, ils n'éprouvassent en pen 
de temps nne altération rapide, comme la plupart des 
bois employés à l'état ordinaire par l'industrie ~t l'ar
chitecture. 

11 faut reconnaltre que le choix des substances pour 
injecter le bois en vue de sa conservation constitue un 
problCme d'une solution difficile, qui doit peut-être diffé
rer selon les circonstances auxquelles la Inatière doit ser
vjr. Ainsi Je sulfatp. de cuivre, qui est accepté en France 
comme un des meilleurs préservatifs, ne résiste pas dans 
des terrains imprégnés de déjections ammoniacales. 1,e 
bois préparé avec cette 3uhstance ne jouit pas dans cette 
circunstance de pins de durée que le bois naturel. C'est 
ce qui explique, aux approches des villages, la des
truction facile des poteaux de télégraphe et dCe traverses 
de chemin de fer, injectés au sulfate de cuivre. On sait 
que le cuivre est dissous par l'ammoniaque. 

Il est probable que, par la même rai,on, le sulf.~te de 
cUlvTe, il part même l'atteinte des chlorures, ne tien
drait pas davantage dans les eaux d'un ]1ort de mer 
exposé à recevoir les· égouts ct les immendices de la 
yille. 

De même, les madriers qui ont une durée indéfinie 
nal1s les znincs de sel gernrne subiraient une destruction 
certaine, s'ils étaicnt plact:s dans des circonstances au
tres que celles où. ils se trouvent, commc, par exemple, 
il. un lavage continu d'une eau mouvante. 

Le sulfate de baryte, une des substances les plus in
solubles que l'on connaitiSc, qui résiste aux décuwpm5i
tians ammoniacales comme il l'action des chlorures, et 
posoédantd'ailleure aes qualités antiseptiques suffisantes, 
nouS paraIt la matière la plus convenahle qu'on puisse 
adopter pour l'injection des bois. 

Ces '1ualitcs spéciales du sulfate de baryte n'avaient 
pas échappé il. Payn, et l'Angleterre a longtemps ex
ploité le procédé de Cet inventeur. C'est par la double 
décom]1osition, dans le corps tin bois, du Bullate de fer et 
rlu sulfurs de barium, deux sels solubles, que l'iujee
tion avait licu. 

En France, un brevet (t été pris par )1. Lemonnier 
pOIlt" une opùration scm,blablc, en ftllRant usage du sul
fure de strontium, au heu d'nn sel de baryte. 

Le reproche que l'on adresse BU sulfate de baryte, 
comme ail sulfate de strontiane, c'est leur trop grande 
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inertie. Mais ce défaut, si défaut il ya, est fucile "cor~ 
riger par l'adJition simultanée d'un sel à réaction pluS 
active. Toutefois1 JlOUS devons faire observer ici que la 
double décomposition entre le 8el de fer et le sel de ba
ryte ou de stronliane, presente dans le tissu ligneux des 
difficultés qui en rendent le Bllr.cè:; incertain et incom
plet. L'albumine d'abord empêche par sa pn'sence l'opé
ration de s'~ffectuer. Ensuite l'injection du sulfate do 
fer n'étant pas simultanée avec l'injection de l'autre sel, 
il arrive que l'un des liquides dan; les tubes capilluires 
(lu hais chasse l'autre, sans que le mélange, et, par ~on
séquent, 1 ... double décomposition aient lieu. 

Nous clirons ]1lns tard comment lïnjection au snlf:'!e 
de baryte rloit être faite pour donner un résllltat assuré. 
Ql10i qu'il en soit, 10 "ulf:~te de baryte, dsns les con
Jltions où on remployait, et, avec lui, le système d'in
jection du bois par double décomposition, durent [,tre 
abandonnés pour d'autres substances et pour le procèLié 
Je simple injection. 

Il est certain que, sans paTler des époques qui ne sont 
l'as de Ilotre ère, l'inje,·tian simple ou directe est rie 
l'lus vieille date que la double dècomp03ition. Dès 181 :3, 
~I. Champy introduisit du sui! dalls des bois rlestinéa 
h servir de rcvêtements :J.UX murs intérieurs d'lme pOll~ 
ùrerie, afin de la preserver contre l'humidité. L'opéra
tion fut faite par immersion dans un bain de suif fondu. 

Kyan fit usage, pour une serre du duc .de Devonshil-e, 
du bichlorure de mercure. 

110hl préconisa le premier la· créosote et l'injecta 
(lans le bois cn expo~allt celui-ci il. la vapeur ùe cet 
agent. 

M. Bréant (183,1) essaya diverses substances; mais 
celle à laquelle il semble, avec raison, avoir donné la 
pl"f!fercnce est un mélange de résine et d'huile de lin 
lithargirée. On ne peut reprocher qu'un prix trop élevé 
il cette préparation. 

M. Boucherie, dès 1837, appela l'attention des savant, 
sur le ~:m]fB.te ae cuivre sl1rtollt. 

L'amirauté anglaise a, de son côté, longtemps pro
tégé l'emploi du chlorure de zinc. 

L'acide arsénieux, le pyrolignite de fer, les chlorures 
de bariulIl, divers sels de chaux et plu~ieurs autres 
substances antiseptiques ont été tour à tour essayées et 
:llJandonnées. 

M. Castin indiq',a, contre les termites, l'arsénite de 
potas!:Ie en mélange avec le S'lvon demi-liquide. 

M. Gay-Lussac proposa l'usage des phosphates et 
des borates d'ammoniaque, et 11. Fuch& du silicate .so
luble de POtRSS", mais dans le but spécial ùe préserver 
le bois contre l'inflammabilité. 1\1. CarteTon paraît au· 
jourd'hui avoir repris cette question en la développaut 
et en l'appliquant à divers USElg'e:;:,. 

Nous ne par1crons pas de l'injection des bois COmme 
moyen de coloration, cette question ayant déjà été 
traitée qans ce dictionnaire nn mot""': COLOHATION DES 

DOIS. 

Aujourd'hui les deux substances le plus souvent em
ployées pour la conservation du bois sont: le sulfate de 
~uivre et la eréo~ote. ou mieux les goudrons liquides 
provenant de la distillation de la hOUille daus j" l"abri
f'ation du goaz ct qui sont riches en créosotca En France, 
on fait principalement usage de la première de· ces ;;nb
stances, ct en Angleterre, de la seconde. 

Nous avons dit les défauts du sulfate de cuivre, nous 
exposerons à leur tour les inconvénients de la créosole_ 
On lui reproche d'être d'un prix trop élevé en France, 
'["exhaler une odenr forte et desugréable, qui limite 
l'emploi des bois 'lui en sont injectés, et d'ajouter à leur 
inflammabilité. Nous laissons à nos lecteurs le soin 
(l'apprécier à. quel degd ct dans quels cas ces reproches 
doivent être acceptés. Mais un fait qui a quelque im
portance pour les chemins de fer, c'est que le, chevilles 
qui rivent les coussinets aux traverses éprouvent il. 
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leur wrfnee, noyM dans la traverse, lin cornmellce 
ment dc d,;composition, Bi la substance injectée a été 
du salfate ue cuivre. Cela se comprend aisément. Il en 
résulta que ces chevilles prennent si fortement racine 
dans les traverses qu'il n'y a pas d'autre remède que 
de les hriser dans un l'CmaniE'lnent de- la voie ferrée l 
quand il s'agit d'un changement de coussinets. li n'en 
est pas ainsi pour la. créo'otc ni pour le sulfate de 
baryte. 

Après avoir énuméré la plupart des substan~es pré
servatrices qui ont été essuyées par l'industrie- ùans 
l'injection des bois, il convient de jeter un coup d'œil 
sur les moyens 'lui servent .. opérer l'introduction de 
ces substances dans le tissu ligntimx. 

Le bois semble ètre formé d'une suite de cellule. il 
paroi ligneuse, placées l'une au bout de l'autre, de mQ
nière il. former, da pied de l'arbre à. la cime, comme un 
faisceau de conduits capillaires. C'est par ces conduito 
qlle la. plant~ distribue la séve des racines jusqu·à.l'c" 
trémité des feuilles. C'est par ces conduits RliOsi que 
l'industrie nrrive I!. introduire ses r"actifs dans le corps 
du bois et qu'elle va attcindrel'albllmine végétale, soit 
pour la eh .. sser, soit pour la moditier. 

L'albumine, en effet, de concert avec les autres prin
cipes azotes que la sévc transporte, e::;t considérée cornrne 
la causo principale de l'altération que les végetal1x 
éprouvent, aussitôt que, par une cause quelconque, il::; 

se trouvent fioustra.its aux conditions de leur existence. 
C'est par l'albumine que la fermentation se transmet 
ct se ,Iévcloppe dans les bois coupés. Elle sert, en ou
tre l d'aliment ou d'engrais aux vegétations cryptoga
miques] d'amorce et de nourriture aux vers et aux jn
sectes, qui concourent tous à. la destruction anticipée 
de la plante. ' 

On comprenQ donc l'importance qu'il y a d'enlever 
au bois les principes azotés quJ il retient ùans les cellules 
de son tissu. Le. arbres plongés dans le lac rie l'Ago
;nia démontrent surabondamment cette verite. C'e.l au 
8impIe lavage de l'albumine par les eaux pures du lac 
que ces arhres doivent leur état ùe conservation. 

Mais si la simple soustraction de l'albumine suffit 
déjà pour donner au bois, dansties positions spéciales, 
une durée lndénnie, il convient, en ontre, de pré~Arvcr 
le tissu ligneux de nouvelles absorptions, capables de 
l'alteror, en le mettant à l'ubri par des préparations 
chimiques posseÙant tout à la fois la propriété de trans
former l'albumine 'lui n'aurait pas été éliminee et celle 
de resister elles-mêmes à l'action des milieux où le 
bois doit être employé. 
-Il était utile de bien caractériser ce double mouve

ment d'endosmose et d'eXOSIn{)Se, d' absorption et d'ex
pulsion allquel on peut soumettre le tjssu ligneux et qlli 
a lieu dans le sens de la longueur de la plante, jamais 
ou rarement du moins d'une couche annulaire à l'autre, 
pour bien faire comprendre les moyens et les appareils 
imaginés ponr l'injedion. 

Le moyen le plus simple 'lui a dû se présenter à l'es
prit ponr imbiber le bois d'une substance préservatrice 
a été l'immersion dans un bain de cetto substance, 
comme le prouvent les expériences du baron deCharnpy, 
qui fit digérer ses bois dans un bain de suif fondu, 
maintenn à ~ 30- de température. 

La plus grnnde portion da l'eau engagé" dans 10 
tissu ligneux fut cbass"e par la chaleur du bain; et les 
pièces soumises à. l'expérience parent absorber en suif 
jusqu'au cinquième de lent' poids. 

L'immersion a été employée lmr M. KIlllb pour in
jecter au sulfate de cuivre, soit à froid, soit a. chaud, 
les traverses cléjà débitées des chemins de [cr. 

Uu des appareila dont M. Knab a fait usage méritc 
d'être signalè par son originalité: c'était dans un bas
sin en caoutchouc qu'il dispos"it son b~in. Cela lui 
permettait de transporter facilement son cbantier d'in 
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jectioll sur tOllS les points d'uno voie ferrée en con
struction et de l'etablir là. où il y avait des traverseB " 
opérer. n lui suffisait, pour changer de place, de plier 
30n bassin et de le charrier sur un simple chariot. 

D'aill~nrs, le caoutchouc avait l'avantage Bur les 
vases de fer de ne pns introduire le sulfate do fer nans 
le bois. On sait, comme M. Bréant l'a fait connaltre, 
que co sel a [',\tut de protosnlfate "nrrout consen-e une 
réact.ion acide, qui pur Eon action prolongée sur le tissu 
ligneux finit pnry déterminer fies effets de désagrégation. 

Aussi, quand on fait usage, comme suùstance d'in
jection, dn snlfate de cuivre, doit-on tenir la dissolu
tion dans des récipient~ de cuivre même, ('omme l'ont 
très bien cornpris M:M. Legé et Fleury-Pironnet dans 
leur urparell perfectionné. 

Quelques injecteurs, en présence dn prix trop élevé 
de ce mètal 1 se sont contentes de revêtir de bois la tôlo 
de fer dont ils font usage, afin d'empêcher le contact 
immecliat de la d'!ssolution cuivreusl1 avec le fer. Mais 
nous doutons que ce moyen soit d'une efficacité irré
prochable, surtout dans le cas d'injectionl!. vase clos lot 
par prc~sion. 

L'injection par pression et- 11 vase clos semble avoir 
été employée pour la première fois par:VI. Br<\ant, dans 
le but d'obtenir une pénetration plus rrofonde et plu" 
parfaite du tissu ligneux pnr les snb:-.tances preserva
trices. 

I"a pression pent être exercee pal' la différence ,le 
niveau du liquiùe injectant, ou par l'entremise d'une 
pompe fùulante. 

Il cst évident que 8i on ajonte /lU ,'ase d'injection 
un tube plein de la dissolution voulue, la pression qu'on 
exercera dans l'intérieur de ce vase sera proportion ... 
nelle il la hauteur du tube flU-dessus du bain. )1"is les 
élévations nécessaires pour obtenir une presRion supé
rieure il. une atmosphère sont trop considérables pOUl' 
que le système soit, en fait, d'une application facile. 
Avec la pompe foulante, on peut arriver jusqu'à 10 ct 
12 atmosphères. 

M. Bréan! ne tarda pas, dans ses experienees, à 
s"aperccvoir que lorsque les ,'aisseanx capillaires du 
bois étaient engorgés naturellement, ils présentaient 
unc résif;tanec souvent invil1cible b.l'injc~tion j il pensa 
donc à leur enlever avant tout les gaz et les liquides 
qu'ils pouvaient recéler. Pour cela Jaire, il commença 
par opérer le vide an moyen d'nne pompe aspirante, 
dans le vase clos où il enferrnait ses bois; puis le vide 
opéré, il ouvrait le robinet de communication avec le 
récipient du liqnidc illjectant. Le vase clos en était 
bientôt rempli. Il fermait alors cette communication 
pour soumettre son appareil à. la pression voulue. 

C'cst par ce moyen qu'il parvint même à faire péné
trer dafls le bois l'alliage fusible de Darcet_ 

Toutefois, les appareils de 1Ii. Bréant étaient exécu
tés sur une échelle trop modeste pour être parfaitement 
industriels. MM. Rethel et Payn, en Allgleterre, con
struisirent sur de grandes dimensions un cylindre d'in
jection, où le vide s'obtenait par un jet de vapeur qu'ol1 
soumetta.it ensuite au refroidissement et même à. l'ab
sorption d'uIle pompe a,pinmte, "tin que le résultat en 
fût plus. parfait. Mais ce refroidissement, en contrac
tant les pores du bois, ne nuisait-il pas à l'opération? 

Nous ne décrirons p:lS cet appareil, parce que, ayant 
été encore perfectionné dans ces derniers tempes en 
France par 1IüL Legé ct Fleury-Pironnet, il eat inutile 
que, décrivant celui Je ces derniers jnventeurs, nous 
fussions une description qui se trouve nécessairement 
comprise danB l'autre. 

L'appareil de Mill. Legé et Fleury-Pironnet consiste 
dans un cylindre horizontal de 4:! mètres de long sur 
4 m,fiO de diamètre, en cuivre laminé, puisque ces deux 
inyenteurs emploient le sulfate de cuivre comme li· 
quide injectant. -
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Le cylindre est fermé sur 11n de ses bouts par une 
cloison semi-sphérique fixe et sur l'antre par une 
porte en culotte, qui s'ouvre autour d'une charnière 
glj~!;ante. 

Les parois de ce vaste récipient ont di" millimètres 
d' épaisseur 1 nfin qu'elles puissent rL~Si3ter à la pressioT'! 
exterieure quand on fait le vide ùans l'intérieur, et tout 
à la fois à la pression intérieure quand on y exerce un 
refoulement de 10 à 12 atmœphères. 

L~1l chemin de fer, qui peut être IIlio, ElU moyen ù'un 
truck, en communication avec des chemins de fer ex
tèrieUTs, est pratiqué dans le corps du cylinclre. 

Les bois à. injecter 50nt placés Rur de petits chariot~, 
rIant les garnitures métalliques et les roues sout Cll 

cuivre. Trois de ces chariots, charf(és ch~clln de 40tra· 
verses, peuvent être introd.uits en file dans l'appareil 
(fig. ;)615;. 

La porte de celui·ci étant ouverte~ on chasse facile-

. '~' 
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s11ivant l'essence, les dimensions, l'âge d'existence des 
b ois soumis à l'eXpérience et ynêine leur âge d'nba ... 
tage. Toutefois on peut calculer qu'elle exigé en 
moyenne '20 minutes de temps. 

Deuxiime opération. - Après IIvoir fermé le robinet 
d'introùuclion de la vapenr ct celui de sOl,tic m, on 
opère le vide, par la condensation de la vapeur accn
mlllee dans le cylindn, et tout il la fois par l'absorp
tian de cette vapeur et des gaz du bo;s, au moyen 
d'une pompe aspiruIlte. 

1IEl1. Béthel et Payn opéraient la condensation dans 
le cylindre lui-mêm~, en y faisant arriver un jet d'eau 
froide. L'action de la pompa aspirante suivait ensuite. 
Mais le refroidissement, qui ~tait la cOIH:;éqllence de 
ces operations, devait contrarier l'injection en resser
rant les pores dn bois. 

MM. Legé ct Fleury font usage d'un condenseur E 
séparé du corps de cylindre . 

3Glli. 

ment le convoi sur le chemin de fer intérieur. L"ne 
fois entrét on ferme la porte derrière les wa~ons, et, 
pour plus de précaution, on la bonlolllle au cylindre 
::mr llil rebord ou CUUTOIlne dispose il. cet effet. 

CCR précautions prises, on commence tout aus::;~tôt 
les opérations d'inject;on. 

Première opérati()n, - Toutes les cnmmunications 
ùu cylindre t;ont fennée!3~ excepté celle qui lnène au 
générateur à -vapeur. . 

Ce générateur est celui d'une machine locomobile 
do 10. force de ~ '2 chey!\ux, placée snr nn deg côtés .lu 
cylindre et qui est d0"stinée à faire nlO'.lyoir les divers 
corps ùe pompe annexés à l'appareil ct dont on verra 
plus tard l'usage. 

Au IrlOIllcnt OÜ l'intToùuctÎon de la vapeur dans le 
corps dn cylindre fi lieu, on OllVl'e un Tohinet. percé 
en contr13-b(\.~ de cc cylindre du cô:é oppose à celui de 
l'arrivée de la yapeur. 

La vapeur chasse l'air au cylinilre, chauffe les pièces 
de bois et les diJate; elle lave les maliilrcs "olubles 
que ces pièces rcnfern1ent (~t qni fmnt pIns ou moins 
abondantes, suivant ]'â~e d'abatage ùes plante;;; puis, 
s'échappant par le r0binct ouvert, elle travere" tout 
un système de serpentins ménages dans les cuves où la 
dissolution cuivrcm::e se trou\'e emmagasinée. Cette 
dissolution est portée à. 4~o c1e templ~ratura environ par 
ce passage de la vapcnr. 

Cette premih-e opération est d'une durée variable, 

Qnand l'opération du virle COlnmence, que les -robi
nets d'entrée et de 80rtie cle la vapeur dans le cylinùre 
sont fermés, 1rr pompe il. air agit dans cc système il 
l':intérieur de ce cylindre St. travers du condenseur, qui 
reçoit scul le jet d'ean froide. La pompe 11 air abRorbe 
à la. fois la vapeur condensée ct les gaz libres, pour lC3 
refouler diillB une bâche .li.posée " cet effet. 

Cette opération dure ~ 4 minutes environ, On "polls~e 
le vide jusqu'à faire desccndre la tt'usion intérieure du 
cylindro à ()m,Ofl de mercnre. 

Tro;sième opira.tion. - Le vicIe effectue, on passe ho 
l'injection. On ferme le robinet dn conrlensenr, pom 
ouvrir celui m qui est en communication avec la dis&o
luti()n cuivreuse, pIncée dans des CUves au-dessous de 
l'appareil. 

Cette dissolution a été cnauffee, comme nous l'avons 
dit, par la vapeur ùe la prcrnière opération. 

I~a dissolution s'éleve d~ns le vide dn cylindre, et 
quanù l'équilibre est rétabli, on referme le robinet m, 
P(IU! ouvrir les Tollinets c et a, qui mettent l'intérieur 
du cylindre en relation avec les cuves à dissolution, à 
travers une pompe aspirante et foulante r, qui ahsorbc 
le liquide des C11\'es ct le refoule dans le cylindre. On 
obtient ainsi un refoulement h 1:2 ntmOf;pht~rcs, qll'on 
soutient RU mème degre, à mesure que le boiE se pé
nètre de liquide injectunt. 

Cette opération dnre pIns de S:3 lninutcs. 
Qu.atrième operation. - On ferme les robinct~ a et c, 
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et l'on arrête le mouvement de la pompe p'. On ouvre 
le robinet ou soupirail d'air v du cylindre et le robinet 
de cuve m. Le liquide qui a servi il. l'injection s'écoule 
aussitôt du cylindre et retourne dans les rll.crvoir •. 

Il faut 4-0 minutes pour que cet écoulement aiL liell. 
L'injection est terminée. Il Ile reste plus qu'à ouvrir 

la porte de fermeture du c.vlindre pour en sortir les 
chariots charges des pièces injectées. 

La durée totale de l'optlration est donc de lOi mi
nlltes, qui, jointes à. 49 minntes environ qu'il faut pour 
introduire les chariots déjà tout chargés dans le cy
lindre et pour les en sortir, font 1 ':20 miuutes ou' 
;.\ heures. En comptant donc six injections en 1 '2 beures 
de travail, on aura, Il. 120 traverses par fois, 720 tra
verses par jour. 

Il est presque inutile de faire ohserver qu'avec l'ap
pareil do lID!. Legé et Fleury, .les opérations qu'on 
peut exécuter sur le bois sont indép.endantes les unes 
des autres. Ainsi, on peut très-bien fairc l'injection 
par simple pression sans vide, en ne se servant que de 
la pompe foulante et aspirante ,,', tant pour char~er le 
cylindre de liquide que pour faire éprouver a celui-ci 
le degré de refoulement voulu dans l'appareil. 

Le système d'injection des bois par la pression ct le 

INJECTIO~. 345 

tube, il faisait pénetrer clans la section même le Iiquicle 
injectant. Ce liquide suivait en effet le mouvement de 
la séve. s'élevait dans le tronc de l'arbre et passait de 
Ill. dans les braIlches et les rameaux, pOllr injecter 
toutes les parties de l'arhre qu.i correspondaient il. la 
surface conpee. 

Mais, Il l'usage, ce procédé, tant ingénieux qu'il était, 
no fut pas trouve assez industriel, Peut-être même 
que l'excès de iié"B retenue par l'arbre nuisait, !!IOUS 

le rapport de lu. conservation des bois, à l'excellence 
de l'opération. 

On fut amené 11 modifier le système. On ahattit 
l'arbre, et, aprè. l'avoir dépouille de Bes branches in
utiles, on le coucha" terre en le tenant un peu incliné. 
On plaça une calotte, qui formait récipient sur la snr
face de la section de coupe (fig. 36t7). Un tube fut 
mis cn communication do cc récipient avec les cuves 
de la dissolution saline, auxquelles on donn", une élé
vation plus ou moins grande au·c1essus du niveau ùe 
l'arbre, de manière que le liquida exerl'àt une cer
taine pres. ion sur les conduits carlilla.ires du tissu li
gneux. 

La séve chassée par le liquide injectant et une par
tie du liqIlide injectant lui-mêmo s'échappaient bientOt 

3G17. 

vide n'avait guère été appliqué dans l'industrie qu'à 
1 .. créosotojusqu'" MM. Leg!\ etFleury-Pironnet, L'in
jection au sulfate de cuivre s'obtenait par le procédé 
de lIf. Boncherie, qni cependant diffère essentielle
ment. 

P"oee'dé Boucherie. - M. le docteur Bondlerie, à 
peu près " la. même époque où M. Bréant faisa;t 
ses rechcrche~ sur l'injection du hois il vase clos, 
tentait une autre voie pour rèsouùre le problème. 
}'ruppé du mounment ascensionnel de la sèva dans 
les arbres, il pensa qu'il pourrait aussi les imhi
ber de dissolutions "alines pnr l'intermédiaire de 
cette roree naturelle. Il commença donc par exé
cuter' RU rnoyen d'une forte scie;" une sel'tio-Q par
tielle au tronc de l'arhre sOUlnis à l'essai et qui 
restait sur pied. Il couvrait la circonférence de cette 
section pnr une toile imperméable, ct, nu moyen d'un 

c 

Il. l'antre extrémité ùe l'arbre ct s'ccoulaicnt dans uu 
bassin de réception. 

Aujourd'hui, on a encore simplifié le système, sur
tout pour l'injection des billes destinées à. devenir des 
trnverses de chemins de fer. 

On laisse aux billes (fig. 3618) le double de la lon
gueur voulne pour les traverses, et tout juste slIr leur 
milieu on fait avec uns scie une section perpendiculaire 
il la longueur, comme si on voulait eouperchaqlle bille en 
deux parties égales i mai!=; on s'arrête il une profonrlcllT 
suffisante pour que les deux parties ne se détachent 
pllS l'une de l'antre. On introduit ensuite dans le vide 
<i.e la section, et " la man'ère des calfats, un bourrelet 
en corue pour fermer la circonférence de cette section. 

On place alors, clans une position à peu près horizon
tale, 1 .. pièce de bois aiIlSi traitée en la faisant poser .ur 
ses deux extrémités, le ptlint d'attache de 13 Rection en 

4> 
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bas, de sorte que les ,leu x parois de cette section ten
dent à se rapprocher et pincent fortement, commo 
entre les deux mâchoires d'un étau, la corde qui en 
forme la circonférence; ce qui rend parfaitement étan
che l'intérieur de la section. 

De plus, on perco avec une tarièl-e dans une des ùeux 
parties de chaque billo et vers le sommet, mais à 
6 centimètres environ de distauce de la section, un 
trou incliné qui va rejoindre à son ccutre l'intérieur 
de cette section. 

On introduit dans ce tron uu bec de tube, qui reço't 
lui-même le tuy",u de caoutchouc p,.r lequel le liquide 
injectant, le sulfate de cuivre, doit arriver_ 

Ce liquide est placé dans des cuves à 1 0 ou Vi m.?tres 
au-dcsSll. du sol. 

A pebe la communication est-elle établie entre le, 
cuves ct la section que lu filtration commence il la fois 
dans les dcux côtés de la bille, et qu'au bout de quel
ques minutes, surtout si le bois est fraichement coupé, 
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ct d'un tIS:311 lâche, on voit sur les deux faces suinter 
lu s"ve que chaose le liquide filtrant, puis le liquide 
lui-mi'me. On laisse cette filtration se faire pendant 
deux jours de suite. 

I.e bois retient Ulle partie du suHate diRfiOUf.l, car la 
liqueur qui sort des billes, apr"s l'expulsion de la sl;ve, 
pcrd bientôt de son degré de ""turation. On regarde 
l'injection comme terminée quand la dissolution s'é
chappe de nouve"u "u même titre que celui des cuves. 

Quant aux pièces qui ne peuvent pas être injectées 
au moyen d'une section, comme les billes pour tra
yerses, on y arrive au moyen d'un plateau de bois 
qu'on visse Eur la surface de base des pièces à injecter, 
et qui presse entre lui et cette surface la corde de fer
meture. 

Alors rien ne s'oppose plus à l'opération d'injection, 
en mettant en communlcation avec les cuves, au moyen 
du hec de tube et du tuyau de caoutchouc, le petit in
tervalle la~ssé entre le plateau et la surface de base de 
la plante. -

Nous avons vu 'lUO dans le système Lego et Fleury, 
grâce à leur appareil de 12l1i1f1res, op pouvait injecter 

INJECTION. 

i 70 traverses par jour. Avec le proc,\M lloll~herie, ct 
moyennant un chnntic~ de 50 ]';1Ies, ce ql1i c.t le 
nombre ordin~Lre, on injecte ~OO traverSCi en deux 
jours, soient 100 traverses par jour. 

Avec le système de filtration Boncherie, on ne peut 
opérer que Eur lea bois en grume, nouvellemeut 
coupés. ' 

Avec le système Legé et Flenry-Pirollnet, on opèl'c 
tout aussi bien sur les bois équarris et d'un û~e {le 
coupe pl./ls ou moins avancé. Toutefois, il sernhlenù 
résulter des expériences faites pnr ces deux iuventeurs 
que l'époque où les hois paraissent le mieux diôposés '1 
recevoir l'injection serait trois mois nprès leur alm
tage. La séve fralche des plautes ,emhle ùonc nuire il 
l'injection. Nous pensons qu'en faisnnt un lavage ft, 
l'eau chaude et distillée ct que même en prolongeant 
seulement la dUl'ée dt! passage de la vapeur dnns l'ap
pareil d'injection, on remétlierait à t'ct inconvénient. 

Tandis que ln sllve qui a subi un commencement de 
dessiccation uano les pièces COUpeG' clepuis longtemps 
n'oppose, après l'action de la vapeur, de la dilatation 
et du vide, aucune. résiet.unce à l'injection dans l'appa
reil Legé et Fleury, elle llllimit au contraire 1l1'opé
ration dans le procéù" Bouch~rie, si, ail moment ùo 
mettre les pièces en œnyre, on n'avait Boin de scier à 
nouveau Jeun; extrémités, afin d'en détacher le6 parties 
oü la coagulation des matières albumineuses I5C trouve 
naturellement plus avancée. On est donc obligé de 
donner aux billes qu'on veut injecter par la métbode 
de M. Boucherie une longueur plus granùe qu'clles I;" 

-doivent réellement avoir. 
Les essences qui s'injectent le mieux pBr le système 

de l'infiltration sont le hêtre, le charme, le bouleau,le 
platane, l'orme, le pin sylvestre et le pin maritime; 
mais le chêne se Tefnse à l'injection, non-seulement 
dans son cœur

l 
mais souvent même dans l'aubIer. 

Toutefois, comme le "hêne présente déjl\ par lui
même une puissance de durée suffisante, la question 
J.'injection n'est pas aussi importante à son égard que 
pour leB esp,,~es repoussées d'un grand nomhre de 
services, à cause de leur peu de résistance naturelle. 

L'injection semhle être plus uniforml'l avec le sys
teme de MM_ Legé et Fleury, et plus profonde qu'avec 
le procédé Boucherie. Voici le tahleau aes moyennes 
de Bel de cuivre absorhé par mètre cube de diverses 
essences, que nous extrayons d'un rapport de M. Ver
signié, ingénieur cIe Ja Inarinc. 

CllÊ'ne sec. 
Chêne frais. 

Orme sec . 

Orme frais. 
Hêtre sec. 
Hêtre frais. 
Peuplier sec. 
Peuplier frais. 
Frêne sec ~ 
Acacia sec .. 
Charme sec _ 
Bouleau sec . 
Pin syI.-estre sec_ 
Pin maritiIlle •. 1 

Pin du Nvrd sc(". _ 
Châtaignier fr:ù_ 

Quantite 
absol"bée. 

'~',8:U 
U ,00\-3 

!J ,484 

4- ,816 
8 ,~89 
3,794 
~ ,030 
4- ,31)7 
':1 ,347 
1 ,011 
~ ,709 
4- ,007 

D ,174-
1- ,297 
':l ,207 
o ,936 

Ob"ervahon!!. 

Le cœnr n' a pas été pénCtrë. 
Le cœur intact, et l'aubier 

il. peine pénP.lré_ 
Pénétration d'une unifor

. mité ButIisante. 
dito dlto_ 

Pénétration complète. 

Pénétration parfaite. 

Comme le chêne. 
Resiste à l'injection. 
Comme le hêtre_ 
Variable daus le ré,ultat. 
L'aubier seul es! pénétrc_ 

dito dito. 
dito dito. 

Ré.iste à l'injection_ 

Il ne faut pa; nttacher trop d'importunce il ces chif
fres, car il a été constaté pal" de récentes ex périences 
que les bois injecte:::, placés verlicaleuwnt, lai:5saient 
descendre au pied la majeure partie de la sllbstan~c 
cODservatrice. 
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Après avoir decrit les deux moyens d'injection qni 
semblent prédominer auj ourd'hui, il nous reste il. dire 
quelques mots sur 188 systi'Illes mixtes, ûont on a trop 
meconnu l'importance, selon nous. 

Kous avons YU, par l'expérience du baron Champy, 
que la pénétration de l'huilo dans le bois avait été pro-
fonde par simple iIllmersion. . 

Il est evident que la pénétration plus ou moins facile 
du bois dépend non-seulement de la nature do son 
tissu li gueux, muis encoro des qualités du liqtlido in
jectant: ainsi l'infiltration du sulfate de fer est plus 
rapide que celle du sulfate de cuivre; les acides 8'in
j.ctent plus aisement que les sel. i la soudo et la po
tasse sont facilement absorbée8. 

Si donc le procédé d'infiltration, d'une part, et celui 
û'injection par 1 .. pres siun à vase clos, de l'autre, pen
'vent PotTe nêcr:ssairfls pOUl" certaines substances ct pour 
certaines qualités de bois, il n'en est pas de même pour 
d'autres, pour les(IuelleB on peut employer d'autres 
moyens. 

D'aillel,r. on arrive très-bien Il injecter au sulfate 
de cuivre le h~tre, p~r exemple, si, en plaçant lcs pièccs 
dehont ùans le hain et la tête dehors, on ajoute i'ac
tion de la chaleur à la pression du liqnide, qui, Il part 
même l~ 8C~ours de l'absorption capillaire du tissu 
ligIl~ux, tenù à preullre son niveau dUllS les conùuit5 
verticaux des sujets soumis à l'expèrience. 

Quelql1es personnes ont ajoute 1. l'injection par infil
tl'ation le vide il. l'extrémité oppo.ée il. celle par laquelle 
le liquide est introduit ,hns une l'lallte, que ce vide 
fUt fait iL l'abri d'une ligature imperméable et bien 
étanche, au moyen d'une pompe aspirante, Ou plus 
simplement par la combustion de matières légères ct 
flambantes eu vase clos. Pendant la combustion, on 
laisse ouvert un rohinet, que l'on ferme di,s que l'air du 
récipient est raréfié" 

Mais ce dernier procédé, excellent d'ailleurs, exige 
qu'on opère sm chaque pièce Bépa~crnent, et demande, 
par conséquent, un grand nOIllbre û'appareils simultl1-
nés, et beaucoup de bras ou beaucoup ûe temps. 

Pour opérer l'injection des bai. par douhle décom
p09ition, dont nous avons exposé le~ avantages au (h~
but de cet article, il n'est pas de système préfërable il. 
celui de l'immersion mixte, pratiquée d'flpre~ los règles 
que nons ullous indiquer, et qui constitue avec les 
substances qu'on y emploie nn procéûé tout nom"eau, 
proposé par nous. 

On fi une première cuve en tôle, plaquée de plomb 
à l'intérieur l pour recevoir un bain contenant 1 pour 
100 d'aeiûe sulfurique, auquel on ujoute 11'2 pour 100 
d'un agent variable suivant les qualités spéciales que 
l'on veut ùonner au bois, ct pris ùalls la série des sul
fates et des aluns. 

Cette cuve est munie à sa partie inférieure d'un 
fourneau, accompagné de su che-minéc verticale comme 
nnc locomotive. Le tout, d'ailleurs, peut être monté sur 
dèS Toues et farIner chariot. 

Une antre cuve de même modèle, maisdesimplc tôle, 
est destinée a recevoir un bain de chlorure de barium. 

La grandeur ,le ces appareils C"t variable. Toute
fois, on peut en fixer la IH\uteur intérieure à la lon
j!l1curd'une trRverse, ~Jll,6(); la largeur, à ~m,60, ctla 
lon~ueu1", à n,3U, 

On place les traverses il. injecter debont, dans des 
paniers quaùrangu1rrires en fort trcilli:; de fer, ct qui 
Gont faits de nIauièrc à Fi'.adapter au ville de la cuve. 
La ]l:1utCllr rIe cc~ paniers p.:;t t~gale il. celle cic la caisse; 
ils sont larges à peu près COlmnc el:e, ~ m,55, et pour 
l'autre dimcn:;ion ils ont 1m.,~n. 

On les eulève au moyen d"un trnck su'penûu pan,· 
les plon~eL, J'uu il. la suito de J'uutre, dalls 10 bain 
d'acide sulfurique, dont le niveau, d'nboru peu {~lcYe, 
sc déplace par suite de cette imllH,:r:-;ion. Dei> barres 
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J'arrêt, lniscs trnnsversulerncnt duns l'intl!ricur de la 
cuve, à la centimètres environ au-dessus du fond, 
empêchent les paniers de dm;cendre plus bas. 

Le bain est déjà chaud !LU moment de l'immersion. 
On peut ensuite pousser lu température jusqu'à 100". 

On mltintient d'ailleurs la hanteur du bain dans la. 
cuve jusqu'au bord, en y faisant arriver la dose com-e
nable de nonvelle dissolution à mesure que le ni,'ellu 
bnis.e par suite ûe l'"bsorption du liquide de la purt 
<les cravcrses. 

Il faut peu de temps pour que cette première injec
tion ait lieu. Aussitôt qu'on reconnaît sur les têtes de. 
traverses qui surmontent le bain que le liquide injec
tant y est parver:u, on retire les panim's, nous allions 
Jire les 'luatre paniers, pour les immerger dnns la se
conde cuve, phcée latéralement à côté de la première, 
et qui contient la dissolution de chlorure de barinm. 

L'immeTsion dans cette seconde cuve peut avoir lieu 
Je deux ruauiërm:i : avec les pit!ces Inù::8S toujours de
bout, comme dans ln première opération, ou avec les 
p;èeea couehées et 11oye08 dans le liquide. 
. Si on place les pièces debout, comme il est impor
tant que la lJression du nouveau liquide dans les tubes 
capillaires du bois ne clHt,se pas le premier liquirle sans 
n~ngir sur lui, il faut qu'au moment ùc l'immerslon 10 
bain ùe chlorure ait. son niveau très-bas et à lu. hauteur, 
tont an plus, rIes barres transversales, Puis, on ne le 
remplit que lentement pour le faire monter jU6qU~"u 
bord dn bassin. 

Si un prél1,re coucher et noyer les traverses dans le 
bain, on commence par renverser 1e3 paniers Bnr un 
pont ét" bli à cet effet e'ntre les deux cuve;;; on les sai
sit ensuite avec les crochets du treuil dll trucJ<: par des 
anneaux disposés dans ce but sur les milieux latéraux 
des paniers, ct l'on dp.~('cnd ensnite ceux-ci dang ]a 
cuve flU ch10rnre de barillm, où on les laisse séjour
ner le temps voulu, en maintenant le bain à une tem
pératuTe de 60 il. 100°_ 

S'il faut trois heures pour filire la première injection 
il l'acide, il en faut bien six pourla seconcle au chlorure. 

Chaque cuvée, avec les dimensions uOIlJlées ci-des
sus aux recipient;:;, -pouvant repréf:.,enter Ull mouvc
nleut de ~ 00 traverses à_ la fois, nous aurions donc 
'zOO traverses d'injectees en dOl"e heures de temps, 
plus, une non velle cuvée en train, qui, dans la succes
sion dc.s op(~rfltions, peut être evuluéc, pour ln vérit~ 
des appréciations, à 50 traverses au moins; ce qui 
ûonne, en tout, 250 trayerses pour douze heures de 
travail. 

D'ailleurs, les divers procédes (l'injection en usage 
peuvent s'appliquer au système de double decomposi
tion. 

On peut infiltrer l'acide sulfllrique par le procé(J.\ 
noucherie 1 comme on peut se servir, pour l'introduc
tion de cctto snhsmnce dans le bois, de, appareil. de 
yIN!:. Legé et l''leury. Seulement, dans l'un et dans 
l'autre ca.s, on ùoit faire éprouvcr uue nwdification à la 
,econde opération de la double décomposition, c'est-lt
dire I!. l'in je cLion du chlorure de bariuTIl. On doit sc 
contenter) pour cette ~ernière, de l'immersion avec ou 
sans pression. Nous avons déjà "V li que l'on pcut sup
primer à volonté clans l'appareil Legé ct Fleury l'opé
ration du vide, pour obtenir l'injection par immersion 
a voe pression. 

Un moyen très-simple pour effectucr la double dé
composition, et qui etiL enlprunté au système d'infiltra
tion, consiste il injecter d'abord racide sulfurique pa~ 
le procédé BoucheTic, comme nous venons de le dire, 
en faisant usarre <lu platenu de fermeture snr l'une ûes 
extrômités de la }Jièce. On laisse couler par l'autre 
e"trdmité le liquide séreux que l'injection chasse, et, 
quand racidc eomnlence D. apparaître seul, on couvre 
cette autre extn;mité par nn second plateau de ferme-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



348 I~JECTION. 

ture (fig. 3619), et l'on fait arriver le chlorure de ba
riUIIl danB ce nouvel Hppareil, en tenant le niveau du 
réservoir de oct ap;cnt un peu plus élevé que celui 
do l'acide sulfuriq\\e. 

Le rôle d'un diaphru!ml" placé entre den", liquide. de 
.nature diyeTSC, et qui finlssent par se mélanger 8. tra
vers ce diaphragme, vient ici il. la· pensée pour expli
quer comment les deux liqueurs injectantcs doivent se 
rencontrer en traversant les pièces soumises il. l'injec
tion. 

Aussitôt qu'on aperçoit le. deux extrémités de ces 
pièces blanchir sous l'effet de la rencontre des deux 
dissolutions, On peut considprcr l'operation comme ter·· 
minée. 

On pourrait pe\lt-~tt·e penser que la formation du 
snlfate de baryte dans le tissu 'du bois déterminerait une 
ob.truction il. l'entrée des liquides injectants, et que, 
par conséquent, l'opération ne' fut que partielle; mais 
il n'en est pas ainsi. Outre que le dépôt n'est pas géla
tineux, il a lieu au moyen de liquides d'un degril de 
.aturatiùn ai faible que la double decomposition atteint 
dans toute leur longueur les pièces soumises à l'in· 
jection. 

Jl ne nous reste plus, pour compléter cet article, qn'à 
donner les prix de revient d'injection pal" les différents 
aystème •. 

P,'ix de revient du prDcéde Boucherie. 

Main-d'œuvre pour mise en préparation.. 4 fr. 
Sulfate de cuivre, y compris la perte, 6 kilog., 

dont le prix varie, mais dont la IllOyenue est de 
400 fr •.•..•...... _ . . . . • . .. 6 

Construction et entretien du cbantier. -
Amortissement en dix ans il, 5 p. 4 UO de la va-
leur du chantier. - Location do terrain .. ,~. ~ 50 

Frais généraux. . . . • . . . . . . • . .• ·1 
Prix: de revient d'injection pOUl" ,j mètre cn·bo ~-

ùo bois. _ _ . . . _ . . _ . _ . . . . . . . . 42 50 

Procédé de JHf. Legé .1 FI,ury-IJiroumt. 

. 12 hommes il, la charge et /J, la décl]argc injectant 
700 traverses, il. 2 fr. 60 l'un. 30 Fr. 

Un chauffeur ...•... < • ti 
Un conducteur de chantier. • . • 6 
Chauffage de la machijle .. , '20 
Entretien ct grQ.issngc .. r • • 5 
Silifate de cuivre, 3Ha k. ~ 100 fr., l\ raison 

de 5 k. li par mètre cube ...•...•• 385 
·Amortissement en dix ans il. 5 p. ~OO d'une 

somme de 61 ,000 Ir. rcpnlselltant b valeur 
dos appareils. Par ,ionr do travail, il mison 
de 300 jOllrs p;u' ~ll.. . . . . . . . . •. 27 50 

4,t; ;,lI 
700 traveTbl'S n'presentent 70 mètres cubes de bois 

environ, 18 prix ne l'8viont par mètre c.ube se récluit 
par consequent à 6 fr. 93 environ, soit 7 fr. 

L'injection à la créosote œvient, dit-on, il. 15 fr. Nous 
royon. ce prix exagér.é. 

Prdcédti de ,u,ubZ. décomposition par l'acide suZ(urigu8 
et le chlorure de ollrium. 

5 manœuvres à 2 fr. 50 pour 2:)0 traverses. _ 17 00 
Un conducteur de chantier il. 5 fr. . • . .. 5 
Chauffap;e dAs bains il. la tourbe, il. 3 fr. l'un. 9 
Entretien et graissage.. . . . . . . . 2 
l\eid\> EU !furiquc , u;'k.t;Oà 25f. 16 37>i 
CIJlorure dç barium, 3,~ DO 15 [) ~ 75 
Agentiutennédiaire,37 5(\ 30 10 '250 

31 SllO 31 80 
Amortissement en dix aullées il. ~ 0 p. 100 par 

lin du matériel de la valeur de 'iO,OOO fJ;. 
sur :1OU j"Our< de travail seulement ... , 11l 

75 30 

INSALUlmES. 

Ce qui met il, nn peu plus de 3 fr. le prix d.! revienl 
J'injection par mètre cube de notre système. 

Cte A. n'AnHÉMAR. 
INSALUBRES (ÉTABLISSEMENTS ET OPÉRATIONS). 

Les établissement. indust.riels gênent presque toujours 
leur voisinage, dans des limites plus ou moins grandes, 
par leurs émamitions ou leur fumée. Pendant long
temps aucune mesure générale n'a éte prise à. leur 
égard; on statuait en raison nes plaintes et du mal 
causé; une ordonnan~(\ du préfet de police du 12 fé
vrier 1806 défendit d'établir dans Paris aucun ate
lier, aucune manufacture on la.boratoire qui pourraient 
compromettre la Eallté publique ou causer un incendie. 
.uns avoir déclaré à la préfecture de police la nature 
des matières à employer et du travail à faire. 

Des visites de lieux et de8 enquêtes de commodo et 
incommodo devaient suivre ces déclarations. 

Ces utiles pres~riptions n'ayant r"s été observées, 
le ministre de l'intérieur consulta l'Institut snr les 
mesures dont l'industrie mannf.wturièr~ pouvait être 
l'objet dans l'intérêt de la salubrité publique. 

Le rapport de Guyton de Morveau, de Chaptal et de 
Cuvier servit do hase au décret du 15 octobre 1810 et 
à l'ordonnance du Ujanvier 181.'j. 

D'après cette l~gi8IatioIl, les établissements insalu
bres ou inp.ommodcs sont divL.c;és en trois cla.-'.;scs, en 
commençant par ceux dont l'insalubrité est la plus 
grave; une autorisation préalable, accordée sur l'avis 
du conseil de salubrité, ct des formalités déterminées 
50nt pre.crites. 

Les établissements de I,remière da ... [voy. ÉTABUS

SEMENTB INSALnBIŒS) sont ceux qui doivent être éloi
gnés des habitations particulières j ils peuvent cepen
dant s'établir dans l'enceinte des villes, mais dans de 
certaines positions et il. de certaines conditions dont 
l'adm.inistration est juge. 

La demande d'a1l10l{sation est adressée au préfet du 
départenlent et à. Paris an prefet de police, avec deux 
plans, celui du terrain choisi par rapport aux pro .. 
priét-és voisines, l't celui de la distribution intérieure 
de l'u.ine, La demande est affichée un mois dans 
toutes les commUnes dans un rayon de 5 kilomètres, 
où des enquptcs de commorio et incommodo sont faiteg 
par les ll1aireSe Le maire de la commune ai,!. doit se 
faire l'établissement doit visiter lui-même les voisins 
ct recevoir leurs déclarations Bur la question. Les 
pièces sont tnulsmises au prefet, qui les 80UIuet au con
seil de salubrité ou de préfecture s'il y a lieu, et qui 
~nvoie le tout au ministre avec son avis motivé. 

L'avis du conseil d'Ét.lt est demandé, et le chef de 
l'État prend un arrêté qui autorise ou 'lui refuse. 

Le préfet est chargé de l'exécu'loion. 
Lef; établissements de seconde cla"se sont ceux dont 

l'éloi~nement des hahitations n'est pas rigoureusement 
ex:igé, mais dont le tra,'!].] doit être:. a~sez perfectionno 
pour ne pas nuire aux vojsins. 

I_es autorisations sont ici accordées pa, les préfets, 
sur l'avis des conseils de salubrité. 

Les établissements de troisjim, classe sont ceux qui 
peuvent fonctionner sans inconvênient pros des habi· 
talions, sous la EUl"veillance de la police j l'autorisation 
est accordée dans les ~ous-pre.fectures par les SQUS

prefets, par les préîets dans les arronùissements de 
leurs cbefd lieux, ct par lB préfet de police il. Paris. 

Ces dispositions n'ont aucun Bffet rétroactif, tant que 
les étahlissemeuts formés avant le décret de 11110 ne 
cbangent pas d'emplacement et ne modifient rien il 
leurs conditions d'insta1lation; i13 ne sont soumis à 
aucune mesure, même après vente. 

Les établissernents non classés peuvent ~tre su!"opeu
dus provisoirement pnr le préfet. 

L'ordonna,",ce du 22 mai ~8.'3, sur les appareils il. 
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y"peur, le. met tous dans la deux;eme elass., quelle que 
soit leur pression. 

Dans le travail qui suit, nous avons usé presque 
partout dee cartons et des travaux de Darcet notre 
oncle, qui a tant fait, pendant toute 8a vic, pour les ques· 
tions de salnhrite, en y joignant tout ce qu1une longue 
expérience nous a appris personnellement. Nons a"'lns 
Russi puis6 souvent dans l'excollent Dictionnaire d'hy
giène dn docteur Tardieu. 

Dans les articles CHAUFFAGE et VENTILATION de ce 
dictionnaire, on trouvera d1ailleurs toutes les qut"s
lions relatives Il. l'assainissement des ateliers par la 
ventilation, et ce qui regarde les chaurlières il -vapeur et 
leur législation, daus le Guide du chauffeur (4. édition '). 

Nous avons, rie plus, suivi l'ordre des trois classes du 
dller.t de 1 t! 10. complété comme il l'est aujourd'hui 
pour les iudustries in~alLlbres ou inconlmodes, de l'a!
sainissement des(].uelles nous avons padé, et dans cha
que classe nons avons adopté l'ordre ruphabét.ique, 
comme le décret. Toutes les industries dont nous avonS 
traité sont indiquées dans la table qui Buit cet al'
ticle. 

On verra facilement par ce qui suit que les moyens 
de détrnire l'insalubrité oe rapportent en gémiraI aux 
trois méthodes snivantes : 

4" Ventilation, moyen p~r excellence, toujours suf
fisant pour les ouvriers employés aux opérations ins,,
luln-cs, pour les industrie.l. et souvent pour le voisi
nu~e, 1000que les gaz et les poussieres peu délétères sont 
mélangés avec de grandes masses d'air et versés dans 
l'atmosphère Il. une grande hauteur. 

2" Décomposition des gaz par la chaleur et la com
bu.tion. 

3" Actions chimiques ùe corps convenablement choi
sis, détruisant ou transformant en produits utilés les 
sullstances insalubres. 

N" 1. DES RAPpORTS DE DISTANCE QU'IL EST UTILE 
DE MAJXTENIR ENTRE LES FA.BRIQUES INSALUBRES 

ET LES HABITATIONS QUI LES ENTOURENT. 

Si tous les vents soufflaient penùant des temps 
égaux, il cst é,-idcnt qu'il faudrait placer chaque fa·
brique à émanations insalubres au centre d'un cercle 
dont la circonférence servimit de limite !lUX: habitations 
du voisinage, et auquel il faudrait donner un rayon 
d'autant plus grand que les émanations de la fabrique 
seraient plus intenses, plus nuisibles: c'est d'après ce 
principe qu'il. l'origine ùu dévljloppcrnent de notre Ül
dustrie manufacturière, l'administration 'voulut déter
miner l'emplacement que devait occuper chaque fa
briqlle insaluore ou incommode; mais on s'aperçut 
promptement qu'agir aimsi était une erreUT, et on laissa 
depuis au l'bre ar'llitre des conseils de salubrite, OH, à 
ùéfaut, il MM. les architectes-yoyers, le soin ùe fixer 
la distance rleehabitations environnantcs, àlaqucllc une 
fabrique peut être légalement établie. 

Le Code f,,!estier (art. 45\) e",ige que les fours à 
chau~ soient soumis 1\ nne autorisation qunll(l on veut 
les construire à moins de 1 kilomètre de. forêts. II en 
est de même pour l'ètablisserncnt des tuileries, des 
briqueteries et <ks dépôts de boues et d'immondices. 

Membre du eonseil de sRIllbrite du département de 
la Seille, Darcet y rencontra be,mcoup de difficultés 
pour accorder, dans chaque cas particulier, les intérêt. 
de la !"'oprip,te avec ceux de l'industrie. Il " dOlle 
pensé à fnrmel' le tableau de l'influence des vents, qni 
r.it le sujet Je la présente note. Cette figure lui a été 
très-utile; alls~i avom;-naus pour hnt, en la publiant avec 
les explic:.ltiolls nécessaires, d'en bien faire comprendre 
la disposition et l'usage, et d'engager chacun des nom-

1 Guide du Chnttffcur,psr Grou\lp.llc, chez Lacroix el BJ.u
dry (librairie scientifi~ue et industrielle). 
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breux conseils de s"lubrité qui existent maintenant, 
tant en France qu'à l'étranger, à compo.er une figure 
analogue pour leur localité, et Il. s'eu servir pour don
ner Il. leurs rapports la rectitude qui, entraînant la 
conyiction, peut seule faire taire l'intérêt particulier, 
frais .. , par suite de son opposition avec l'intérêt public. 

Ayant è. représenter graphiquement la spbère d'ac
tion dca principaux vents autour d'une fabrique insa
lubre, et manquant d'observations directes et de données 
positives I!. ce sujet, Darcet a pris, pour mcsure de sa 
7lUiSflnCe, les nombres indiquant combien de jours par 
an chacun de. principaux vents paosB sur cette fabri
que, ayant d'arriver aux habitations du voisinage. 

La figure ici donnée" été constrnite d'après le relevé 
de. observations météorologiques faites àl'Observatoira 
de Paris, depuis 1" 1" juillet 183:> jusqu'au f" juillet 
~ 843, c'cst·à-dire chaque jour, pendant huit années 
consécutives. Voici le tobleau de ces observations: 

Termes mayens des observations -m~téoralo{Jique$ (aite, 
pendant huit Clnnées cDnsécutives. 

(Les nOIrlbr~s composant la seconde caloune de ce tableau 
indiquent combien de jours chacun nes vents a suuftJé par 
annee·l 

De.iCDIlLioD 
de. prillcIl'3uI.unu. 

Nord .••... 
Nord-nord-est .• 
Nord-est ..• 
Est nord est •. 
Est .•..• 
Lst-sud-est. 
Sud-est .•• 
Sud-sud-est. 
Sud .•...•• 
Sud-sucl-ouest .. 
Sud-Quest. . . • 
Ouest-sud-oue,t. 
Ouest •..•.. 
Oue:5t-nord-ouest. 
Nord-ouest .... 
Nord-nord-ouest . 

Noœbres de jon" pn un;" 
aoye.llDIl d poor chaqu n_t. 

2ll 
U 
34 
f7 
Hi 
fll 
f7 
4t> 
31 
26 
41 
3~ 
:n 
22 
25 
~3 

Les observations météorologiquea dont il s'agit ont 
été faites, chaque jour, iL l'heure de midi, circonstance 
tO!)t Il. fait favorable à l'usage que l'on doit en faire, 
puj~que le voisinage n'a pas à. souffrit" de~ fabriques 
insalubres pendant la nuit, et que l'on peut, sans 
grande erreur, considérer les observations faites à 
midi comme donnant la direction moyenne des vents 
pondant les autres heures de la journés. 

O/;serratians. - Il y a eu, pendant les 8 annees, 
5 j OlHS de calme. 

Un vent, ne se chargeant des émanations d'une 
fabrique insalubre qu'en passant snr elle, et ne nuieanL 
sn voisinage que du côté de la fabrique opposé è. celui 
d'où il vient, Darcet fi porté le. numbres relati!s à 
chnque vent, non du côté d'où ils soufflent, mais hien 
d" côté opposé où ils arrivent après avoir passé sur la 
fabrique, ct s'y être chargés d'èmanations insalllhres : 
c'est ainsL qu'ont été tracés les seize rayons dont les 
extrémité, extérieures ont déterminé le conlrmr du po
lygone qui, pour le département de la Seine, donne 
la surface spéciale cxposee àl'infiuellce nuiaible d'une 
fabrique insnlubre. 

Ce qui .nit fera mieux comprendre ln question. Ra
presentons une fabriqne insalubre pnl' lc massif om
bré (fig. 3620), et supposons cette fabrique orientoo 
comme [,innique la flèche qui est sa mérirlienne. 

En plaçant la fi!,urc le nord en haut., et en compa
rant les cotes du lDlllefill imprime ci-dessus avec celles 
du polygolle, on remarquera que le vel)t d'est, par 
exemple, 'lui no souffle, terme moyen de 8 RnnEle", qUG 

\5 jours par an, n.e commençant il nuire qu'aprè, avoir 
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passé sur][1 fabrique
l 

n. Sil fOph{~rc de alJ.isance au ad:'l, 
de la fabrique du coté de l'ouest, et c'est ce qui 8. 

éü, indiqué ùans la fignre en y pla~unt la cote de ce 
vent d'est, non du côté d'où.· il souffie, mais bien du 
côté de l'ouest (fig. 36'20). 

3620. 

C1est en inversant ainsi toutes les cotes du tableau 
qu'a {~té construite cette ngnrc, qui, en résume, fait 
,'oir que le vent du norù nuit au voisinage de la fa
brique 20 jours par an, tandis que le vent ûu sud 
lui nnit annuellemcnt pendant 31 jours;- que les in·· 
COIl\ (~IliCIJt8 occa~;iollIlés par le vent e6t--~md-est ne 
se font Eientir du côté de l'onc:;:t-nord-Ollcst que pen
dant 10jours cha'ple année, tandis que les habitations 
qui sont au nord· est de la fahrique ont il. souffrir de ses 
emanations per..dant 4~ jours par an, sous rinfiuence 
du vent du sud-ouest, qui, COrInne l'indique la figure~ 
est le vent ],P~~Hlnt pOllr le dr.partement de IR. Seine; il 
n'est pas nécessaire de prolonger davantage cette ex
plication, pour fuire comprendre le systi,me de con
struction rle eettc figure. 

Lorsqu'il s'agit d'établir une fabrique insalubre, in
commoùc on désagfl~,able, on doit commencer par l'o
rienter dan5le centre de cette localité, an nlOyen d'une 
ùouRsole; on pose sur le termin le polygune (fig. 3620), 
et on place la boussole ôur cette fignre en l"y centrant, 
et de manière Il. l,lire coïnciJer, ou i. rendre parallèles 
les méridiennes de la boussole et nu plon; on n'a plus 
alors qu'à examiner: 10 la dispm.ition générale du ter
rain ct des habitations dn voisinage; 2,0 si la distance de 
la fabrique aux nlHison~ les plus voisine3, ùu côte oppose 
aux vents ùe l'ouest et du sud-oucst, qui sont lJou1' 'LOUS 

les vents régnants, est assez gTundc,.pouT'que ce côté du 
voisinage ne puisse pas avoi-r à s-ouffrir des émanations 
de la fabrique projetée; 3° s'il est possible de faire con
struire lJ. fabriqUé demandée sur le terrain choisi, cIe 
t~lle Illunière qu.'cn se trouvant placée sur Ce terrain, 
comme le ma~sif l'est 3ur la figure 3620, les hab:ta
tians qui l'enlourent soient n~partie5 autour d'elle, 
comme le ~ont les angles et les côtés du polygone au
tour du centre de cette figure. 

On conçoit qu'en.i oignant les données générales ain~i 
acql:iscs aux autres renseignements pui8és sur les 
lieux, aux niyeanx relatifs il. la frequcnce des pluies 
qui conùensent certains gaz acides, etc., enfin à. ceux 
qui résultent de l'étude ûes pièces du Jossier de chaque 
affaire, on peut prononcer avec nécurité et conviction 
entière SUl" les dcrnandes en érection de fabriques. 

::l'il (:tait établi, pour chaquo gmnû ceDtre d'habita
tions, des figures analogues ù. celle que Darcet a tra
cée, ces figure8 l'enùant, pour ainsi dire, palpable rin
fluencc des principaux vents sur léS pays, seraient 

INSALOOUES. 

très-llti1(~S aux np:l'iclllteul"s, qui y trouverf"l.icnt san::l 
peine tout cc qu'ils peuvent avoir à désirer f'OUS le 
rapport de la ü·",!uence des vents. Les propriétaires 
sauraient toujours quel est le r.ùte de leur voi:-:;inagc 
qu'ils doiyent le plus surveiller, et le, architectes 
mIraient lh un moyen facile de bien pIncer, relative
ment aux habitations envirOllnantes, les nouvelles mai
sons qu'j]s ont il. constrllire : quant aux conseils cie 
salubrité et aux nrehitectes-voycl'S, cette notice leuT 
faciliterR les travaux iInpurtants qui leur sont confil~s. 

Il est évident que la surface du polygone reconnu ",',
eessaire pour l'établlssement d'une fabrique devra être 
rrfllltant plL1S grande que les opérations faitc~ dans cette 
fallrique seront plus insalubres, et que les émanatiolH~ 
en seront pIns fn~qllcntcg ct plus expansibles; mnis il e~t 
certain aussi qu'à mesure que l'on assainira les faùri
'lue~, on pourra les ctablir au centre de polygones 
de plus en plus pctits 1 en les rnàintcnunt toujours 
~ymétriql1L'.S entre eux: on arrive [lin~i a cc rnpprocbe
ment, c'est que la tix'ation des rapports de distances, 
rendue palpable pa, la fignre qui ü';t le sujet de cette 
note, en posant clairement la question, pourra hâter 
l'a:3sainissexncut de 1108 mauufacturcs, et agir ainsi dans 
le même sens que l'a fait, depuis 1810, la grande me
sure de la cla8sific~tiou ùes établissements industriels. 

Preullère t::losse. 

No 2. ABA.TTOIRS :ET FONDOIRS DE SUIF. 

Les abalbirs sont des établissements pnùEc. des ti- . 
lll'::; il l'alJ:1ta~e de tOlIf; les animaux employés dn.ns la 
hOllcheric, la charcuterie et la préparation ùes nom
breux produits que l'on en tire. On sent combien la 
réunion, dans tin seul local ~onstrn-it exprès, de tous les 
tr:1vaux de cc genre e~t HIle cuuditiun néecssaire de sa
lnbrité et rend facile ]n surveillance de l'adminis
tration. 

Un abattoir cornJ1let se compose <le quatre parties 
principale::! : 

1° Celles ou sont renfennés les animaux, 
2° L 1abattoir propreluent dit; 
3" Les lieux où l'on prépare les viandes des animaux 

abattus; 
4° Les lieux où l'on travaille les graisses et le suif. 
Les bouveries et les porcheries doivent être spa

f:teuses, aért;c~, lavées tous les JOUiS. 

Les condilions principales iIIlpo~ée::> dans tous les 
abattoirs de l)aris et de la Seine rendront tres-claires 
lcs conditions d'assainissement d'un abattoir et celles 
de la boucherie ct de la charcuterio. 

Les onlonnanccs. ùe police qui règlent ces questions 
sont divisées en plusicun::l 61'CtiOllS. 

4 ° Ollvertnre de l'abattoir ct classement iles bou
chers par voie de tirage au sort. Chaque échaudoir re
cevant deux bonr hors 311 n10ill:3. 

'2,0 Abatage des best:aux et des porcs. l.es hOl1cbcrs 
peuvent abattre le jour ct la nuit. 

Pour ICi échandoil·s et les brüloirs, jU: __ Ui8 on ne 
tra"aillc dans 10:3 conri:). Les portes doivent être tou
jours fermées au moment de rabntagc_ 

Les bœnft:., vaclles et taurcanx, solidemellt attacllés 
à des anneaux scelles dans le sol. 

Le~ l)Œmfs et taureaux d'esIJf~cCS ùangerenses seront 
amenés à l'ahattoir, entravés ou acrollplés. 

Les veaux et les moutons seront saignés dans des 
bnquets et des tinettes clos. . 

Les échauùairs doivent être lavés après cbaque aba
tage et leurs murs grattés. 

Des réservoirs considerab~cs ct une large quantite 
(l'eau seront affectés au servico ùes abattoirs. Cent 
mille litres au moins par jO~ll· il. ck,,!ue abattoir do 
Paris. 

Des moyens très-faciles seront p1"('~llm'<"s ponr réeou-
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lement ,le5 caux, jamais Fur le sol ùes rues, mais <lans 
ùes égouts i, granùe pentu et avec ùeB cuyelles hydrau
liques, pOttl' éviter toute émnnatinn putriù(~ Les issues 
et grai"es ne reotent jl1mais ,ll1n6 les échaudoirs, et les 
"idanges sont enlevées t.ons les jours. Le sang ne devra 
mra reclleilli que dans des futailles closeb, enleyées 
chu que jouI'. Le mouilier des échaudoirs fourni par les 
cessionnaires eBt tenu trils-propre. Les "iandes ct 
issues troun~es corrompues sont cntcrreeii, et celles 
avancees portées !lll J!Lrdin des l'Iuntes. 

Les eaux 7'ousse~ ùes abattoirs et llcs tueries par
ticulières coulent presqlle partout dans les ruo<; et 
le long des rontes, où elles sont nne grave cuuse cl'il1sa
lubrité, parce qu'elles Be décomposent rapidement. 

Dans les villes qui ont dcs abattoirs, on s'en débar
rabse en les envoyant dans les égouts, avec les prée an
tionR que nous avons inùiqlH~CS. 

On peut assainir les tueries et les charcuteries par
ticnliercs : 

4" En réunissanl les eaux rousses de chaque établis
sement ÙI1.n6 des vases ou des citcrues étunehe~ ; 

2' En ne les coulant dans la l'Ile, qu'aprè< les avoir 
filtree. et mêlées il. Une matiere qu, en empêche la
putréfaction ou il. d~s matières qui les désinfectent, ct la 
nuit. 

FONTE DU SIDF. - Depuis l'établissement des abat
to;,'s publics, la fonte du suif ne peut être faite quo 
dans les ateliers de la ville. Cette indLlstrie donnant ! 
lieu à des vapeurs très-incomlnodes pour les \'oisillS, ( 

-Darcet a rédi!(é une instruction et di.posé des four-
neaux qui brùlent le. produits gazcux d" tra"ail des 
snifs et le rendent tout il. fait salubre. 

La l'misse des flnimaux cst renfermée dnns les 
ulvéoles des tissus cellula'res. Pour les extraire, il faut 
crever ces ahéoles et les scparcr ensuite des mem
branes qui y sont mélangées. 

Pl usieurs l'roccdés sont cmployés. 

~'r Protide. Le plus ancien et le plus uSIte eucore 
consiste 11 crever les sacs adipeux en élevant le suif en 
branche:;, coupé en morceaux, à. la température ncces
Baire pour crisper les Iuembranes, en faire sortir le suif 
fondn et séparer ensuite le plus de suif possible par la 
prE's~e, qui laisse encore beaucoup de graisse dans les 
pains de creton:;. La graisse surclHmfféc se coloro en 
di!':;solvant des mCIIl hranes, et ce systèlne presente ùe 
grands clangers de fen. 

2' Procddé Quelquefois le suif est fond" SUl' de 1'8<lIl 
ou SUT une dissolution F=nline. I\loins de dangc,:"s lei. ct 
ùu snifpluil beau; mais il faut le recuire il. une tempura
ture très·éle\·ée pour en scparel' l'eau qu'il retient. 

3~ Procédé. La. fonte II lien par la vapeur, soit di
rer.tc, fioit dans nn serpentin; une seconde fusion est 
encore iti nécessaire. 

4' Procédé. Ici, le suif est fonnu dans moitié Je 50n 
poids d'C"-ll, avec :l p. 100 d'acille sulfurique " 66u ._ On 
chauffe l'eau par la vapeur. On lave et on refond le 
.nif il 11 0'. 100 de suif en brancbes donnent ainsi 92 
,le suif pur. 

Ce procédé est certainement lc pIns parfait ct p"e,
que sans jnconvénicnt comme salllbrüè, en fai~ant 
couler de suite les eaux acides et r.elles de lavage, '1ni 
se corrompent très-rapidement. Le premier prncédé 
e5t le seul 'lui exige des dispositions spéciales de 
fourneaux p011f être assaini, résultat que Darcct a 
obtenu eJl fonelant le suif en branches dans une chau· 
diè1'C en cuivre, n011t nons dOnnOTIH le trure. Un cou
vercle en tôle, tout en permettant un scr~"iC'c facile aux 
ouvriers, cm'[lêche les vapcnrs dégngées dans le travail 
de se répandre au dehors ct les force à se briller sur la 
grillc même du fourneau. 

j[égisserics. - Suif d'os. - Cuisson des tétrs de 
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mouton. - Les filltoriRfltions pour ('ca étnlllisserncnts 
n'ont été acconlees, sur le rapport ùe Darcct, que sous 
condition: 

4 0 Que les fOllrneanx de fnsion soient établis d'après 
les principes de l'instruction qui préci'_cle; 

2° Qnc les cuves de macenttion des têtes do mOll
ton boient placees sons 1111 hangar payé, Ilyec pente 
convcnnb1e; • 

go Que le. peau", les laines et bourres ne soient 
lavées quo dans l'établissement et 110n clans nne ri .. 
viere indmtrielle, ail les COUlX ne doivent pas êll'B 

salie3 de g-raisse, de challx et de savon de chaux; 
4.0 Qu'un granù plli~mrcl f1.b~OrùuIlt reçoive les eaux 

qu'y conduira un ruisseau bien pavé. 
Fourneau pour 1" {ont. du suif. - Lc~ fig. 36~1 et 

36:.!1. 

3621 bis. 

362~ bis représentent le fourneau construit par Durcet, 
dans lequel les vapeurs provenant de la fonte du 'suif 
en branches passent 11 travers le foyer, pour le hrûler 
avant d'arriver à la cheminée. 

Vair ainsi chaTg~ .le crA vapeurs ocsrcnd par deux 
carneaux verticaux. dans le cendri('.r du fourneau, et 
comme ce cendrier ost fermé par une porto, les vapenrn 
et les gaz dont l'air est char!,é sont brùlé3 Sllr le foyer 
avant de sc rend re dans la cheminée de l'usine. 

La chaudière de cuivre est fermée par nn couvercle 
en tôle, porté Rllr (1cs tasseanx en brique et muni d'lmo 
porte à charnière qui s'ouvre et pernlet de décharger 
la chaudière et de travailler les matières. 

Uue ceinture circulaire qui entoure la chaudière il 
moiti,; de on hauteul', et qui sépare le carneau en deux 
parties égales, est percée <l'ouvertures de grandeurs 
décroissantes Ho partir du deyant du fourneau, pour 
égaliser le passage de la flamme autour de la chau
dlère. 

Les eameaUl< doivent avoir une section égale par
(ont et le donule de la section qne pré,ente l'entrée de 
l'air sur la chandière, le couvercle titant baissé. 

L'expérience a fait reconnaitre l'utilité de l'interpo
sition <lans la flamme de briques creuses chaulTt'es 
an rouge, pOl11" n1élangt~r entièrement les gaz plus On 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I~SALUBIU:S. 

lll0ins COIllbustibIcs lLvec l'air cu les éc]wu{funt par 
l'action rIes parois t'ougies, de manière h assurer la 
combustl(,n des gaz. 

Adipocire - provenant des chair~ des chantiers 
d'é{luarrissage traitéca par la vapeur ùans des caisses de 
fonte. Cette fahrication n'est .B.ntoriRêc que sur des 
bateaux placés en travers de la rivière. 

l.es déhris .r'aniruaux doivont toujours être TOCOU

vel"ts d'eau, ct aucune émanation ne peut s'échapper 
rI88 matières par-dessus lesquelles coulent toujours des 
eaux rapillcs6 

No 3. SAVON. 

Appareil pour empéeher les sa'lmnniers de tomber àalls ZefS 
cha'lldt'~res de cuite. 

Les ouvriers savonniers sont exposés il. tomher et à. 
périr elons les cllfiudièrcs de cuite, quand ils travaillent 
pour liquéfier ou pour mnrhrer le bavon, travail qui oe 
hlit avec un houloir, et pOlJT lcqnel on marebe sur un 
madrier etroit placé au-dessus rIe la chaudière! et 
rendn gliss[1nt par lc savon et la vapeur 'luc dégage la 
chaudière. 

Darcet a fait dispara'Îirc ce danger Ù, l'aille d'un sy~
tr,rnc tTp.s-simple. L'onvrier, pendant cc travail, purte 
une ceinture avec un anneau sur le derrière, comme 
les ceintures dCl; pompiers; il passe dnns cet an
neau un crochet fixé au bont d'une corde, dont l'autre 
extremité est attachée i, uue chape de poulie, qui 
court sur une piè.ce de bois fixée par ses denx bouts 
au plafond, et au-dessus du madrier qui traverse la 
chaudière à marbrer. 

Attaché i, cette pOlllie, qui court dans toute la largeur 
ùe la c1mllùièrc, l'ou"rier, lihre ae ses mains et de son 
corps, fait sou travail avec toute !i'écurité, car si le pied 
Illi glisse sur le madrier su.vonm\, la corde l'empêche 
de tomher dans une chaudière de savon bouillant et 
d'y périr à l'instant. 

No 4. ACIDES SULFUUIQT:E }:T CHLOUIIYDUIQt:E, SEL 

AMMO~IAC ET T'RODT.ilT!:; CHIMIQEES. 

Avant H;30, presque toutes les fabriques n'acide 
sulfurique perdaient une proportion oomidérable de 
l'acide produit; les chambres de plonlb se dérangeaient 
à tont moment. II <'t"it alors souvent trilS-difficile de 
leur assurer un tra,-a,il normal, et le rendement de 1 OU de 
soufre ne ""passait pas 1'JO ou 'ZOO en acille i tontes les 
fabriques d'acide 8ulfnriqne jetaient donc, sur les tt'r
rains qui les entouraient, des ma~ses de gaz sulfureux 
et nitreux, et. des vapeurs d'ac~de sulfurique qui de
truis~ient tout, arbrcs et récoltes, à. Ulle très-grande 
disL'lnce .. 

Le procédé de M. !folker, employé pour la première 
fois il. la fabrique de la Folie, pri,s de Nanterre, avec S!1 

combustion régulière de soufre et la constance de son 
système. d'alimentation cl'acide nitreux, ses cham ores 
multiples ct la marche rationnelle de la production et 
de 13, condensation tle l'aciùe, porta cette industrie 
d'un "elil coup à une proùuction d'acid" rIe 310 p. 100 
ùe ~oufre, c'est-à.-dire à. la perfection ue la théorie. 

Ce sy.tt'me, appliqué partout de '1830 " ,1 Rto, tripla, 
à cube l'~galc des chamhres, lu production de l'acide en 
Europe ct en fit tant bai!:iser les prix de vente, qu'il 
fallut chercher partout ne grands ct nouveaux emplois 
à une grande partie de l'acide proùuit; la bougie stéari
que! le sulfate d' alurnine, etc.! concoururent, avec l'aug
mentation de la consommation de la soude, à rem
plir ce résultat. 

Comme résultat hygiénique, le llOllveau procedé a 
opp.ré une révolution dans cette industrie, en suppri
mant le travail intermittent, en rendant trc!;-rares 
les dérangements des chambres de plomb, et en n'éva
cuant dans l'atmos'phèrc qu'un courant léger d'aciele 
nitreux; cependant nne quantité triple d'acide fabri-
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qll~e d"", chaque chambre" augmenté le yol,mle de 
gaz acides jetés Llans l'air, et les derangelnents des 
ehambres, quoique trè:i-rares, n'ont pas dü~paru en
tièrcmcntA 

M, Kuhlmann a annulé le dégagement d'acide sulfu
renx, eUIIlfjrne temps que celui d'acide nitreux, en in
terposant entre les chambres de plomb et le tuyau de 
rlégagement du gaz une série de trente bonbonnes re· 
lit~e~ t~ntrc clles pa.r ne ]argc~ couùes en grès. Les dix 
premières bonbonnes, celles qui viennent jmmécliate
ment après la dcrnii,re chamhre de plomb, contiennent 
nn peu d'eUH et ne servent que cornIne moyen de con
densatjon, sans H.dion chiIIliquc j lcs dix 6ui,,'antes SOIJt 
remplies presqu'à moitié d'une so1ution concentrée 
d'azotate de baryte; les dix: dernières contiennent de 
l'eau et de la withérite concassée (la withérite est. ducar
honate de baryte naturel, qui se trouve en l(cosse sur
tant). La deuxième "éric de honbanne. sert iL la con
densation de tout l'acide sulfureux et d'une partie des 
vapeurs nitreuses. L'acide sulfureux passe il l'état [le 
sulfate insoluble de baryte, les vapeurs nitreuses iL l't'tat 
d'acide azotique qui s'ajoute il. celui q'ü devient libre 
par la dücompo~iti()n de l'azotate de baryte. PonT opé
rer la. LrausfurInation de l'ucicle sulfureux en sulfate de 
lmryte et celle cles vapeur. nitreuses en azotate de ba
}'yte, on introduit daus la première bouhonne un faible 
jet de vapeur d'ean, en rnêTne tcrnps C]ll'on y Iaif;se cn
trer un peu d'air. Le jet de vapeur, tout en appelant 
l'air cxtl~ricnr, favorise le tirage provoqué par la che
minée de sortie qui termine le système ùes ('hambres 
de plomb. Mais en même temps quc la v:J'peur d'eau 
opère ce phénomène physjque, l'oxygène de l'air en
traîné raluène les vapeur!:'> nitrcuôes à l'état d'acide azo
tIque j une partie de (~et acide trnnsforme l'acide sulfu
reux en at:ide sulfurique qui passe" l'état de sulfate de 
haryte; nne flutre partie he disf;ont dans l'acide où le 
sulfate de baryte s'est prodult, la majeu~c partie est 
entraînée par le courant gazeux et va attaquer la wi
thérite pour sc fixer à l'état d'azotate de baryte. 

Ajoutons, pour faire apprécier tout le nll~rjte ùe ce 
moyen d'ahsorption, qne le "nlfute de baryte produit 
en définitive, prépare ainsi chimiquen1ent et par suite 
à un haut degré de finesse, fl. Ulle bTI'anrie valeur dans la 
peinture en bâtimcnt1 pour être mêlé a la céruse et 
wêIIle la remplacer. 

Une l'rotlllction ntile vient donc· payer les frais de 
l'assainissement pour ainsi dire absolu qu'a obtenu 
M. Kuhlmann. Aussi allons-nous voir lm système ana
logue adopte dans ses usines pour l'absorption de r aciùe 
chlorhydrique, le conduisant, avec ce qu'il a appelé 
uve.c grande raison, à. la constitution de l'iuduBtrie de 

/la bury/e. 
Acide cMorllydrique. - On rencontre de grandes dif

ficultés aans la pratique à faire disparu]tre compléte
ment tout ûégagement d'acicl!, chlorhydrique. 

Le bas prix ele cet aciele, et les enormes quantités 
que produi:sent les fabriques de soude, font qu'on ne 
peut pas faire heaucoup de frais pour le condemer; 
ensuite, cette conclcnsatlon est beaucoup pIns difficile 
li. opérer en grand 'lue celle cle l'acide BUlfurique. 

A Marseille, d'après les conseils de Péclet, on em
ploie de longues galeries sonterraines, cnm~éc6 dans 
la pierre calu.Lire, toujours humcctces d!eau: et commu
niquant il. une haute ehcminée. Darcet ujet.e longtemps, 
prp.F. de Paris, 1eR 'vapeurs perdues d'acide chlorhyori
que dans des carrières de pierre calcaire almndonnées. 

Des ga1erir:s clans la craie ne pou~'ant paR SA faire 
partont, voici le procédé simple ct sûr 'lue M. Kuhl
mann leur a EU bstitué. 

Le système de condensation se compose d'une série 
rle soi.uJ.,n(e-rlc'Ux bonbonnes en yrès d'une CalJacite' de 
175 litres chacun,,; cos honbonnes sont à trois tulm
lures, dont deux granùcs sur le côté et une petite au 
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centre; Ce\! bonbonnes sont Bur un méme plan horizon
tal. Elles sont rcliée~ entre elles il l'nlde de lflrges tubes 
courbés en grès qui viennent s'adnpter sur la tubulure 
clu côté de chaque bonbonne. Une couche de mastic, 
qui conserve toujours ses propri,ltés pla,tlques, et for-
ID" de goudron d. houille, de rc,in., d'argile et de 
sable fin, est appliquée sur les jointuTCs, de manière 
Il empêcher, soit la sortie du gaz qui traverse le sys
tème, soit l'introduction de l'air extérieur dans les ap
pareils. 

Les cinquante-quatre bonbonnes contiennent de l'a
cide de plus en plus faible, pllia, il. mesure qu'on s'éloi
gna du four, de re/tu pure, et cela il. peu près il. moiti,; 
de leur capacité; elles servent iL condenser la majeure 
partie du gaz aciuo et Il. produire l'acide chlorhyuriqlle 
.narchand. 

Le. six suivallte. renferment également de l'eau, 
ainsi que de la wlthérite concassée en morceanx, qui 
les remplissent presqu'en entier. Celle-ci est très-mpi
dement attaquee par l'acide. Il se produit du ehlol'ure 
de barium fixe et soluble dans l'eau. 

Les gaz non absorhès passent par les deux dernières 
boubonnes contenant de l'eau pure; elles servent de 
timoin .. pour accuser la marche dcs appareils. 

M. Stass, dans un rapport intéressant, compris rhns 
une publication belge intitnlée : Fabriques de produits 
chimIques, liapporl à /JI. le ministre de l'interieur pnr la 
commissioH d'enquête i'1lsUtuee paf' arrête royal du 5 .''lCjl

t,mbr. 18i:i5 (excellente et consciencieuse pnblication iL 
laquelle nous empruntons ces rlétails), apprécie ainsi, 
après examen attentif, le systi-!me que nous venons de 
décrire: Le système de bonbonnes Bur un pilln horizon
tal, comhiné avec l'emploi de la· witbérite, irrépro
ebable en lui-même comme moyen de condensation rie 
l'acide chlorhydrique qui le traverse, lorsque le sys
tème est dar.s son état d'intègrité, laisse il. desirer en 
ce sens qu'il exige un siphonnage, opération Jans la
quelle \lne partie de j'appareil se viLle BanB remplace
mèntimmédiat, et qui entraîne fatalement avec elle un 
dél!"gémcnt d'acide chlorhydrique dans l'air. 

111_ Kuhlmann Il cherché il. transformer son système 
horizontal ct il. récolte intcnnittente en un autre il. cas
cade. et a récolte continue, exempt de cet inconvénient. 

Le sulfate de soude étant produit partie sur une Cli 

'lletle en plomb placee à la su;te du four principal, cbaufFée 
par les gaz de la combustion, et partie dans ce four 
même, où le produit de la réaction de l'acide sulfurique 
el du sel marin est chaum, an rouge (et Je gaz chlor
bydrique mélangé d'un grand volume de gaz étran
gers, tÜ ce n'eEt dans lel:3 nouveallX fonrs il. nlOuflc 1), 
il faut un double système de condensation_ A Loos, où 
M. Kuhlmann Il établi son premier appareil è. casea,ie, 
le double système .5t dispo,é ainsi: 

11 consiste dans une sene de cent vingt-quatre bon
bonnes divisées en cIeux parties, l'une mise en com~ 
municntion avec les gaz de la c'urette, l'autre en com
munication avec les gaz de la calci,tz8. v'" oici comment 
chacune est disposée: on a établi, à environ 1 mètre 
de l'onverture 1'3r laq1lelle l'acide chlorhy,lrique sort 
du four, un massif en maçOIlnerie en fOl-rne d'escalier; 
et afin de ménager l'espace, on l'a replie trois fois SUl" 

lui-même. On a placé sur chacun des replis seize bon
bonnes de ,17;) litres envirun. Les quarantc-huil bOIl

bonnes qui sont ainsi rangées sont reliecR entre elles 
pa.r des raccords bien mastiqués, de manière il. forcer le 
gaz aciùe qui entre par ln prcnliel"c bonbonne d'en ba~ 
à monter successivement au travers de toutes les bon
bonnes et à sortiT' par le raccord de la dernière, appel,; 

1 La commission belge a proIJosé )'intcnÎiction des fours ùans 
lesf]uels les gai du fourneau sont mélangés nux gaz acides, con
sitlel'éiut que le grand volume des pl'emic!'s rend à peu pre:s 
impossible, dans la pratique, la parfaite co~(lcnsation des secunds. 

C. 
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qu'il ei;;t vers un seconcl ~ystèmo de c(Jnrlcn~ntion 1 par 
la granùe cheminée. Les bonbonnes qui se trouvent 
ainsi placées sur cette espèce d'escalier sont misos en 
communication entre elles par des tubulures qu'ou y u. 
pratiquées sur les eûtés, ,-ers les deux tiers supe
rieurs.Dans l'intéri8ur d'une tnblllure de c];rulllo bon
bonne se trouve soudé un tube en grès arqué, qui sc 
dirige dans l'intérieur de la bonbonne, h peu prt~sjns
qu'au fond. Cette tubulure étant ma.ti'luée avec celle 
de la première bonbonne, le liquide qu; pénètre dan" lri. 
seconde se déverse dans la première du moment qu'il 
s'est élevé à un niveau suffisant. Le liquids déversa 
vient dll fond du second vase, et, par sLüte, est le plus 
dense qn'il est possible, puisque le tube arqué par 
leqllCl il doit s'écouler desce.nd jusqu'au fond. La 
même (/jsposition existe entre toutes lcs bonbonnes 
successives, d'où il résulte que le liquide qui pénètre 
dans la quarante-huitième bonbonne doit s'ecauler par 
la prem:ère, après usair traversé succcsslvernent ln 
qUD.l'ante-septième, ln quarantc-sixH'me ... la troisième, 
la deuxième, la première. Comme d'ailleurs les gaz en
trent par la première bonbonne et s'ce}lappent par la der
nière, on a une application bien compH:te de la méthode 
de déplacement par ce cheminement en sens inver"" des 
gaz et du liquide de moins en moins acide, et, pur suite, 
de plus en plus apte il. les dissoudre. 

On conçoit qu'en réglant convc::l<lblement l'écoule
ment de l'eau dans !JJ. quarante-ImitiplIle bonbnune, la 
première doit déverser constamment rie l'acide chlor
hydrique iL nn degré de saturation constant. On doit 
comprendre aussi que si l'on multipliait eonsidérRble
IJHmt le nombre ùes bonbonnes dispmiées ainsi en cas
cade, on arriverait a. absorber presque la totalité du gaz 
acide dégagé par le four, sans avoir à recour]r à d'an
tres moyens de condcns.ation. ~Iais un système de cc 
genre exigerait un mnplacel11ent très-considérable, se
rait très-coüteux et nc produirait pas, IL beaucoup près, 
co qu'il exigel"ait en frais d'installation et d!eutretien. 
M. Kuhlmann a don" ajouté il. ce système une serie cio 
douze bonbonnes, renfermant de l'eau et de la withé
rite, et deux bonbonnes à moitié remplies d'cau pure; 
celles-ci devllnt servir de tcmoins. Le5 bonbonnes à la 
wjthérite et les doux tl~moins sont mis en communica
tion entre eux et avec le système des bOlibonnes en 
cascade, par des raccords ordinaires. Tout l'appareil 
de condensation est mis en rapport avec la cheminee 
d'appel, qui est chargée de dt~tGnniner le courant ga
zeux et la combustion dans le foyer du fOUT. 

Cet appareil e,t, on peut dire, parfait; il fournit un 
ecoulement continu dIacide, qui est reçu en "'Tases clos. 
On pourrait toutelois reprocher un pen de roideur an 
système et la difficulté de changer nne honbonne en 
eus d'acciùent. L'emploi du caoutcbollc vulcani6t~1 qui 
res:ste t.rè3-bien il. l'actiGn des acides, pour mettre en 
rapport les tubulures latérales, fait heureusement 
disparaltre cet inconvénient. 

N uus avons cru devoir dOImer en netail ce système 
complet, qui peut être répeté assez de fois pour donner 
telle section que l'on vouùrait pour le paS'bag-e de gRZ 
nOn condensables, qui fonctionne dans des conditions de 
perfection nb,Qlue, "'IDS !-'Tanue cheminée dont l'appel 
réponfl toujours à une diffUSIon assez considérable au l 
dehors de gaz nuisibles. Dans des cas où 13 preparation 
de produits b:J.l'itiqnes serait impossible, le passage des 
gaz aciùes à trftvcrs ,les tOUTS tle -4 à a nlètres da 
hauteur rmnplies de gros coke, sennlTIt à diviser l'ean 
qni arrive iL ln. part.ie supérieure, peut être se.ffisant 
et plus simple dans la pratique, bn multipliant suni-
88.mment de 5cmblnhles apparells, et a.vec une dissolu
tion de chanx dans les uernier5, on Pt-;llt toujuurs fuil'IJ 
disparaîtl'c les inconvénients qui ont été trop 10ngtcmps 
considerés, il. tort, comme inhérents à la fabrica tian 
de la soude. 

Hi 
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Noir animat, sel ammoniac. - n'aprr5 Durcet, les 
fabriques de noir animal et celles de sel ammoniac ne 
sont autoritiées que EOlUl condition. 

~ 0 De placer leurs fourneaux au centre d'une pro
priété de grande étenùue, el de ne jamais les adosser 
à des maiROTI!3 ou à. d.es proprtétés voisines. 

2° Da n'employer que des fourneaux fumivores et 
qui brûlent même leB vapeurs produites par la distilla
tion des os, en les faisant passer sur un foyer d'ap
pel. 

Quelques soins que l'on prerne, la fabrication dn 
sel ammoniac est accompagnée de quelques vapéun 
ammoniacales et empyrellm~ltiqnr.s qui sc font sentir 
assez loin, n1ais qui n'ont rien de dangereux pour la 
santé des hommes, ni pour les cultures ou les arbres. 

Ces fabriques sont ordinairement éloignées des villes 
ainsi que des villages, et maintenues i50lées; 

Nn 5. ASSAINISSEMENT DES ATELIERS n'AFFINAGE 

D'OR ET D'ARGE~T. 

L'assainissement des ateliers d'affinage, l'une des 
industries les plus dangeremes pour les industriels gui 
l'exercent, pour les ouvriers et pour les voisins, eE!t dfl 
tont entier 8. Darcet, qui a aussi rédigé des instructions 
officielles SUr cet assainissement. 

Le bel et vaste atelier de MM. Poisat, Saint-AlIdré 
et C·, cst le premier où ces procédés complets d'assai
nissement aient été appliqnés., et il est impossible aux 
voisins de 6'apercevolr qu'ils sont auprès d'un atelier 
où des masses énormes ùe matières sont affinées cha
que jour. 

L'affinage est l'art de traiter les matières d'or et 
d'argent, pour les séparer les unes des autres et des 
mOtanx auxquels eUes sont mélangées. II confilste 
à fonner un alliage dans lequel entre une certaine 
proportion d'argent et de cuivre, proportion la plus 
favorable à la complète séparfttion de l'or et de l'ar·· 
gent. Ensuite on grenaille cet alliage que l'Oll a fondu, 
en le coulant rouge dans l'eau froide, pOUT le diviser et 
le rendre très·attaquable aux acides. Ou place cette 
grcnnillc dans des chaudières de platine doses ct 
munies d'un chapiteau et d'un tnyau pour la sortie des 
vapeurs. On y jette de l'acide sulfurique iL 66°, que 
l'on a Forte à un degré supérieur de concentration par 
une ébullition nouvelle. Cet acide dissout l'argent et 1l' 
CUiVTO que l'alliage contient, et dégage de l'acide ~ml
fureux provenant de I~ décompositi-on de l'acide sulfu
rique par l'argent et le cuivre, et des vapeurs c~argécs 
d'acide sulfurique. Tout l'argent et le cuivre sont dis
sous, et l'or que pent l'ontenir l'alliage rc!;;te nun dis
sous dans la chaudière, où on le traite une seconde fois 
par de l'acide !louveau. 

Les chauai~l'CR de platine sont placées sous une l10tte 
ventilée par la chemiuee gcnérale de l'éta11i6sement, 
pour que les gaz ct les vapeurs dégagés en ouvrant 
les cornues ne s'echappent pas dans l':ltclier. PuL~ on 
lave l'or à l'eau, et on le met en masses cmnpactes en le 
comprimant il la rresse hydraulique; on le fond enfin 
dans des creusets réfractaires. 

L'argent est "éparé de la dissolution acide par du 
cuivre métallique; on le lave, on le comprime à la 
presse hydraulique, et on le fond dans des creusets el' 
fer forgé ou en tene refractaire. 

Ainsi les vapenrs incommodes et dangereuses que 
cette industrie émet, et qui nuisaient f-"JTavement aux pro
priétés voisines, sont de l'acide sulfureux chargé d'une 
grande quantité dfj vapeurs tlulfuriqlles. 

Le système créé par Darcet pour assainir le t:ra
vail de j'affinage consiste iL conclenser les vapeurs 
acides en faisant passer les pro,luits sortant des Cornues 
en platine dans de gros tuyaux en plomb, entourés 
d'eau, et dans cinq ou six grands tamùours en charpente 
garnis intéricurenlCnt en plomb, remplis à la partie 
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infel'Îeure d'cau froide, qui passe d'un tambour lIl'antrc, 
en descendant et en sens contraLre des gaz produits par 
la distillation. 

Les gaz entrent dans chaque tambour par le haut et 
en sortent par le bas, à l'angle opposé, de nlanière à 
contrarier les courants et à forcer les vapours, qni sont 
toujours très-lourùes, il. se condenser en passant snf 
l'eau. Cette eau, churgêe d'acide sulfurique, arrive il. un 
degré de roncentratlOn assez fort dans les premiers 
taulbours, et on reulploye dans d'autres indubtrics, 
~omme la fabrication du sulfate de fer artificiel. le tra-
vail des peaux, etc.~ etc. ' 

L',;,cide sulfureux provenant de Jr. décomposition de 
l'acide sulfurique par les métaux dissous est ensuite 
absorbé par de l'hydrate de chaux pllw& dans une 
caisse mue roécanjquemeut sur son axe, ou dans une 
ca;sse Inunie ue plusieurs grillagos superposés recou
verts tous de ChfiUX~ comme les épurateurs à gaz. 

Une cheminée de 55 mètres jette très-haut dans 
l'atmosphère les vapeurs, les gaz ct la fumee clu com
hustible brillé. 

Dans l'atelier de ~ll1f. Poisat ct C', il Y a trois ou 
quatre tambours en plomb placés à la suite l'un de l'au
tre dan::; la cuve qui el::lt au-desl::iuus cie l'atelier. Là racide 
sulfureux, débarrassé de vnpeurs aC1f1es, dans les tam
bours, vient se condenser sur l'hydrate de chaux r 
ce qui n'est pas condensé e!'1t conduit 0. Ulle certaine 
hauteur, dans la cheminéo générale de Il atelier, qui le 
verse à 60 metres de hauteur dans l'atmosphère, avec 
la fumée des fourneaux et les vapcw's acides échappées 
aux ch"llLiières de platine, pendant qu'oro les remplit ou 
qu'on lave 110r qui y reste. 

Au-des.,us du fourneau des cllandières de platine 
elit ét8hlie une hottn qui l"ecouvre les chaudipres et 
la table snr laquelle se fait leur charge et leur vi
dange, le lavage ct le déca.ntage de l'or qui y reste. 
Cette hotte est fermée en avant par trois tabliers mo
biles en tôlfj, manœuvrés par del:) poulies et ùeH contre
poids. Ces tabliers permettent de faire tout cc travail 
sans qu'aucune vapeur se répande au dehors, en rétré
cissant à volonté l'ouverture ant(~ricurc do lahottc) pour 
cn activer le tirage. 

La hoUe est mise en cOllirllunication avec la grande 
cheminee par un canal sonterrain qui passe sous le 
sol de l'atelier, 

Le tirage d[~jà puissant d'une crlCminée de;>5 mètres 
de hauteur est encore activé par les chaudiè:rcs d'éva
pOl·ation du sulfate ,10 cuivre, montées au J'iet! ,le la 
r heminée, et qui, aveC tous les foyers si nombreux do 
l'usine, produit ju~qu'au point le plus élf)Îgul! de l'appa
reil d'assainissement un appel si énergique, que jamais 
aucune vapeur ne peut être ven·ée dans l'atelier. 

POIlt' manmU\'lCr l'appareil, on met en pluce les 
C'haudières de platine avec leur char~e Je métal; on 
réunit le col du chapiteau au Luya.u géIléral de plOlub. 
On abaisse pl:·c~ql1C entièrement les trappes en tôle, et 
on allume les fourneaux. 

Un appel très-puissant est ainsi déterminé dans hl 
hotte, et la dissolution des matlères pur l'aCIde a lieu 
S:.lTIS que rien se dégage au dehor~. 

Quant il. la décomposition du sulfate d'argent et Il 
l'évaporation du sulfate de cuivre, pour que ces opera
tions sc fassent sans inc.onvenicnts, il suffit de no pas 
traiter ces dissolutions à une trop haute température, 
avant de les avoir amenées à l'état neutre, ce que l'on 
fait sans peine avec du carbonate ou de l'oxyde de 
CUivre. 

L'atelier do ~!If. Gui,'hard ct Lef(cndre,oil Dnr
cet neveu, créateur de l'afEnage par l'acide sulfurique, 
réalisa avec avantage les nouveaux procédés trouvé" 
par lui en 4 80~, avait donné lieu iL de" plaintes de la 
part des voisins. 

J.-P. Durcot y ;'wblit un système d'appareils d'ns-
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8niniasement complet, que les lieux le forcèrent de dé
velopper au même niveau. Il y avait III huit ch:mù.ières 
de platine avec lelH"§ fourneaux. 

Un cylinùre en plomb de 0,30 
de diamètre, avec pente de droite 
il gauche, servit" .conùenser les 
premières vapeurs ~hargécs d'a
eide, et recut les vapeurs et les 
gaz ùes huit chaudières. 

Un entonnoir en plomb c.tfer. 
rné par un tampon de bois, à.l'siclo 
r1uqllel on introduit de l'eau dans 
le cylindre pour laver et empor
ter le sulfate d'argent qu'y jetto 
quelquefois l'acide boursouflé ,les 
ch:mdit'res. 

Une cloison transver.nle en 
plomh, de 7 ou 8 centimètre. do 
hauteur, arrête, au bas du cylin
dre, les eaux de condensation ou 
de lavage, qui s'écoulent dans 
le réservoir par un tuyau do 
0,37. 

Un réservoir en plomb re,oit 
les condensations et les lavages 
du grand cylindre. 

A la snite est un tambour do 
condensIltion en plomb. Les va

362~. 

peurs non condensées dans le cy- ~~ 
~~~~,'~'" ;,." lindre sortent du premier tam- ---" ,--

bour par un tuyau en plomb, et 
pénètrelltdan::; h~ basdll al'uxièIIlO 
tambour, pareil nu premier. 

3Gli. 

3G:!3. 

Enfin il Y a denx caisses tournantes, en plomb 
(fig. :)626), que l'on charge d'hydrate de chaux, des
tine il. absorber les parties d'acide non cne oro conden
sée~, et 1'acide s11lfureux. 

On 'l'oit que ces baltes tournent our des moyeux 
fixes, en fonte, dans lesquels passe le tuyau en plomb 
qèli amène les vapeurs du premier tambour, et celui 
ql:i les emmène an dehors. 

Des engrenages et des manivellc~ permettent de 
f,~ire tonrneT lct:i caisses, sans gêner le pas5uge ùes gaz. 
En sortant des doux caisses ITlOùilc::;, les gaz l1on-con~ 
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J anses, mais ù,lsinfectés, Eont conùuits dnns ln grande 
(;hemim!o de l'usine, où on tirage très-puissante les 
purto /lU dchard et 1\ une g-ramlo hauteur. 

11 ne passe d"TIS ces boites tournantes que de l'uci<1o 

3626. 

8'llfurellx, dont l'hydrate de chaux, toujours agité, 
s'empare facilement, ct il n'arrive dans la grullrle che
minée q"e la petite portion d'air qui a. p~nétré dans 
l'appareil, 60it à travers ses joints, 60it par les tubu
lures des chaudières, qu'on ouvre pendant le travail. En 
ménageant convenablement le feu sous les chauuièrcl", 
ct en faisant s1lffisamment tourner la caisse mobile, on 
peut facilement raire le travail dont il s'agit, HinS lais
ser répandre ancune vapeur insalubre au dehors de 
l'atelier. 

11 fc.nt aussi laisser refroiair les chaudières de platine 
fi,-ant de les enlever de dessus leurs fonrneaux, ou, si 
en les enlevant elles proaniscnt encore quelques va
peurs acides, on les porte sous une petite hotte CQn
f,tnütc pour" cet usage, ct quo l'on peut faiTe comnluni
q uer par un tube de plomb, soit avec la grande chemi
née, Boit n",ec les cendriers dcs fOU1"UCaUX, en ny;mt 
soin d'en fenner exactement les portes. Quant au:;:: 
cltalldières de plomb dans lesquelles on décompose le 
sulfate d'argent, nous pensons que comme elles ne 
donneut que de la buée peu gênante, il sulfira, ou de 
bisser sortir cette buée de l'atel:er par un toit il. claire
voie, ou, si l'on veut mieux faire, de la conduire, par 
des hottes COll venablement disposées, dans la grande 
cheminée. 

Dans un établissement des environs ae Paris, l'au
teur fle cet article a organisé tout récemlne11t un excel
lent synti~me de condensation avec un long tuyau en 
plomb, et un grand nombre de tambours successifs de 
grandes dimensions. 

N° 6. ENGRAIS. 

Les substances 'lui concourent au développement 
des plantes, en rendant à la terre ce que celles-ci lui 
enlèvent, sont ou min~rales ou végétales, et surtout 
animales. Les premières ne donnent lieu à. aucune 
observation pour la question cle salubrité, sauf les 
cendree des fonderies de plomb ou de zinc, et autres
cendres métalliques, qui, jetées sur des tr(~flos, ont 
empoisonné plusieurs vaches. Les autres engrais, com
posés de substances végétales et surtout de substances 
animales, ont besoin de fermenter ensemble pour 
atteindre leurs qualités les plus parfaites, et de rester 
longtemps entassés pour atten,}re, soit cette fcrmenta-
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tion, soit lehr emploi. (Voir Gm'de de la, (abr'ication des· 
fJlly1"ai.If, par lU. l~ollHrt, pOUT les cUIH1itions li. reruplir 
relativement à, la salUbrite dp la fnbriC':1tion inr1ngtriell<~ 
des engrais, pour l'absorption immédinte iL l'aide de 
substanres com'enaules, telles que le pJrrtre ct le sulfate 
de fcr, des gaz dégRgés par la fermentation.) I~c~ boues 
deB 'Villes e~ les fumier. des campagnes, formés de 
paille cmployec camIne litiere et àe déjections ani
Inal~s, sont cians ce cas, et lenrs amas sont trüs -insa
Iuhrcs ct trrs-incornmodes ponr le voisinage. 

Les fumier~ des cUlnr-agnes sont, dans presque toute 
la Frnnee, nmabsés deva:1t les portc~l dans Irs cours 
et souvent clans les rues, où ils l"cçoivCllt les pluies 
d'automne et du printemps, qui les lavent ct empor
tent la plus grande PU1"tlC ües sels ammoniacaux. et 
des substance::; BoIuLles, les plu~ precieu!:)cs mutiei:es il. 
conserver, outre leur danger pour la salubrite des mai
EOIlS et. ùes comm unes. 

Les adm:nistrations commuuales ct les conseils d'hy
giE?ue agi~sent. dOllc en IuênLC temps ùaus le vér~table 
intérêt des cultivateurs, et (lans lln intt.rêt bicn en
tendu de saluùrité municipale, t',n prenant tons les 
moyens propres à faire Jispal'aitre les fumiers des l'nes 
ou des petites cours, et à lc& faire entasser à l'abri des 
gt'flTI[lcti pInieR, là où ils ne peuvont J'lUire il personne 
par les vareurs qu'ils dégagent. 

Les d(:pôts de; bancs de P"ris sont rcjet.ls à 2,000 
mètres ùu mur d'enceinte, disséminés sur un grand 
nOlIlure de point5 ûifTérents, ct ne peuvent pus être 
établis sans une autorisation. Les chevaux morts ou 
ubattns sont aussi trop souyent abandDnnés au miJieu 
des champs, an 1ie11 de servir d'un précieux engrais, 
comme ils le sont réellement. 

Les parties non lltilisl~e8 dans l'inrlnstrie nes ani
I1laux tués dans les abattoir~ publics, la chair muscu
laire, le sang, les poumons, sont préparés uvee do la 
terre végeta)e ca1cinée, et forment un engrais Rppelû 
noir unimali5é, dont on expédie rle granùes maeses 
pour les champs de ('nnnes clet! colonies; on y expédie 
aU3si beaucoup ù.e poudrette préparée, et on amène par 
contre, du Perou en France, des quantités cOIU::iidéra.
ble. cle gnano, produit des cléjectiom des oiôeaux de 
mer, accumu18s uepuis hien des siècles. 

Les tramports de ces mati~res ne sont pas sans dan
ger, SUl'tout quand elles peuvent prenûre de l'humidité, 
ct donnor lieu à une fermentation tr(~S-actlvc, surtout 
avec la ch~]eur des tropiq ues. On cite nes navires qui 
ont ainsi perclu un" partie de leur égui page. 

Les pTOduits des déjections de l'l;lOlIlme servent, 
dans la Flandre et ailleurs, à arroser djr~ctCIllent les 
terres. Il e.t difficile de croire que les odeurs qu'ils dé
g:Jgent et la consommution! par les be:5tiaux, des plantes 
qui en sont couvertes, n'aient pas quelque ùu.nger. 

Les chantiers d'équarrissage des chevaux sont rangés 
dans la prernière ulas!:le des établissC'Iuents insulubresj 
cependant, il l'èsulte d'un très-beau travail de Parel1t
Duchâtelet que leurs émanations infectes n'ont pas de 
danger pDur les enfants ni pour les ouvriers qui vivent 
au milieu de ces chantiers. 

Il est facile du Teste de ~es organiser de manière 
qn'o!lucune partie ùes chevau.x abattus ne soit perdue, 
8t que les parties mêmes que nous avons désignécs plus 
haut comme. sans usage servent à faire des engrais. 
(Voy. ARAT'J'OlR.) 

Deuxième C:;lo",.e, 

N" 7. APPAREIL s.~Ll;nRE .... ÉTEINDRE LE COKE DANS 
I;ES USIID~S A.. GAZ. 

TonR les hommes qui ont monte ou dirigé des mines 
it gaz sayent quelle masse de vapeur d'cau chargée 
d'ammoniaque, d'hydrogène sulfuré et d'autres vapeurs 
(bpgcreuse:::. se dëgage d'un tas de coke cmbrasé~ au 
nl:Olllent où. on l'arrose rnpidclnent rt'ean pour l'étcin-
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c1re au sortir des cornues. Pour que le coke conserve un 
ucl aspect mûtalliq"c, il faut que cct arrosage soit ra· 
pide et qu'il atteigne touteR les parties du coke brÎllullt. 

Dans les grandes usines, surtout dnns les usines p1a
cées !lU milieu des villes, Je travail ct la lIlas se de vapeurs 
que l'on proauit ainsi sont dangereux pour les ouvriers 
de l'usine, et surtout incommodes pour tout le 'Voisi
llage. 

I/usinu à. gaz Lacarrière, à Paris, dont le travail avait 
pris nn d"veloppemcnt trop consid,;rahle pour les bâti
ments où elle était limitée, en était ,enue à répamlre 
dans les quartiers qui l'entoment des masses de vape'.1r 
infecte dont nous paTlons. 

Les chefs de cette grande usine dcmllnd&rènt à Dar
cet de leur trouver et de faire construire un appareil 
cl'extinction du coke 'lui satisnt li toutes Jes conditions 
ùe salubrIté, sans nuire fi la bonte du travail. 

l/app:ueil que nOUfJ donnons ici, constrnit sons la 
d~l'cc:ion dc Darcet ft l'usine de la rne de la Tour, rem
plit toutes ces c()nditioIl~. ~ous l'avons vu marchor 
cie la rnanière la l,lus parfcüte, et les administratenr9 
ùe la compagnie, qui nous en ont donné les plans, s'en 
félicitaient beaucoup. 

Le principe est l'extinction du coke dans trois cases 
en brique, fermées dr. trois côtés, oü le coke c:-.t porté 
SUT des cllariots en fer, en sortant des cornues; ùes 
trémies plates en ti'Jlc, percées de trous sont descen
dues ensuite sur le coke et del'ean estje:ée rap:denIent 
Bur]a tl'érnie T par des tuyaux et clcs robinets d'un gros 
diamètre, Ces plateaux percé5 ûe !l'ons répartissent 
tJ"(~S-~ERlcmcnt l'eau Eur toute la surface dn coke ct 
l'éteignent rapidement, en lui conservant toutes ses 
qualités. 

La v~penr fétide dégagée l'abandonne dans cet ins
tant, ct, mêMe Il l'air de l'atelier qni arrive par 18 devant 
de la case,elleestelnpodée à ~raYcrs de larges ouvertures, 
pratiq ueeo aU mur du fond des cases, et qui communi
quent par-dessous terre a de vastes carneaux souter
l'a:ns qui amèllent la va.peur il une certaine hauteur 
ûans la grande cheminée ûe l'usine (fig, 3628). 

A l'usine Lacarrière, trois casee: de 2 mètres rie 
côté suffirent pour l'extinction d" tout le coke procluit, 

Voici la description Lie l'appareil , 

3GZ7, 

r~a figure 3627 est une conpe verticale par une des 
cases, Sut le plateau percé de trons, les moufles qui le 
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mnnœm'l'ent, ct les tuynux ct Toùinets " efiU. On voit 
au shi l'ouvertllre ré.erv~e dRns le fond de la CR he, et 
les carneaux sout"rmins paT lesquels l'air et les vn
ponTS infectes sont emportés dauslll. cl,cminee. 

Dans lou!es nos figures, le~ flèches indiquent la mur
cLe des courant, d'air et de vapeur. 

A, A (fig. 36~ti) sont irais cases de 2 m',trcs de 
côté, entourées de murs 
.en briques RUt" trois cût8B 
et servant à éteindre le 
coke. 

BB, ouvertures prati
quées dans le mur de 
f3.ce des cases, et qui em
portent lee vapeurs sous 
l'appel de la graude che
IfJinée. 

C. Carneaux so"tcr
rains par lesqucls les 
vapr.urs 60 renncnt des 
cases d'extinction à la 
cheminée. 

D. Partie de la che
minée limitée par uns 
cloison qlli monte à 10 
mètres do hauteur, et 
qui reç'oit l'air et les 

3628. 

vupeurs d'extinction du coke, sous l'appel des fouro il. 
gaz; l'autre partie de la cheminée reçoit la l'umee des 
t{lUre il. gaz <le l'usine. 

J. T;',;mies en tôle Fercée de trous (fig. 3629), sel" 

3629. 

"ant à éteindre le coke, dans les trois cases, et ma
l][l'u"rée6 par des contre-poids. A la partie ~upérieure 
sont les tuyaux et robinets d'cau 1 pour l'extinction 
du coke. 

Cet appareil n'a jamais éte publié nullo part. 

N· 8. COLLB A.NIMALE El' G~LATI"E. 

On prépare surtout ces colles ",vcc des membranes, 
des poaux, des aponévroses, des tendons, des cartilages 
et surtout des OB. La gélatine qui sert il. faire les colles 
fortes se pl'épare avec des os que l'on traite par la va
peur 011 au bain-marie, nprès les avoir fait macérer 
plnsieursjonrs dans un bit de chaux, po.ur en enlever la 
graisse. 

On metrait 9.11s8i la gclatine des os en les traitant par 
de l'acide chlorhydrique éteudu d'cau, industries qui 
ont été cl'llees pnr Dareet. 

Tous ces établissements donnent des odeurs incom
modes Rnx voisins; toua ceux où l'on traite des 111(1.

tières membraneuses, 011 l'on emvloLe la carnas se, sont 
plaeés dans la première da"c, tamli, que ceux oil j'on 
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sc sert des os pour prépareT les colles font pc,rtic tle 
lu troisième clu,"c. 

I..Jcs eaux cIe ces fabriques sont chargées cle mntièrce. 
unimales infectes et très·[ueiles il. putréfier, ou elles 
sout chargées d'aeide, quand on en emploie; On ,lait 
alors les envoyer avec précaution drrns un égout, en les 
écoulant chaque jour et en les saturant d'abord uvee 
cle la craie • 

N° 9. BUA1"DERJES'ET I.AVoms. 

Ce qu'il y Il do dangereux pour la santé pulJliquc 
ùam les buanùeries, ce sont leB gronùes masses d'eaux 
chargées de 8'ubstances savonneuses; ces eaux contenant 
presque \oujouro ùes sulfates, donnent, par leur mé
lange avec le savon, un granù rléga.I!emcnl d'acidr. hy
drosulfurique. Cel ui-ci porte, CIl efTet, sou infection" 
une grande rlist!lncc; les pni:::;ards sont l\ tout mOlnent 
bouchés par les savons calcaires, formés par le3 ma
tières grasses; un facile ct st1r écoulement de ces emlX 
est donc la prelnière condition imposée il. une bU<lwle
ric. A llssi les buandel"ics Bont de la c1cnxièmc classe, 
quand elles n'ou! pas d'écoulement pour lours eaux, ou 
'lu' elles doivent les transporter au loin; elles sont do 
la troisième classe quand elles ont uu écoulement 
direct. 

Enfin, celles qui sont sur des bateaux, ayant le moyen 
le plus parfait d'évacuation ùes eaux, ne sont plus I3UU

mises qu'À. des rÈ-'glemcnts de police locale et au~ l"ègle
ment. de la n"-vig"-tion ; il est toutefois défclJùu à Pari. 
d'étendre le linge sur les berges; on ne pcut pas non 
plus laver dans la Seine ailleurs qne sur les bateaux. 
Deux procédés ont éte indiqués par Darcet pour extraire 
les matière8 grasses ùes eaux de tiaVün : l'un par l'sciùe 
sulfurique qui isole les acides gras, qne l'on rp.r.neille:; 
l'autre par le l'Htre en poudre ou les vieux plàtms. Il 
se fait là nne rloubJe décomposition, et il se produit dn 
sulfate de soude. 

N° ~ O. FO~"ERIES DE PLOMB. 

J~es foyers des fourneaux de fusion du pl am b sont 
toujours fumivores, par BUite cle la lIante températuro 
dn plomb dans la chaudière; on peut donc brûler de 
la houille en nature, clans cette industrie, sauf à allu
mer avec du bois, j11sqn'à ce que le fourneau soit bien 
chaud. 

Le traitement des cendres de plomhier ne doit se 
faire dans une ville qu.'ayec ues proc?déi perfectionllé6, 
qui ne Ia.jssent dp-gager à l'extérieur aucun produit 
plornbifere.Des ch",mbres et des .;aleries de circulation 
d'une dimension suffisante doivent permettl'e le dépôt 
de toute'] les pouBl:,jercs; autrenlent, on devrait ren
voyer hors des villes le traitement de ces cendres. 

No 11. TRAVAIl, Dr CA.OLTCHOUC POUR FAIRE DES 

SO:SDES, DES }'lIA!! ET DES ÉTOFFES ll\lPF,;;RMiABL.ES. 

Le caoutchoIlC destiné il ces fabrications n'cet p!!. 
mis en dissolution, mais seulement ramolli, en 10 
chauffant 11 vaEes clos, dans de l'éther contenant quel
ques centièmes d'huile pyrogénée de caoutchouc. 

La préparation de cctte liqueur 6e fait aussi à "ases 
clos; le danger d'incenclie est doue l'objet qu'on doit 
prévoir ici. 

Ces fabri'lues sont autorisees sons condition: 
~o Que le magasinage de l'érher, les J,réparations 

du di.J.solt'ant, et la conRervation de cc liqllifle aient 
lieu dans un bâtiment construit ad hoc, avec plancher. 
en fer, et isolé des maisons et ùes fabriques. 

2' Que l'alel'er où l'ou ramollit le caoutchouc so:t 
ventilé convena.blement, ainsi que celui ail l'on ernpluie 
le caoutchouc pour la fabrication des sondes, cles fils et 
des étoffes impel'meables. 

Quant aux grand6 ateliers 011 l'on prép'1l'e et oit l'on 
vulcanise le ~aolltchouc, cc sont des établissements 
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assez grands et assez isulés des constructions voisines 
ponr nc r~Ul être un danger d'incendie 011 une source 
d'odeurs d(~s8.gréables pour les vOlsins ; les ateliers de 
travail du caoutchouc, ct les étuves où l'on chauffe ;. 
une haute température le, proùuits préparés avec le 
caontchouc, vulcani~é ounoD, sont avec raison toujours 
isolés dea n1UTS d'enceinte, pA.T consequont des pro
priétés qui les entourent. 

N° 12. FULMINATE DE MERCURE. 

Cette fabrication est tri3s--dsng-crmISc: 1.0 conseil de 
salubrité de la Seine interdit le t-ramport du fulminate 
hors de la fabrique Où on le produit, avant qu'il ne soit 
converti en amones fulmùlQ,ntes. quoique quelques fa
bricants af!rrrneut qu'humide, il ne peut faire explosion 
ni par 113 choc, n: par le contact d'un corps enflamme. 
Les fabriques doiyellt êlre aus;;i isolées de toute habi
tation. (Voy. CAPSULES.) 

N° 13. Cnns, TOILES ET CARTO,,"S YERNIS; FANONS 

DE llALEINB. 

Les inconvénients des premieres f:lbriques sont des 
incendies fréquents et des oùeurs ùés>lgréablos, ùont 10 
voisinage Eouffre beaucoup. 

Quant aux dernii~re3 : 10 ]es eaux de macération des 
fanons, qui 6e putrefient très-promptement, IJC noivent 
pas àyoir d'ècoulement dans lcs ruisseaux de la ruc, 
mais directement dans un égout j 

2" Des précautions doivent être prises pour jeter la 
bU8e cIe la chaudière rIe mucèration dans une cheminée 
plus haute do 3 ou .. mètres 'lue les toits voisins. 

30 On ne doit jamais non plus brûl~r sous cette chau
rIiere les résidus de la division ct de la préparation des 
fanons. 

4 rJ Les fourneaux doivent être disposés comme ceux 
de la fbnte de suif, pour être parfaitement fumivores. 

50 Les eaux de macération doivent être entièrement 
cJp.sinfectées avant d'être jetées daus les égouts, ou 
portées à la. rivière dans un tonneau clos. 

Les industries principales qui travaillent la baleine, 
sont: 

1" Les aplat'sseuT3 , les fanons sont le pins souvent 
"platis et refendus dans le traval! de macération; 

~" Les fabricants de peignes; 
3'" Les ateliers de cuis:;oI1 de fanons de baleine; 
D'apr". Darcet, l'ean de macération de. fanons de 

baleine est alcaline ct contient de l'am1ll<Jniaque. Par le 
repos, il s'y fait un dépôt noir. 

Le plâtre cru enlève son odeur et la clarifie en en 
précipitant le noir; le pldtre cui! développe au contmire 
Ban odeur; le chlortlTe de chaux iiltré la désinfecte, 
mais employé à petite ùose. 

Cette industrie est run!!';c dans la troisième classe. 
(Ordonnance du 27 mai 1838.) 

N°. 44. GALVANIS_\.TION DU FER. 

Cette inùustrie, qui eHt encore recente, a déjà. fait 
des progrès depuis sa création, par M. Sorcl. 

Il est toujours très-fucile d'assainir complétement 
ce travail de la galvanisation, en y appliqn>Lnlle sys
tème tWLlvé par Darcet pour les fahriqlles de fer·blanc, 
que nous donnons plus lojH. Cette industrie sera un jour 
placée dans]a troisième classe, mai~-; comme]a gnlvaIli
Eation est encore nouvelle et recevra é\'idemment des 
perfectionnements importants, elle a "té mise d'abord 
dans la deuxième classe des établissements insalubres, 
pour lui laisser le temps de Ee développer et de se con
stituer completemcnt. 
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N° 1 i:i. FAIlRlCATlON DU T.AllAC. 

Des 't'ùitaoles iHfIuenf:es que le tabac IJ6ut al,'Oir sur la 
santé des olH'rie7"S accupù aux di/Térentf's 1Jn!paral.ioll$ 
qu10n lui fr::til subir. - Fourneau fumi'Vor6 pour bruler 
le.~ c6te.'f d~ t{ÛJac. 

Un travail tres-complet et très-remarquable a· été 
fait sur cette grave question, par Darcet et Parellt
Duchâtclet, en voici le rcsumé ct lcs condlU~ions : 

Eu'récapitulant tout ce que les nuteurs <.111 mémuire 
ont VU dans la fabriquo de Paris ct ce que rappc1knt 
des observations semblables, faites dans les huit autres 
manufactures de France, c'est-à-dire Eur un nombre 
de 4,518 ouvriers, on voit: 

~ 0 Quedansla plupart des fabriques il est san" exemple 
qu'un inJividu ait été dans l'impossibilité ûe s'uccoutu
rner aux éuwnatioDt5 du tabaw,j qu'il n'y a gnère que la. 
demolition des masses qni "it été nuisible il. quelques
uns, et qu'en p;cnéral ceux qui sont exposés à toutes les 
émanations de cetto sul)~tancc, pendant un, dcu,x ou 
trois mois, n'en sont pas incommodes; 

2" Clue si le travo,il d\1 tabac laisse ceux qui le fbnt 
exposés il toutes les infirmités humaines, ce qu'ils ont 
de ('.OIDIIlUll avec les autres cla~j6e8 de la société, livrees 
a ùes occupations qui n'ont ancune analogle avec celle .. 
ci, c'est à tort qu'on la regarde COUIlle la cause d'une 
multitude de maux dont on trouve l'énumération dans 
les ouvrages Je plusieurs auteurs qui ont écrit sur l'in
Iluence des professioIls. 

Tout ce qu'on a publié sur la fréqnenr:c des naus(;es, 
des vOlIlÎSti6rr:mlt.ô, ùes d.:arrhée~, ues culiques, des hé
morragies ch e.z les râJleurs de tabac, peut être ('onsirléré 
comme une pure supposition; ü en est de même des 
cépbalalgies, des stcrmltations, deln perte d' app,\tit, de la 
fdidite de l'haleine, des affections aiguës et chroniques 
de la poitrine, des cancers et autres maladies sembla
bles; ce que disent les mêmes auteurs sur la décolora
tion de la peau des ouvriers employés au. tabac, sur la 
teinte jaunâtre de ]eur faf'ics, l:iur leur malgrcllr et leur 
'~maciaLion, prouve qu'ils n'ont pas observé par ElUX

nü~me~, ail, du lTI{)in!;, qu'ils n'ont vu que les ex('{;p
tians à la règle géIlC2rftle; ils n'ont pas non plus [nis 
cette classe de la population en pnmllele avec d'autres 
oU\Tiers de la mêrne ville, occupés il. des travaux. tout 
dilTéreuts. Les auteurs de cetl relnarquc3 se sont lon
gllernent {~tenaus sur ce point important il.'hygil~ne 

publique, et ont multiplié les preuves j la fabrique de 
Paris leur en a fourni beaucoup. 
~ous engageons donc ceux. qui seraient curieux cle 

s'instruire par eux-mêmes il. visiter les ateliers de la 
manufacture du Gros-Caillou, pour se procurer en peu 
de temps une conviction parfaite. 

3" Loin de déterminer chez cellX qui le préparent 
la mort et le narcotismc, comme le disent qu~Jql1es 
auteurs, et COllune le croient encore bcaucouI1 ùe per
sonnes, le travail du taba~ n'a aucune intluence sur leur 
systeme nerveux, et les -vertiges, les synl!opes, les trem
hlcrnents mu~culaires pt autres maux ~emhl3bles qu'on 
lui a repror.hés n'ont jarnais existé dans les manufac
tures, uu HU moins ne peuvent pas leur être attribués. 

Tout prouve donc que les accidents observés par 
Percy sur des soldats qui manœu vrai-€Ilt au Champ de 
Mars, et don! il attribne la ClUl58 il du taùnc contenu 
ùans leurs shakos, n'ont pas pu être cléterminL~ par 
cettel:mbstance . Les faits qua nous aVOD8 rapporté::. le 
démontrent jusqu'à l'evidence. Une chaleur très-in
tense n'esL-·elle pas capable, à elle seule, de produire la 
syncope, surtout lorsqu'on reste exposé à un soleil ar
dent, pendant tout le temps que durent des manœu
vres lOllgue8 et fatigantes '1 Les exemples de syncopes, 
et même de morts subites, nrrivées en pareilles circon
stances, sont trop nombreux pour que nous les rap· 
portions. 
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l'crcy ayunt \ isité, Ilpr~s l'accideut, tau. les .118-
kas du re~iment, trou\'a que ln plllpart contenaient 
dtl taban il fumer ct Il miicllCt'. Pourquoi, lorsque 
pre,'luc tau. les hommes portHlelit dll tubae dan, 
leurs shakos, quelques-uliS seulement furent-ils indis
posés? Pourquoi ces soltlats, qui avaient habituelle· 
ment dll tublLc au·de'Bu. de leur tête, n'en ont-ilB été 
inclJrnmo,lè. que pendllnt une manœuvre? L'opinion 
de Percy porte ÙOI!C avec elle SR. ri'·flltntiol1. 

4" Non-seulement le traYRil du tupac n'altère pas la 
sante d'une mmlièro vi~jble, nans les pl"~mières annl~c!=O 
comacrées Il sa manipulation, mais il ne lui apporte 
pas même le moindre prejnùice dans un n~e pins 
avancé. S'il en étaLt f1.utrmncut, le~ ouvriers devien
draient impropres au trayail, et il fauurait les réfor
mer: or, ilu'arrive rien de sombluble. 

1}Q Il existe des professions qui? Bans nnire d'une 
maniere évidente à, la santé, l1.ÙTt:i~ellt cependant la. vie, 
et empê('h~nt tous cenx qui l'exercent rIe dt"pu~t;cr Un 

certain "re; le travail de Durcet et de l'arent-Duchil.
telet, démontre que celle dont IlOUS nous 0ccupons 
n'est pas dans cette catégorie, puisqu'elle permet à. un 
grand nombre d'ouvriers d'ntteindrc, et même de dé
passer de heaucollp, lu liInite orùiIlaire ùe la vie hu
ms:n!', ct les fabriques de tabac peuvent être autorisée, 
an milieu des villes. 

'Faurneau fumivore à. bnller les C61fJS de tabat!. - L'in
cinération des côtes du tabac, residu considérable de 
cette fabrication, qu'il importe de faire disparaître, en 
utili.sant sa richesse notuble en sels de pot"sse, a été 
nasez longtemps une des operntions ]C~ pIns nll181blcd 
pOUf le voisinage des fabriques de tr,bac. Darcet a fait 
disparaltre ces inconvénients par l'emploi d'un four
neau rendu fumivore en faisant p~'5ser les produits ùc 
la combustion au milieu de ceux d'un second fournean 
placé il. la suite du premier, 

Le pr(;'.lnier fourneau fumiyore, clans lequel le com
hustible peut brfiler il. flamme renversée, est suivi d'une 
voilte qui vient déboucher dans un seconu foyer il. dou
ble grille, l'une fmperjcurc, l'autre in[1:!ricure au pre
mier conduit de fumée j les cendriers sont placés laté
ralement dll même côté. Voici les précautions il prendre 
pour brûler les côtes de tabac sans incommoder le yoi
Binage de la manufacture: . 

On allume du bois sec et fendu dans les trois foyers; 
lorsque la vofite du foyer et les pass"ges vou tés sont 
porté" au rouge, on pellt brûler des côtes de tabac sur 
la Wille, Pour cela, on en charge peu il peu cette 
grille, cu ayant soin de ne placer les côtes humides qu~ 
sUr le devant; on pou8ae successivement vcrs le fOlUl 
d.u foyer celles qui sont allumées, ayant d'en faire une 
Douvelle charge, ct on continue à conduire ainsi le 
travail, tant que l'on a des cJtes il. brüler, ou juSqU'il 
ce qu1il devienne nécessaire de nettoyer le fourneau. 

On fucilite 1"- cbute des côtes incinèree., ou seule
ment enfhunrnées, dans le cendrier, au moyen d'un rin-
g'.'lrd qui SB manœuvre par un ouvreau. Le cenclrier 
Joit, être fermé par une porte eIl tôle; 011 peut y Illettre, 
lorsqu'il e,t 3ssez échaufTè et qu'il contient déja de
cenures rouges, des côtes de t"bac humides, qui y brLl
lent très· l,ion. 

L'a~r nt!-cessaire t.. cette double combustion pénètre 
ûans 10 cendrier et dans le foyer, Il travers l'ouverture, 
m~nag-ée en avant du fourneau, non-seulemerll pour 
procluire convenablement cet effet, rnulB encore pour 
B'OpP03er il l'échauffement de l'nir sur le devant du 
fourneau, où se trouve placé l'ouvrier qui alimente le 
foyer de côtes de tablle. La fumée sortant dn cendrier 
et du foyef se mêle " 1 .. quantité cOll'>lmoble d'air 
nouveau introduit par les onvertures; 10 tant passe ,lans 
le carneau vofité, s'y bruIe, ct en sort presque sans 
odeur et sans fumée. 
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On peut sc contenter, en fabrique, de" ,,{suItuts qni 
précèdent. Si cependant on voulait y brùler compléte
ment la fumée, il faudrait allumer du boie sec et Jlm<lu 
Hur la gr:lle du premier fourneau fumivore; ce com
bustible y hrülcmit il. flamme renversée, comme dans 
les alandiers des fours il porcelaine. 

La flamme sejetterait en rontre-bas, SB mélangerait 
il. do l'air nouveau, entrant par les ouvcrtllTc31atérnJes, et 
pén~trcrnit dans le carneau vanté, dont ene occuperait 10 
llllut. La filmée venant du foyer serait alors obligée de 
scml~langera\'ec cet~c flamme, quicontient un eXCl:B con
venable d'oxygène, et de traverser avec elle le carneau 
voûté dans toute sa longuenr, d'où elle ne Gortjrait 
qu'apres y avoir été complétement brulée. 

Ce n'e,t doue que pat excès .le précaution que Dar
cet a fait cOll~trllire le second foyer fumivore, qui 
ngirait comme il .suit, si l'on s'en servait. 

La. fbmrne du bois sec et fendu que l'on brülerait sur 
la "rille de ce fourneau, obéissant Il. l'appel de la che
mill~e générale, prendrait une dcrection horizontale, se 
mélan~erait à de llair nouvean entrant par les onvreallX, 
occuperait la partie inférieure du carncau, et la fumée 
arrivant du foyer, en grande partie brillée pendant 
S01l pa..l:ôsngc à travers le carneau rouge, serait en outre 
oulig-eB de trnver::;;er le c.arneau dans toute sa longneur, 
entre deux courants horizontaux ùe gaz enflmnmés, 
et contcnn.nt un excè3 cr oxygène, cc qui en brûlerait 
infailliblement les moinûres fullginoRités, 

Ce n'est que pOllr indiquer la perfection il laquelle 
on peut arriver en ce genre que Darcet, inycntenr do 
ce fourneau, B. réuni dans lB même Rppareil tous les 
moyens d'atteindre le but pr0I'0sé. N,oanmoins, si l'on 
voulait s'en servir, il ft chercl,é 8. utiliser la chaleur 
que produirait la combustion des côtes de tabac et 
celle que donnerait le llois dans les deux foyers: il a 
donc fait établir au-dessus de ln voute et à la suite 
un calOl-if~re, qui pourrait echaufT~r un volume trair 
considérable a employer très-utilement au chauffage 
de la manufacture. Ajoutous enfin que l'on pelIt rem
placer ce calorifero par une chauùière servant 3. faire 
t:llfmffer l'eau CIIlployée pour le leësivage Ui!S cendres 
de tahac, ou bien Il. faire ""aporer les lessives proY~
nant de cette dernière opération. 

Tro\s'''me classe. 
N° Hi. AMT'HIT1U:ATUES IJE DISSECT10N~ 

En "amettRnt que les salles do di.sect;on ne soient 
pa:" il. proprement parler, nuisibles à la santé desjcn
nes gens q!li Y passent une granùe partie de leur telupS, 
il est an motO" certain qne la pre sene", de nombreux. 
c!Ldavres en dissectiou, la vue des débris ·qui en pro
viennent ct l'ocleur qui sc dégage de ces sllhstancCB 
animales, souvent dans nn élat aynncé de. putrefaction, 
rendent le sejour de ces amphithéâtre" fort dé,agréR
ble, surtout pour le. élèves qui ont l>. y commencer 
leurs etudes llllatomiques : il n'est donc pal! sans uti
lité d'aviser flUX luoyens d'assainir les salles de dissec
tion. C'est dans ce \mt reffiI'li d'int,'rH 'I"e nous pro
posons l'établissement des appareils ,iont nous aEons 
donnrn: la description. 

Dtl DC"Jl6t des cadavres et de leur cOl1serratio/i,. 

Le>; cadavres cm'oyes aux .salles de dissection pro·
viennent, presque toujours, de BujCt!3 morts réccmment 
ct Ile dOJlnent onlüH,Lirement lieu à aucune 0deul' désa
gréable, ourtout si on a employé les procéJés de con
servation des cadavres destinés à la diSEcctioD, dus an 
docteur Sucquet, et qni paraissent remplir tri,,-l>ien 
lenr oDjet. 

Les cadnvres destinés ~ lD. diss8~tion qui, il. Pm-jR., 
ne pellt S6 faire que Jons les amphithéatres cl'é"s pUI' 

radwiniEtrutloll ùus hôpitaux: provieOTlcnt (les hf1pi-
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taux, et doivent être :lpporlê~, la nnit, dans l1es voitnre~ 
COllYertes. 

l'eu après leur alTivec, on les injecte cle sulfite de 
soudc, il. raison de 4 litres environ pnr cadnvre : let} 
corps entiers sont injectés par la carotide; ceux qui 
sont ouverts, par les ~utèrct) sous-clavières, iliaques ct 
carotides. Le lilFlide tr"nssu'lant " travers les pores 
Ù~H vaiSE eaux De tarùe pas à imbiber iOllS les tissue, et 
après quelque3 henrc~l on peut injecter nu suif le sys
tème adél"iel des sujets rleG~illés àl'étude del'angéiolo
gie. Les tissus ainbi prepares sc trouvcnt fcrmes quan,l 
on les découvre, et dans l'('~tat normal au cadavre. l .. cs 
sujets disl:léqllés s'altt'rcnt (:epeudunt prornptcmeIlt a .... l 
contact de l'air; tous les matins on imprègne ùe chlo
rure ùe zinc, avec Ulle éponge, les préparations qui vont 
se putrefi~r, les tissus ramollis perdent "l'instant toute 
oCleur. 

Avec cc sysH~me, les canavrcR Re conservent de quinze 
à. trente jours uu moins 1 on les dlssèque sans en éprou
ver la moinùre incommoùiüL 

Pour que le slllfite de soude à ~~o de l'aréomètre 
n'altère pas les instruIIlcnls dont on se sert, on lm; 
laisse S('joul'ner dellxjours sur du zinc, cc qui ajoutD 
à ]A, solution un peu de suHite de zinc. 

Cc' sy"ème cloit être employe pnrtout ail l'on dissè
que, et la surtout ail il n'y a P"-' d'amphithéâtre orga
nisé pur unG administration. 

Une excessiy·e et constante proprete est imposêe, avec 
raison, aux amphithéâtre:::. ùe ùissectiou par l'ordon
Ilance de police du 2il novembre ~ 83i, qui reglc ceux 
Je Paris. 

Voici les plans ct coupes d'un amphith',i"itr., de ilissec' 
tian, avec table ventilée dispo,ée pnr Dareet. 

De la Di,sseclion des cadarrcs. 

I/aérngc, les lavages à l'eau ct l'emploi du chlore 
et Jes chlorures d'oxydes ont été jusqn'ici les seul, 
moyens employés pour dé,;illfecter les salles de ,lissec 
tion: nutis ron salt que ces :pro('(~ilé~ ne conduisent que 
très-imparfaitement au but. Darcet a proposé d'y ajou
ter l'emploi de la ventilation forcée, ct il Il [ait ~tablir 
sur ce plan, à la Pitié ct dans le cabinet de M. Serrcs, 
médecin en chef, la table de dissection que nous allons 
décrire: 

La table de dissection dont il a proposé l'usage 
peut €trc constnütc en f011to ou en bois; elle doit être 
creuse duns toutes ses parties; son couvercle doit être 
percé de trollS nombreux, et j) faut que son intf~ricur 
soit mis en communication Uvee un canal souterrain 1 

allant aboutir à Ulle ChCIUillPC ùnns laquelle le tirage 
convenable doit être bien établi. Le service de la saUe 
de dissection exigeant qu'on y place- un poêle, TIlle 
étuve et une chaudière, c'cst de ces uppareil6 qu'il raut 
se servir comme de fourneaux d'appelj c'est ùans ce 
but qu'ils ont t!te tou~ irois rénnis et placés au pied de 
la grande cheminéo. Les figures :J630 et 3631 jm)j

ql1wtla disposition générale dont il s'agit. 
En allumRnt du feu dans le foul1leall de la cbau

dière, dans le poêle ou SOns l'étuve, on établit Un 
courant ascensionnel clUBS la grn,nde chcm-:néc, ce 
qui attire l'air contenu daTIR le canal Eoutm'rain P.t 
dans l'intérieur de la table de dissection, d'où il suit 
que l'air de 111 balle cst entraîné vers le cadavre plac" 
sur la table, et que cet air, nprès avoir entouré le corps, 
pas.e par les trous du couvercle de cette table, pour 
aller, à tl'fiV81'S son pied ct le canal souterrain, satis· 
faire à l'appel do la cheminée. Le dessus de la table 
de dissection ct le cadavre qui y ost placé sont aillei 
continuellementventilés par un courant descendant, qui 
.6(3 charge des émanations d Il corps et les entraîne vers 
le fournean d'appel, dans 1" cheminée et en dchors 
de la salle do dissection. 

On voit donc 'lu'a"ec ce syst0me de cOIl.trnction 
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il ne peut pl us y avoir l1f~~ugcment d'OÙellTl3 désa
gréables dans la ",ulle, et qne l'on ponrrait mèrnCl 
y dis:;équer des cadavres en putréfactiou 1 sans que l'o
dorat pile y indiqner la préscIJce rio co foyer d'infec
tion. 

Le Sy6tème de construction étant conçu, il restait 
d'autres conditions à rempli.r, 

Description des 'able" de dissection venlilé .. , en {onle. 

Les eaux provenant du lavage du cadnvre put.é sur 
la table de dIssection ct celles qui s'en échappent 00"

lent dans une caisse ét.:'1nH~'C. plus profonde d'nn bout, 
et qui les enyoie dans un seau placé au-dessous, dcs 
trous égaux en somme à la section du cana} souterrain 
sont percés tont autour de la caisse, pour égalüler la 
ventilation sur 10 cadavre. 

On voit en S la grille cn cuivre qui reçoit le corps. 
Un pied creux, pm·tnnt le dr.S"OllS de la table, reçoit l'air 
qui a l'fibyé le cadavre, SOllS l'appel de la cheminée ct 
par des foyers d'appel et qui débouche dans un conduit 
souterrain d'appd, allant de la table au bas de la chemi
née. 0 e.t le fuurneau d'appel de l'amphithéâtre de 
dissection. 

Terminons ce chnpitre en indiquant ce que l'anato· 
miste doit faire pour tirer le meilleur parti possible ,lù 
l'appareil. 

Supposom que c'est en hiver que l'on a à so sen'ir Ile 
cette table de dissection; on dOIt commencer par al
Lumer le feu dans le pOGle à courant d'air, on établit 
ainsi facilement l'appel dont on n. besoin dans la che
ruinée générale, et l'on peut en outre donner à. l'air 
de la salle Ja, température jn~ée la pIns avantageuse, 
pour le travail que l'on a " y faire.' 

Nans ferons ohsc"'er que si la ventilation établie au
tonr du caùavre était trop forte, il en pourrait résulter 
un refroidisserncut gt'llant et une trop granùe éyapora
tion de 1ft transpiration cutanée à. ln, snrfar.e des main"" 
et du visage de l'operateur, ce qui ne laisserait pas que 
d'être un grave iJ1conv(~nlcnt. Il est donc important de 
réduire la ventilatjon ju!;tcrnent au point convenable i 
or, les clefs 011 souP"!'''' placées sur le canal c et sur ses 
embranchements donnent facilement le moyen d'arri
ver à ce but: il su1ura donc de s'en hien ser~ir pour se 
place~, S011S le double rapport de la ventilntion et de 
la chalenr, dans les conditions olt l'on désirera se 
trouver. 

De la ~~[acération des pièces anatomiques. 
Le procéùé par lequel on ùé.sorgaIlioB les tissus ani

maux, en les t!jTIfwt, pendant un temps convena'11e, en 
macération dans l'cau froiùc, est certainement, de toutes 
les opérations qui He pratiqucnt dans les sa1lcs de dis
section, celle qui donne lieu anx: enlanations les plus 
repoussantes et aux plaintes les plus graves. l\T0l1S 

croyons qu'ft l'avenir il suffira, pour arriver à ce résul
tat salIS aUCllne oùeur, d'y établLr l'appareil ventila
tcur que l'on voit Bur la fig. ,15;lO et 3h31, plaré apri," 
la salle de dissection, et dOlit nous avons déja parlé 
plus [Jaut. 

Cd appareil sc compose: 
1u D'un yasist8.S pJa~é, autant que possible, du côté 

du nord et au haut d'une fenêt.re 011 de la porte de lu 
p'ècc. 

i" D'une hotte genérale, occupant tout Je côté de ]a 
pièce où Be trouve placée la cheminée, et communi
quant avec cette cnenIinée J daus toute ~a largeur, par 
une large OUV€Ttnrc. 

3° D'une sérje de tables montées .n. charnières sur 
lu. pièce de bois qlli rè!;Tle dans toute la longueur 
de la hotte, et qui se troll,e isolée du mur près lluqud 
elle est placée paralli,leIllent par un espace virle, 
ayant ~ décimètre de large. Ces tables, relevées le long 
du mnr de fond, donnent la facilité de bien conduire les 
macérations dans les haguets : étant abaissées ct po" 
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sees sur le~ pnteaux montants, elles servent, comme 
des tables ordinaires, Boit il y poser les cadavres que 
l'on conserve pour la dissection, soit il y achever la pré-

n\'SAIxnIlES. 361 

l
l'ull,cur de cet article [fig. 3C:I;!j, sont composées de 
deux pièce. ajustées ensomble; d'un pied cylindrique 
creux, fixé dans une pierre de taille, sur le caniveau, 

3530. 

3531. 

paration des pièces anatomiques, après qu'elles ont été 
soumises à. la macération dans les baquets placés au-
2eS3ous de ces tRhles. 

4° De rideaux en toile rl'un tissu serré descendent 
pre'que jnsqu'au sol et sont g"rnis, à leur partie infé
rieure, de balles de plomb destinées à leur faire conser
vcr la position verticale, rnalgr-é l'action du courant 
d'air aU'lucl ils doivent être continuellement exposés. 

Tables de dissectjon ".ntiU .. en {ante. 

Par suite du succès obtenu dans la construction qui 
v:ent d'être <lécrite, deux tables cle dissection en fonte 
ont et~ établies ill'llôtel-Dieu, pour le service de la salle 
û'autop,ie. Quelques modifications do détail ont été 
faites à leurs premières dispositions; quelques Hutres, 
dont l'utilité" été reconnue, ,eront introûuites dans les 
tRbles que l'on constrnira, Rans douta, pour d'autres 
étahlissements semblables. Ces diverses ruodillcations, 
indi'luées par l'expérience, sont effectuées dans 1 .. de
scription 'lue nons donnons des tables de dissection ven
til"es, proJlosées pour ces nouveallx étublissements. 

Les tables de dissection en fonte, construite. par 

C. 

3G3:!. 

qui communique au cendrier du fourneau d'appel, ct 
d'une table creuse, alésée de manière il. entrer il. frot
tement gai sur le pied. 

Les moulures du pivot de la table et celles du pied, 
qui se raccordent, portent chacune à l'intérieur une 
rainure demi-cylindri'lue, 'lui re,oit de petites spbè-

4G 
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res de fer ou d'ucier, BeITant de galet., pOllT f<wilitcr 1" 
mouvement de la table autour de son pied i une clef l', 
njubtée dans ce pied, sert il. régler le tirage. 

La construction de ces tables en fonte a permis de 
supprimer la cuvette de cuivre qu'il avait Me nécp.s
saire d'adopter dans les tables en bois de la Pitié. Ell 
cff et, sur les tables deetinées dans les hôpitaux aux 
senles autopsies cadavériques, on prodigue l'eau, cc 
qui, quand on peut l'éviter, n'a pas lieu sur les table, 
de dissection, ail l'on" il. craindre l'infiltration cles ca
davre •. Cette cau aurait pu passer dans le pied de la 
tablc, ct rendro son mouvement difficile, en couvrant 
de rouille les gaiete et le pivot. 

Avec la disposition ici adoptèo, l'cau tombe dam 
la table de fonte, sous laquelle se trouve un robinet, 
qui retiellt ou la:6se i, volonte écouler cette enu. A 
l'intérieur l autour de l'Ollverttn"e d'appel du picd, 
est un rebord, coulé avec la table même, et qui 
retient les eaux tornbPC8 fi. tl'R\-°r:rs le grillage j Rur 
ce rebord se trouve aju8té un chapeau de cui"vre, par 
lequel sont ~ouvcrts et aussi garantis de lo, chute des 
eaux, le pied et le caniveau, 

On a remarqué dans les tables de l'Hôtel-Dieu que 
la section des ouvertures du plateau il grillage ct 
l'espace ventilé sont trop larges, de sorte que la vi
tesse de l'a~r s'y trouve trop petite, et le courant d'ail' 
trop peu C'.oneentré sur 10 caùavro; qu'ensuite, lcs ou
vertur~s carrées du grillage sont rlifficiles il. llUttoyer, 
et q ll'une portion de CC plateau réservéo sans ouver
tures serait fort avantageuse au scr'\rice pour y dépo-· 
Eor les instl'Un1cnts et les organes a examiner; d'après 
ces deux motifs, nouS a\"oha définitivement adopté la 
construction il' i. traeée. 

Le plateau, ainsi qu'on le voit, fig. 3G3~, fiU lieu de 
s'enlever en une ou plusieurs parties, Rvec des poi
gnées, est fixù à la table par un seul boulon cn acier 
aut.our duquel il tourne, commo fmr un pivot. 

Il en resulte que, sans enlever le cadavre en dissec
tion, on peut avec peu d'efforts ouvrir la table, et en 
retirer un instrument. 

Ce plateau est formé d'un châssis, avec rebords et 
croisillons en fonte on en cui\'re, couvert dl une feuille 
de cuivre percee de trons rancIs en quinconce, suivant 
un losange très-allongé, donnant il. peu pri,s la forme 
gl'nérale du cadavre, A l'essai de la table, on clargira 
ces trous par tâtonnement, suivant les besoins. Ces 
trous doivent êtr~ 5négaux entre eux; de telle sorte 
qn'au centre de la table, ail est plus vive l'action du 
tirage, qui s'opère par le pied plaeé directement au
des~ous, sc trouvent le3 pIns petits trous, ct qu'ils de
viennent de plns en plus grands, en s'approchant des 
deux extrémités. 

On parviendra ail1~i sans peine il. rr.gn1ari~er 
compléternent le tirage sur toute la longueur de la 
table. 

1,0 chll,esis du plateau de la table qui porte la feuille 
de cuivre doit être assez fort ponr ne pas ee briser Sous 
le poids du cadavre, lorsqu'étant ouvert il .e trouve il 
moitié en porte-a-faux, et retenu seulement par le 
boulon qui lui oert de pivot, ou quand on y brise des 
os à coups de marteau. 

La clef du robinet sert de crochet pour attacher 
le seau qui reçoit le::; eaux rôunies dans la table. 

Le fourneau d'appel, qui sert en même temps ùe 
poêle ct de foyer d'appel, R été destiné spéciale
ment au service de la salle d'autopsie de l'Hôtel-Dieu, 
qui, placée dans ses caves, est humide et froide, 
où les autopsies se font pendant toute l'année, et où le 
chauffage d'un poêle n'est pas inutile, Bouvent même 
en été. Dan. toute autre saJle de dissection, on doit 
cruindre, en l'échauffant, de hâter la corruption des 
cadavrcs, et alors, le fourneau est le 1!eul à employer. 

l:-;-SALunnE~. 

N" 17. EXIILMATIOl<S. 

Les exhumations particulières ont lieu il tOllt mo
ment dans les cimetières des grandes villes; les ex
humations juridiques, pratiquées pour reconnaître un 
crime, sont aussi très-frcrtuentes, depuis les travaux 
d'Orfila qui a, par la certitnde de ses recherches sur les 
poisons, créé 1" médecine légale. 

Des precautionR rloivt:nt être prise~ pour opérer ]PR 
exhumations, qui sont beaucoup moinS dangereuses 
qu'on ne le croyait; 15 ou :W,OllO cadavres, à tOIlS les 
degrés de putréfaction, ont été extraits, en 1785 et 1786, 
CIl six mois de temps, du cimetière et de l'église des 
lnnocents, aans qu'aucun accident en SOlt résulté, soit 
panni les ouvriers qui faisuient le travail, soit dans le 
voisinage. n n'y a de véritable danger que quelqnes 
jours après l'inhumation, quand la putréfaction est 
dans touto sa force; il s'echnppc nlore dll cadavre une 
liqueur et des gaz fétides et très~aangereux. 

S'il s'agit d'extraire un cadusre d'une fosoc particu
Ji ère, jl tant le faire le matin, de bonne heure, avec lln 
nom ure suffisant d'ouvriers, pour que l'opération mar
che vite, et arroser la fosse et le cercueil de chlorure dc 
chaux, en prenant garde d'en arroser le c"davre, ùont 
on hfLtcrait ainsi la dAcomposition. 

Quand on fait·nne exhumatioll ju-riùique, il est im
portant de faire imm<\c1iatrment 1eR recherches qni doi
vent avoir lieu, l'expérience ayant prouvé qu'un ca
davre qui a été expos6 à l'air entre bien plus vite en 
d<'composition. Les exhumations qui ont pour objet 
J'évacuation ù'un cimetère exigent beaucoup plus de 
précautions. 

On choisit la saison la plus froide, ct on no doit ja
mais continuer par le vent du lmd,. on emploie un nom bre 
assez; grand dl ouvriers ponr que le travail ait lieu ra
pidement, ct on remplace les ouvriers qui sont indis
posés. On aura soin de bien aérer tous les j ours les vê
tements des ouvrierb et de ne se servir que d'outils à 
long manche. Quand on est obligé de penétrer dans 
des caveaux, ce ne doit être qll'aprèo les avoir parfaite
ment aérés, soit par un fourneau d'appel, soit par une 
injection d'air, et lorsqu'ane bougie descenduo dans le 
caveau y brûle parfaitement. 

Il faut que les prcrniers ouvriers qui y entrent soient 
attachés sous les aisselles et aLcnt au nez et à la bouche 
dnlinge trempé dans du vinaigre. Quand un cav.'aU est 
rempli d'eau, on le vide avec une pompe. 

Exhumation des '-lictimes de Juillet. - Les victimes 
de .J uillet, qui avaient été enterrées SUl' plusieurs pomts 
de Pfl.ri~, ont été exhumées ponr être dt':posécEl sous la 
colonne de la place de la Ba,tille, le 28 juillet 1840_ 
Darcet, comme membre du "olU;"il de saluhrité, fnt 
chargé de présider à l"exhumation des corps qui avaient 
été enterres devant la coloIlnade dtl Louvre. 

Un proei'.s-verbal a été rédigé par lui. La fosse avait 
été creusée d'avauce jusqu'au niveau du sol, où l'on 
apercevait les ossements. On commença il. extraire les 
ossements de la fosse; on les trouva tout à fait mis a 
nu, sans vC8tiges nutables de chair ni même d 1habil
lemcnt; ces ossements étaient séparés de la terre, e~ 
ils étaient ensuite mis dans les cerclleils de plomb des
tinés il être portcs dans los caveaux de la colonne, La 
recherche et l'cnlèvement de tous les ossements furent 
raits sans difficulté. En 1830, on avait inhumé les corps 
dans une fosse maçonnée partout et où il y avait cu de 
la chaux, ce qui avait hi1lé la dessiccation de. osse
ments. 

Cette opération s'est faite, du reste, en une heure de 
temps et sans que la moindre odeur ait été sentie. 

N' 18. - RnocuÀGE DE LIvnEg. 

J_e grnnil déf.~ut de cetto indu.,trie est le danger 
constant d'incendie; les exemples de graves incendie. 
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,le en genre sDnt très-fréquents, comme celui 'l"i a dé
truit les ateliers de ln rue du Pot-de-Fer. 

Les conditions do sflretC il imposer Bont : 
~"D'exiger une déclaration préalable l'our les grands 

établissements qui se formrnt; 
'2" De construire les biltiIllents ell moellon et rocho, 

avec planchers en fer et tout à. fuit isolés; 
3° Les sechoirs seront bien plufonm," et Bans com

munication directe avec le reste des bâtiments. Les 
poêles et les tuyaux qui traversent les ateliers doivent 
être entoures de grillnge en fil de fer de ~ centimètre 
de maille, et il Ile fllut l'as dcposer de papiers en tas 
près des fenêtres ries séchoirs, parce quo c'est toujours 
la que se porte la flamme an premier momeIlt, Il eausu 
des courants d'ail'. 

4° L'instruction doit conseiller aux grands établis
sements la substitntion dll chautTagc à vapeur ou au 
muins de calorifercs à air chnuù aux 6illlples paGles, 
et l'emploi des caraeS. trClnpt'·cs dnnB l'alunI co qui 
lenr ôte leur inflammaùilité; on ne doit se servir la nuit 
que des lampes à cheminée de verre; enfin il faut net
toyer souvent les tuyaux de poêle ct n'y briller que 
cle la houille, dont la suie n'est pas facilement combus
tible. 

N° ~9. - ART DU DOREUR. 

La dorure sur bronze ou sur cuivre ~e fajt par trois 
procédés différents: à l'aide (l'un amalgame d'or, uu 
trempé, ou par les procedés galvanill1lCs. 

Pour cxecutcr ln. dorure aJ.J mercure 1 la pièce ùo 
bronze ou .le cuine est .l'abord recuite et dégagée de 
toute graisse, de tOllt oxyde, en la chauffant au rouge 
cense sur ln for~e, bien entourée de rhurbon de bois ou 
ue mottes à brûler, puis on la laisse refroidir lentement. 
Au plus fort du tirage de la forge, cette opération dé
gllgc des oxydes de zinc ct de cuivre en vapeur et des 
gaz délétères. 

Les pieccti sont ensuite. soumises au dérochage ou dé
r:apage: pourcnlcver il la pièce recuite l'oxydefonné il. Ba. 
surface, on la trempe dnns un bo.quet rempli d'acide 
azotique, nitrique ou sulfurique très-étcIl(lu d'cau, on 
la frotte avec une brosse TUile, on laye il l'cau ct on 
sèchej on trempe ensuite la pièce dans un bain d'acide 
nitrique à 3fi degrés, puis du même ucide mêlé de suie 
et de sel marin; on laye et on sèche à la sciure de bois. 

L"Rcide sulfurique, qui ne dégage aucune vapeur ni
treuse, est très-hon pour commencer le décapage. 

L'amalgame ,l'or, mis dans un plat de terre EIIns cou
vercle, s'applique en trempant Ulle gros;;e brosse Il fils 
ùe cuivre ùans une dissolution de nitrate de mercure, 
en pl'euant de l'amalgame et en frottant la pièee,jusqu'à 
ce qu'clIo en ait assez. 

Cette opération est très-dangereuse pour les ou\-rieri5, 
qui Joi,cnt toujours l'artel' li> des gants Je vessie ou de 
taffetas ci.ré et ne truvai11c-r que Bur une forge couverte 
d'\lne hotte et à grand tirage; un quinquet l'lacé sur la 
fnrge angrnen terait au besoin le tirage. 

Ln. pi,'~ce couverte J'amalgame est chauffée SUT des 
charbons ardents, placée our nn gant épais et fmppée 
avec une hrosse pour répartir l'amalgmne, puis remise 
[lU feu jusqu'à eornpH!tc évaporation uu mercure; on 
lave à l'eau aciùe, il l'eau de vinaigre, avec la brosse) 
puis à l'eau, et un scche Il la beiure ùe bois. 

Cette opération est la plus dangereuse de l'art ùu do
reur; un mauvais tirap;e ou des courants cle~cen{h-L1lts 
tirnncnt le8 ouvriers dans l'aciùe carbonique, razote et 
l'uxyde de mercure, lc~ vapeurs uo mercure, J'acide 
ll;trilllie et nitreux. 

rour nSl5uinir ce travail, il faut qua les gants soient 
doublés de yessie on de taffetas ciré, afin que le mer
cure 11e pcnètrc pas jnsqu'à la main de l'ouvrier ct ne 
lui donne pus un trcm!Jlcmellt morcur:c!. 

Il faut pusser les pièces sous le manteau de le. hotte 
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avec un tr"s-bon tirage, Bans jamais les sorti~, p~endre 
toutes les precautions pour que rien ne s'échappe de la 
cheminée dans l'atelier, qu'on no quiHerajamais SRns 
se laver les mains et la figure, et ou on ne mangera 
jamais. 

Les piècC8 ùort..,~s sont alors, ou brunies CL rht~m!ltito, 
ou passees au mo.t, en les chauffant avec nn mélang" 
de sel marin, de nitre, et d'alun fondu dans l'eau. 

Cett .. opération, qui déga~e des vapeurs de sublimé 
corrosif, mêlées ùe vapeurs de mercure et d'acide azo
tique, est très-dangereuse, et ne doit être pratiquée que 
sous le manteau de III hotte où l'un a mis le puêlon au 
mat et son foyer, 1" petit four on moufle où l'ou 
chanffe la pièce, et le baquet où OII la trPHlpe. 

L'or moulu et la couleur d'or ronge s'obtiennent par 
.les opérations moins dangereuses que la précédente. 
mais qn'on nO doit cependant pratiquer que sur une 
forge à. baIl tirage, et aveo les précautions que nous 
avons indiqlH~e~. 

De.! .JW"oyf!llS de $rûu.brili trouve.! par Darce'. pour 
la dorure au mercure. 

Voici les principes qui servent ùe base Il la 80n
"tmction d'un atelier salubre de dorure, ct la manière 
Je les nppliq uer à chaque cas particulier. 

Le doreur qui veut monter un atelier doit choisir 
un local assez grann, exposé au nord ou au levant, 
bien aéré ct bien éclairé. La cheminée <le l'atelier doit 
être larg~, et avoir nu moins 1) ou 6 m ne hauteur; elle 
doit depasser de 't ou 3m les toits voisins, Il. une nssez 
grande di5t:mce; elle ne doit recevoir aucun tuyau d" 
poêle ni anrllne cheminée uans sa nauteur,- et ne servir 
qu'à la. forge seule. Si la cheminée est obstruée de 
mitres et de tuyaux, on les enlève, pour les remplacer 
par un chapeau horizontal en tôle. 

Le tirage n'est que l'elfet produit par l'action de la 
pression de l'air dans la cheminée. Pour l'obtenir et 
qu'il ,oit pnissant, il lant éohauffer l'air dans le tuyau, 
et laisser aillucr l'air dn dehors pour remplacer celui qui 
011;1; toujoura entraîné vers le haut du bâtiment; l'air 
mtl'oduit dans une chambre qui fume, par l'ouverture 
des portes et des croisées, cst trop abondant, et forme 
surtout des courants rapides, qui s'opposent souvent Il 
l'effet;' proJuire. 

11 vaut mieux installer en baut de chaque fenêtre un 
ùon va!:ilstas à soumet, s'ouvrant en dedans, ct avec 
lequel on règle 3.volouté l'air extérieur, qui se melango 
à l'air le plus chaud de la pièce 3an8 abaisser la tem
pérature de l'atelier; les fenêtres ct les portes SOIlt ainsi 
toutes fermées, sans nuiTe au tirage de la CheIIlinée ni 
à la santé des ouvriersa Si on peut tirer l'air frais d'une 
cave, C'CElt une très~bonne chose en ayant soin d'en in· 
troduire uno quantité égale à l'autre hout de la cave_ 

Ccs precautions étant prises pour l'introduction de 
l'air nt~r.cSt1a1re au tirage, ct une hotte ét..'1.nt conBtnlÎte 
assez large et assez longue pour recevoir tous les app"
rcils nécessaires, il ne s'agit pIns que de construire 
BOUS la forge un petit foyer d'appel, ['our échauffer à 
volonté l'air .le la cheminée. 

Le foyer d'appel sert à gouverner toutl'appareil; on 
doit rallumer tous les jours ct utili3cr sa chaleur, soit 
à échauffer le poêlon au mat, soit il. tout autre servire 
utile à l'atelier. La cheminee du fuyer d'al'pel doit être 
en hriq ue, assez haute et assez epaisse pour porter la. 
chaleur Il plusieurs mètres de hauteur; elle est ame
nr.e au rcntre de la grande cheminée pnr Ull tnyaTI en 
tôle de ~ '2 ou 13 centimètres Je diamètre, ['our dimi
nuer le moins possihle la section do l>L cheminee. 

Le foyer d'appel brûlera de la houille, -chauffage le 
plus p.conomique. 

Le poêle de l'atelLer, s'il est assez grand ct muni de 
!Jonnes et larges bouches de chaleur, peut rcmplacer, 
Cil hh'er, le vasistas et le foyer d'appel, en versRnt 
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de l'air dans l'atelier, et donnant un bon tirage dans la 
cheminée, [Lvec son tuyau de fumée, qui montera-ver
ticalcment do 2nl , au moins, ct qui anra un conde. 

Pour que le tLra"e soit très-rapide sous le manteau 
cle la forge, l'ouycrture antérieure dA celle-ci, où l'ou
vrier travaille J doit être rêtrccie par une cloison en 
plâtre, Ou par des châssis vitrés, s'ouvrant vertica
lement, Rvec des contre-poids et des rideaux qui s"rvent 
à régler le tirage suivant le besoin, et ~ faire avec s,jeu
rité et commodément les opérations les plus dangereu
ses de la dorure sur bronze. 

Nous donnons ici trois figures, tirées de la forge de 
Lenoir-Ravrio 1, et qui représentent d'une manièro 
claire les dispositions d'une forge do doreur complète 
ct parfaitement salubre. 

On y voit les châssis vitrés, les contro-poid. et les 
rideaux de toile, le foyer d'appel avec ses détaile, 
portant le poêlon RU mat, IR forge où est allumé 10 

charbon de bois, le baquet à dcrocber, ct celui à trem
per les objets au mat. Une forge complete doit avoir 
RU moins six divjsions, séparées rar dl!s cloisons verti
cales, mais sonmises au même llppel de la chcmin<':e 
générale et du l'oyer d'appel. 

Le combustible placé sur la grille du foyer d'appel 
brûle à fblIlme renversée. ~DUS n'entrerons pas dans 
le détail de la marchc que doit suivre l'ouvrier dans son 
travail; on doit laisser toujours refroidir les pièces sous 
le mantellu ventilé, ct ne passer à une autre operation 
qua quand les pièces sont parfaitement refroitiies, sous 
la. hotte il ventiler. 

Toutes les opérations accessoires anxquelles sont 
soumises ces pièces dorées sont faites avec les m~mes 
précautions de salnl1rité que celles dont nons avons 
pnrlé. On a pensé qu'en supprimant le lI\ercure du (ra
l'ail de 10. dorure, on l"ondrait cette i.ndustrie salubre: 
c'est une erreur, car les causes d'insalubrüé de ce tra
vail, sont, en grande partie, indépendantes du mereuro. 
D'ailleurs, tous les eirorts faits pour dorer ~ chaud sans 
mercure ont été tout à fait infrue~ueux. 

On doit insister beaucoup sur la nécessite, pour l<!!! 
ouvriers, de Bolaver avec soin en fini6~ant leur travail, 
et dc ne jamais mnn~cr dans l'atelier; a.vc~ ceR soins, 
l'industrie de la dorure au mercure sera parfaitement 
Bulnbre.Les eaux acides dn dérocbagcdétruiraient bien 
vite les égouts et la voie publique, on doit les saturer 
aveo de la craie, avant de le laisser couler au dehors. 

La dorure an trempage, e!llployée pour les bijoux do 
cuivre, se fait en les plongeant parfaitement décapés, 
dt\rochés e~ avivés, dans une dissolution bouillante de 
chlorure d'or, dans un carbonate alcalin; au bout d'une 
demi-minute, ils ont pris ce qu'ils peuvent prendre 
d'or. 

Les mesures prjlscrites par le conseil de salubrité de 
Paris, sur le rapport de Darcet, sont: 

,1' De rétrécir le plus possible l'ouverture de chaque 
foyer, sans gêIler le trayail. 

2° De donner à la cheminée 2"', Eln moins, Elu-cles
sus du faltage des maisons voisines. 

3° De fuire établir un bon foyer d'appel dans chaque 
forge, et un bon vasistas à. soufflet dans l'atelier. 

4" D'a-voir dans l'atelier un flacon d'arrnTloniuclue, en 
- cns d·accident causé par des vapeurs nitreuses et du 

carbonate de chaux, pour saturer de suite les ea'lX aci
des. Les établissements des dorenrs Bur métaux Bont 
rangés dans la troisième classe. 

Assainissement de la dorure par la 'Voie humide et 'Par le 
l'mcédé grûV(miyuB. - Ces procédés ont donné des 
produits de doruro si é.conomiques et si abondants, 
qu'ils ont envabi en partie l'ancien travail au mer
cure, mais sans le remplacer entièrement. 

1 Mémoires de Darcet, tome p'r) chez T,arroi!. et naudry, 
iibrail'~-cditcur . 
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On avnit espéré que la. dorure, pllr la voie humide, 
rendrait ce tte industrie tout à. fait salubre. 

Les vapeurs nitreuses dép;"gécs dans 10 déroclJago 
des pièces, au milieu d'une fabrication excessivement 
fictive, OIlt été plus dangereuses encore que celles du 
mercure. 

Dans un rapport fait au préfet de police, en ~ R42, 
sur l'assajnissement des ateliers de dorure par la 'voie 
humide, et en particulier celui de "M. Etambert, Darcet 
constate que les anciens ateliers de dorure au mercuro 
étaient rendus bien plu" insalubres par les vapeurs aci
des provenant, soit du dérochli!!e, 60it de l'application 
de l'amaIgurne Bur le bronze, soit de la mise au mat, 
que par le contU(Jt du mercure et de vapeurs. mercu
rielles avec les organes des ouvriers. 

Dans le procédé par la voie humide, l'ouvrier a non
seulcment il recuire ct à dérocher les p:ècps plus for
tement encore que quand il met au mat, il doit opérer 
tout à fait en grand avec l'eau r(~galc, l'acide nitriquG 
et l'acide sulfurique, pour dissoudre l'or, le platine et 
l'arHent. 

Lès ateliers d" dorure par la voie humide sont donc 
bien plus insalubres que ceux au mercure, et l'altéra
tion rapine de la santé, la mort même, résultat néces
sairs de la respiration des vapeurs acides dans un petit 
atelier 011 sc fait une immense fabrication, sont bien plus 
graves qu'un accident pa.r le mercure, toujours guéri 
promptcmr.nt. Les heaux ~crvir.cs rendus par Havrio 
aux ouvriers doreurs conservent donc toute leur ac
tualité, car tout ce qui a été fait pour assainir les ate
liers de dorure au mercure doit être fait, à plus forte 
raiSOIl, pOUT ceux: paT ja voie hunüùc; matS les dispo
sitions, si utiles pour les premiers, suffiront largement 
pOUT rendre les autres atdiers parIhiteJI1ent salubres, 
et pour préserver entièrement les voisins des dangers 
et des incommodités d'un pareil atelier. 

En conséquence, sur la proposition de Darcet, il fi 

été arrêté, par le conseil de salubrité de Paris, quo 
toutes les di'tipositioIlS d'a.sôainis!.1ement prescrites pour 
les ateliers de doreur au mercure seraient exigées 
aussi pour les ateliers par lu. voie humide, 

For,ge salubre. - Les figures 3633, :~fi34 ct 3635 re
présentent la forge assainie de Lenoir Ravrio. 

Fig. 3633. ElCvation générale de la forge do doreur 
vue de face. 

A. Forge à, recuire. 
B. Baquet il dérocher. 
C. Forge Ir. passer ion y volatilise toulle mercure qui 

IL servi ft dorer. 
D. Forge où l'on met au mat les p~èce5 dorées; en 

enlevant la plaquo dc fonte qui "épare ces deux der
nières forges, on a le moyen de pouvoir dorer sans 
danger de très-grandes pièces. 

E. Tonneau dans lequel se trempent les objets mis 
an mat. 

H. Forge où l'on fait sécher les pières de bronze do
rées, lorsqu'elles sont achevées et lavées avec soin. 

G. Cases réservées SOU" la forge à ûorer pour y met
tre en magasin du charhon de hois, ou tOut autre objet. 

Des rideaux servent Ir. J'ermer, en tout ou en partie. 
l'ouverture de la fo,ge à recuire, la niche où se trom'c 
placé le tonneau au mat, et la Jorge à. sécher. Des 
châssis vitrés sont destinés à rétrécir, par le haut, l'ou
verture de la forge et la forge il. sGcher; les rideaux 
servent il. couvrir le reste de l'ouvCl'tllre de cés foyers. 

La. figure 3635 représente une coupe verticale du 
fOllrncan d'appel placé au milieu. On voit que le char
bon placé eu A brille il. flamme renversée, comme dans 
les alamliers des fuurs ~ porcelaine, tandis que le bois, 
le coke ou le charbon de terre, sc bl'ülen t Sur les grilles 
par le procédé Ordinaire. Les gaz produits par la com
bustion de ces dcu){ grillr[, sc rénni~sent danfl le prlS

'''[re voüté et se rendent dans la cheminee du fournc'lIl 
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d'appel, ,l'où ils passent d,ms ln cheminee générale de 1 
la forge; de là ils vont, fig. 3631., porwr de la p,llalenr 
ct detenniner 10 tirage qlli rend tout l'Rppareil salnbre. 

Dcs bouches de tûla ferment une ouverture réservée 

la chalent, qui, en d.ilatant l'air, établit le cournnt as
cendant dont on fi bo"oin. 

En résumé, les conditions imposées pour assuinir Ulla 

forge de doreur insalubre, 80nt : 

3G3i. 

Jalls le bas du fourneau d'appel. 
Cette ouverture sert " introduire le 
col du matras dans lequel on pré
pare la dissolution mercurielle, 
nommée ga$, employée pour dorer. 
On prépare aussi Ru-,jessous do 
cette fente l'amalgame d'or et de 
mercure, et on évite ainsi les va
peurs délétères qui 8e dégagent 
pendant le COlUS de ces deux op6-
rations. Ces '\"apeurs sont rapide
ment entraînées au dehors, par 
Buite de la grande aspiration qui 
s'établit dans la cheminée du four
neau d'appel. 

Les grands châssis mobiles, ver· 
ticalement ten>!s en équilibre paT 
les contre-poids, ferment plus ou 
moins et méme tout à fait les ouver
turesdc~ forges. On a ainsi le moyen 
d'y accclérer autant qu'on le désire 
le courant ,l'air, et, en abaissant 
entièrement les châssis, On peut 
n'Ddre extr6mernent rapide le pas
Bage de l'air à. travers les autres 
forges, ce qui cst utile lorsqu'on 
pratique des opérations dange
reuses. 

On voit, fig. 3635, que les cinq 
forges sont séparees les Unes des 
autres par des languettes qui s'élev8nt au-dessus du 
plafond do J'atelier; on y voit Russi que les tuyallx 
II, H, des fourneaux d'flppel montent un peu plus 
haut que ces languettes, et qu'ils comnmnuent ainsi le 
tirage des forges lorsqu'il, pOl·telit J"us la cheminee de 

2G33. 

36%. 

f 0 De .urbau"Ber et de dégager la cheminée, si ello 
n'est pas assez baute et assez libre. 

't" D·~tablir un bon fourneau d'appel sous la forge 
pour assurer un fort tirage, et y mettre la forge il pas8~r 
et celle au mat. 
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3" De rétrécir le plus possible l'ouverture antérieure 
ùe la forge. 

4,0 De placer de bons "RsisU!8 à. souffiet aux fenêtres 
qui sont en face de la forge et "u non! ou il l'est, quand 
on le peut. 

50 De saturer ElveC de la craie les eaux de dérochage 
ct les autres caux avant de les laisser eeouler sm: la voie 
publique. 

Ramonage des chemin,es de doreur. - Leramonageù"" 
cheminées du doreur est lié à son industrie; des condi
tions prescrites d'avance ooivent présiùer à. leur ramo
nuge, qui, sans cela, serait l.rt!s-ùangereux pour les ra
moneurs; c'est la que s'mnasse le mercure volatilisé 
et toutes les vapeurs acides qui proviennent des dcr
..,ièrcs opérations. 

lA.." suie conticnt 1 en effet, plusieurs métaux, dn mer
cure et de l'or .unout; elle est d'autant plus lourde 
<[u'elle est ra.massée plus bas. La quantité ùe mercure 
e~t consiuèraLle, et un rarnonage fait Bans précautions 1 

clans de pareilles conditiona callscra;t une grave mala
die à. l'enfant 'lui le ferait. 

Le ramoneur, choi,i bien portant, doit mettro des 
p;::mts et un serre-tête de cuir ou de toile cirée l on doit 
Il'; envelopper le visage de deux serviettes bien Jikhes 
ct lui faire mettre ses habits à. part. Après le travail,il 
Fe lave à roncI, boit dùlait, remet ses habits, ell'opé
ration ninsi conduite e~t sans inconvénient. 

"Pour l'e:rpluitah"on des eaux mercti'r1"clles et des cendre8 
(lfl doreuf", le traitement des caux chargées de mercure 
provenant ùes ateliers de doreur et celles des cendres 
cie doreur, pratique par les procédés perfectionnés ct 
simples qu""on emploie aujourci'hui, sont deux in~us
tries autorisées dans le. ville .. ct qui ne nui.eul pas il. 
lenrr:. voisins. 

Elles sout de ln troisième cbsse. 

Na 20. - FÉcrLERlES. 

Les conditions à. imposer il ces etablissements sont: 
La suppression de brasiers très-dangereux pour sé

elll'r les fécules, leur remplacement par un calorif",'c 
il air chaud plaeé n. l'étage au-dessous, ct l'emploi des 
planchers en fer au lieu de planchers en bois. 

Ils doivent jeter les eaux de lavage des pommes de 
terre et de la fl;culerie, qui se corrompent si vite et qui 
sont très-abondantes: dans un égout ct non pas dans la 
rue; et si la féculerie est dans un village, ils ne doiycnt 
les jeter que dans un ruisscau pavé. 

N° 21. - ASSAINlSSE>IE~T DES FABll1QVE8 DE 

FliR-llLA1\C. 

L'assainissement clo tous ces ateliers, par la ventilation 
forcée repose sur des principes si simples qu'il est in
util-c d'y re\-enir; mais il n'en est pas de même pour les 
applications à c}laque industrie spéciale, où l'illgénieur 
est oùligé de varier ses moyens d'aellon pour satisfaire 
il. [Ou:; les cas partieulicrs. 

I~a fabrication du fer-blanc se divise en deux opera
tioll" distinctes: le décujJage parfait de. feuilles de tôle 
ct l'étamage des tôles bien dérochécs_ Le tl&apage des 
feuilles de tôle se pratique en les meltant tremper dans 
de l'"eide slllfrlTiquc on de l'acide hydrochlorique fai
ble; lCII feuilles, retirées de ce bain, sont ployées en 
deux, par le milieu et cu travers de leur longueur, en 
leur donnant la forme d'un toit, et portées toutes mouil
lées d"aeide ùans un four assez échauffé pour vaporiser 
promptmnent l'eau, faire reagir l'acide sur le fer, dé
tacher et faire tomber les écailles d'oxyde de fer for
mecs snr les !m.faees de la tôle. Lee feuilles sont rB-
mises 8.usaitôt dans un bain d'eau acidulée, et le déca
pago est achevé. par ùes IDoyens purement mécaniques. 
Les tôlee, bicn décapées, sont enfin étamées en les plon
gei"nt successivement dans divers bains composés do 

INSALUBRE/'. 

8nif selll, d'étain eouvert de suif et d'étain pur, tous 
chauffe" presque jusqu'au degré de chaleur où le suif 
peut s'enfla.mmer. 

Il ne peut donc y avoir d'insalnbrité dans la fabri .. 
cation du fer· bln.lle que par la production dll gaz hy
nrogène q ni sc négage SOllS l'action des acides j'aible. 
sur les tôles, et surtout par ùes, apeurs infectes et insa
lubres que donne le sllifrnnce, continuellement en con
tact avec des oxydes métalliques, et le fcr chauffé au 
point de le vaporiser ct de j'enflammer. 

Pour assainir le ,!t'enpage ocs tôles avec ne. acides 
faibles, il suffit de le pratiquer sous une hotte dont l'ou· 
VQl"ture nnteriellre Rait très.- ctroite et communique 
avec une cheminee cle 10 ou 1 il mètres de hauteur et 
dont lA, ser·tion soit l~gale au dixième de l'ouverture de 
la botte. On donnera au courant ventl1ateur une vitesse 
convenable au moyen d'un fourneau d'appel spécial ou 
de tout autre moyen d'éehanffer la colonne d'ail", au
dessous de ~ hotte, disposition semhlable à celle que 
nous donnons plus loin pour l'étamage des tôles déca
pées. 

La partie du (léeapago des tôles qui se fait dans 
un fourneau à. réverbère ùonne aussi lieu au dégage
ment de gaz et de vapenTS insalullrcs; mais comme ils 
se mélangent aussitôt à. la fumre, ils &Ont portés avec 
elle, il. une grande hauteur. Le fonr à réverbère, bien 
fnmivore, doit seulerncnt être c1mutfé. avec dn coke, ct, 
ùans les ùeux (,U8, la c]Hnnillée aura assez de llauteur 
pOUT qlle le voisinage n'en s8ufIrc pas. L'étamage des 
tôles dérochp.es est sans conh~edit l'opération la plus 
insalnbre de cette inrlustrie. DonIlons dOlle la descrip
tion détaillée cle l'appareil ventilateur que M. L. Mer
tiaIl a fait établir dans sa fabrique do siontat"ire, sous 
la directioll de D~lrcct 1. 

Cel appareil se compose d'un grand fourneau, adossé 
à l'un ries gros murs ,le l'atelier et couvert, à une hau
teur convenahle, par une hotte conduisant au dehoT5, ct 
à une élévation suffisante au-dessus du toit, la fuméo 
des fOl1rneaux, 1" graisse vaporisee, et les produits ga
zeux pyrogénés auxquels le travail ùe rétamage donJlo 
lieu. Voici la description des différentes élévations ct 
coupes de cet appareil. 

1 La lettre suivante de lU. L. Mcrtian il Durcet sera utile 
pour compléter cette note: 

1. Monsieur, 

.Jlai l'honneur de ,,·ousremettre le plan que vous lDe de mall
dez~ de rétalIlel"ie de ~C)utatB.ire. Elle a été' coustruite cou
formément aux indications que "Vous avez bien 'Vou(u me don
Der dans le temps, ct elle ne laisse rien à désirer sous le 
rapport de la salubrité. Sans aucun appareil spécial de 'Venti
lation, le tirage est détermine naturellement par l'appel que 
produisent les fOIers des creusets qui contiennent l'étain ct la 
graisse. Pour obtenir un tirage qui entraîne toutes les va
peurs sans incommoder les étameurs par uu eoul"iI.nt d'air trup 
vif, il a fallu tâtonner la distance entre l'àtre et le manteau de 
la cllPminee. On a adopte celle de OlQ,80, qui remplit ces deux 
conuitions. L'anciellne étame rie avait l'inconvenient de- man
quer de tirage. J,es vapeurs des creusets se répandaip.nt dans 
l'ateher et occasionnaient aux étameurs des malaises et des nau ... 
sées qui allaient quelquefois jusqu'aul: "Vomissements. 

a Depuis la recoJlstruction, non-seulement ces inconvénients 
ont cessé i Blais il n'! a- plus mèm.e la moindre odeur dans 
l'atelier. . . 

Il Ce changement n'a eu aucune influence sur le~ consomma
tions en combustible, grai~se et étain. 

Il L'atcHer du rlerochage a été organisé d'une manière tout 
ft fait analogue à celle de l'étnmr.rie. 

• Je joins à. cette lettre un flacon contenant un ëchantilloll 
de graisse pris sur un hain d'étain" 

• Agréez, monsieur, la nouvelle assurance de ma haute con
sidéri,\tion. 

1 Si~né : MEnTU1'i, Il 
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Les figures 3636 .,t 3G:17 representen t 10 fourneau 
salubre pour fabriquer le fer-blanc. 

A. Mussif qui porte le 8yBt~me. 
1 K LM. Portes des quatre fourneaux nécessaires au 

tr avail complet. 
B. Grftnde hotte qui recouvre les fourneaux, les creu

se t8 et le travail. 

363G. 

C. Ouverture de 0,807 lIe hauteur, que laisse la hotte 
au-dessus dc~ fourneaux. 

D D' D" D'''. Cheminées qui de.servent les quatre 
fournc8.ux, ct qui viennent déboucher sous la. hotte dans 
la cheminée générsle F. 

F. Cheminée générale qui monte assez haut sur le 
toit pour porter aU loin les vapeurs dégagées dans le 
travail du fer-blanc. 

O.;Chapoan en tôle qui recouvre la clleminée générale. 
Il. Vide réservé devant les chemin"es D pour la Com

munication de la hotte avec la cheminée genérslc; cette 
ouverture est munie de trappes pour régler le tirage 
qui, s'il était trop fort, gênerait les ouvrieril. 

N. Les six creusets servant à. la fabrication du fer
blanc sont couverts par la grande hotte de ventilation; 
quatre seulemen t par des foyers spéciaux, les deux au
Ires par la chaleur du fourneau. 

L'ouvrier étameur met les feuille, de tôle étamée 
ùnus une première c~is5e remplie d'étain ordinaire 

INSALUBRES. 367 

ot [lar paquet., le brossenr 1eR en retire pOlir les hrosscr 
une à. une et les plong-e ensuite dans le clenxièmo corn .. 
pnrtiment rempli d'étain plus pur; illeR en retire et les 
pose ùe champ dans nn grillage plongé dans la cllissc, 
qui ne contient quo de la grais,e. 

Enlin, après avoir eté brossées, l'ouvrier les pùrte 
i.\ la dernière ,"R;O'" en fonte; elle est chauffee pur 1111 

3637. 

foyer, ct ne contIent que peu d'étain pur fondu. C'est 
dans cette caisEe que j'on plonge la partie inférieure dCd 
feuilles de fer-blanc, pour en enlever l'excès d'étain 
qui s'est accumulé en bourrelet verB le ba" des feuilles, 
par suite de leur refroidi,sement dan. la position ver
ticale, lors de leur placement dans la caisse à égout
ter. Ce bourrelet d'étain formant, comme on le dit, 
lisi;,e , étant ainsi fonuu, est enlevé, en ùonnant brus
quement à chaque feuille nn léger coup an moyen d'une 
baguette; il ne reste plus alors qu'à. dègraisoer et net
toyer les feuilles de fer-blanc, ce qui se fait en le. 
frottant convenablement avec du Bon bien sec, etc., etc. 

D'après la description qui precMe, on voit: 
40 La. relation qui existe entre la partie inférichre 

de la grande hotte et la devanture du fourneau, d.mt III 
paillasse est élevée de 1 m au·desBus du ",,1 de l'atelier. 

2" Les ùiopositions intérieures de la première caisse 
en font.a, de son foyer et de son cendrier. 

3" Comment la cheminee qui sert au~ 'ln:.tre four-
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neaux Jonne lieu à un puissant appel dnns la chcminé" 
g,;nérale. 

Cn chapcau Cil tôle e.t sur la cheminee, pour s'oppo 
ser à la chute de la pluie et aux effets du vent. 

On verra, mfLintCTIfint, comment la ventilation s'o
père 6011S la grande hotte, et .produit l'assainissement 
complet de l'atelier où .'''tameut les tôles. 

Pour faire comprendre le jeu de l'appareil ici décrit, 
il oum ra de résumer ca qui a été dit pills haut. L'éta
blissement de la ventilation forcéc, dans l'intérieur de 
l'appareil, a lieu dès qu'on allume du fcu dans l'un des 
quatre fourneaux, ou plutôt dès qne la fllml~o Bort!lnt 
de la peti te cheminée dans la grande, le courant 
ascensionncl augmente aussi de vitesse dans la chc
minée générale, avec le nombre de fourneaux allumés, 
ou avec l'intensité du feu. L'échauffement du massif 
dans lequel les quatre foyers sont ~tablis, ainsi qne 
les .!3urfaces très-écbauffeco (les six caisses, dilatent aussi 
l'air sous la grande hotte C, y augmentent le tirage, et, 
en outre, y entretiennent la ventilation forcée pendant 
les heures de repos. Même pendant les jours de repos, 
l'appel opéré dans la cheminée générale par le service 
de la petite cheminée fuit entrer l'air de l'atelier sous la 
hotte, entraine les vapeurs infectes et les gaz délétères 
J1roduito à lu. surface ùes creusets, les conduit daus le 
haut de la cheminée générale, et de là dans l'atmo
sphère, ce qui produit l'assainissement complet de 
l'atelier. 

Ajoutons qu'en outre l la même cause empêche 
l'échauffement de l'ail,· en avant de la hotte, y main
tient les ouvriers dans un léger courant d'air pu!" 
et conünuellement renouvelé, ce qui fa.ci.l~te ainsi Jou
blement le travail penible qU'ilB font pour convertir les 
tôle. noires en fer-hlane. 

L'appareil Darcet, fonctionnant iIldép"mla~IIlcnt de 
ln volonte des ouvriers, satisfait à tOl1tcs les exigences 
d~ la question, et dans toutes les fahri'lucs de fer-blanC! 
qui établiront convcnal)lcment cet apparoil, on aura, 
sans peine et sans dépense, le granù avantage de con
server la sante des ouvriers employés il. la fabrication 
dn fer-olane, tout en rend~nt leurs travaux moins pe
nibles, et, par consfl'luent, pluô productif,;. 

Na 22. LAITER1E, CONSERVATION DU LAI'!', 
8URVElI,I,ANCE nu J,AIT A PARIS. 

Une ordonnance de police du 27 février ~ 838 regit 
aujourd'hui les laiteries de Paris. 

Les conditions imposées sont 10 rejet des laitcries 
entre les murs d'enceinte ct plusieurs grandes lignes, 
qui ne leur permettent pns de s'établir al' centre de 
Paria. 

L'enlevement des fumiers, l'isolement des magasins 
h fourrage, de grandes conditions de proprete, fiont 
les dispositions principales de l'ordonnance. 

Darcet a fait, le ';H septembre ~ 841, un rapport 
nu conseil de salubrité sur une eau vendue ùans le 
commerce. et employée à conserver plus longtemps 
le laito Cette cau mmoquait 5 degrés à raréomp.tre, 
et contenait par ~OO, 2<,70 d'acide carboni 'lue , ~t 
55 grammes par litre de carbonata de soude. Elle 
avait dû être préparée en faisant dissoudre du carbo
nale de S'Jude cristallisé, .et y ajoutant de l'acide car
ronique, on en dissolvant dn hiearbonate de S01106 

dans de l~eau bouillallte. 
IL montre ensuite que l'on peut conserver long-

temps du lait en l'alcalisant convenablement. 
Dans une visite faite en t 826, il. la belle ferme de 

Wewelghem, en Belgique, Darcet et Gay-Lussac re
connurent que la mOyénne dulait de cet établissement 
était fortement alcaline. 

A Vichy, on ajoute de l'eau minérale contenant du 
bicarbonate rie soufie au lait pUI", pour les malade. qui 
ne peuvent le digérer. 

INSAUffiIŒS. 

Partant de lit, Darcet pensa Il alcaliser le lait, pour 
le rendre conservnole et transportable plus longtemps. 

Ce procédé est employc, depuis ,1829, à ln ferme 
Sainte-Aune, près Paris, où il a donné les meilleurs 
Tl\,nltats. On doit régler Il ~ on 2 décigrammes de bi
carbonate de soude par litre de lait le <losage alcalin, 
et ce dosage n'a jamais été trouvé trop fort, c'est 
celni que nous conseillons d'adopter. 

N° 23. VRRNIS NOlR POUR LES FERRURES DE 

IIAENACHElIEKTB Er ÉPEROl>"NIERS. 

CC travail, qui sc fait en cllauffant les objets de 
harnachement en fer, au .. dessus d'un tas de fumier al
lumé, et en plein air, et en les chauffant nne seconde 
fois, après les avoir frottes d'huile de lin, est évi
demment incommoda pour le voisinage, et ne peut 
"tre autorisé qu'en faisant l'opération dans des four
neaux disposés de manière il. être salubres. 

Quant aux éperonniers ou fabricants de mors et d',;-
1Jerons en fer étamé, cette industrie, qui n'était pas en
core classée" a été l'ohjet d'un rapport de Darcet. 

Il a fair remarquer que ce sont de petites fabriques 
de (er-blanc, et qu'on devrait les mettre dans la troi
sième classe, mais que comme l'industrie du fer-blanc 
en grand est aujounl'hui parfaitcrnent assainie avec 
les disposltions données par Ini. il vaut mieux ne pas 
augmenter le nombre ùes ateliers classes. Les va
ponrs ct le" gaz produits par l'étamago des mors ct épe
rons, a-t-il ajouté, qui peuvent se répandre au dehors, 
proviennent de l'emploi de l'aciue chlorhydri'lue pour le 
dérochage du fer, ct du grand degré de chaleur donné 
à la couelle ,le suif qui reeQuvre le bain d'étain. Ce sont 
là les inconvénients des fabriques de fer-hlane mal 
montees j par conséquent, l'assainissement des ateliers 
<l'éperonnie," est très-facile: 

~ ° En donnant il la hotte et à ln, cheminée des pro
portion~ suffi:5mnment larges et en rétrécisbunt l'entrée. 

2° En y établissant un foyer d'appel et un vasistas 
Il soufflet, pour avoir un bon tirage. 

N° 24. CLARIFICATION DES EAUX DE RIVIÈRE, 
.EMPLOI DE L'ALUN. 

Pendant longtemps, de nom hreux porteurs d'eau 
de Parls clarifiaient chez enx l'cnu de Scinn destineB 
à leurs prati'lues au moyen de l'alun, qui est converti 
alors en alun insoluble, par le carbonate de chaux en
trainé en suspension dans les eaux de rivière, et aussi 
par l'acide c"rbonique qu'elles ont dissolls. 

L'alun ainsi précipité en flocons insolubles et valu·· 
mincux enveloppe les substances hétérogènes et so
lides que l'eau contient, et leB entraîna complétement 
ct rapidement avec lui. 

Durcet, dans un rapport très-complet sur cette ques
tian, a prom'A que ce système de clarification ne don
nait 'lue de bons résultats, et que l'alun employé ainsi Il 
la dose de t gramme paT 8 litres d'eau de Seino était 
entièrement précipité; que, de plus, il restait encorG 
dans l'eau une quantité de carbo1lale de chaux suffi..,ant. 
pour précipiter plusieurs fois cctte dose d'alun; qu'en
fin, l'eau ainsi filtrée conservait la Silveur la pIns pur Cl 

ct la plus franche. 
Il a ajouté que ce procédé était loin d'être nouveau; 

qu'il était employ<\ dans de sages proportions Il l'usine 
de clarification du quai des Célestins. 

En Egypte, on clarifie les eaux en froUant les jarres 
de dépôt aveC des pains de tourteaux d·huile. 

Les filtres Fonvielle oont trè.s bons, comme moycn 
4le clarification; mais le filtrage y e~t beancoup trop 
cher, par suite de leurs trop petites dimensions. 

l,e filtrage à trayers les sables des bords des rivières, 
arrangés en filtres artificiels, comme ft Tonlouse, R Je 
grand aéraut de ùirnînuer tous lC8 jours de puissance 
de filtration (Voy. FILTRATION). 
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Le proc~,lé <le fi ltr ap:o 1e pins parfait et le plus ,'co· 
nomique est certainement celui monté pur M. Jégoux, 
ingénieur en chef ,les ponts et chaussées pour les eaus 
de la ville ,le Nantes, dans les resenoirs mêmes de l:t 
ville et avec une première filtration, sur la riviêrc 
même. 

Ce flYstème est bien COTlnU de l'auteur de cet article, 
qui a monté là, avec :\1~1. Windsor, de Rouen, et 
Granger, les machines, les pompes et lu système d'~l"
vation d'eau de crtte ville. 

N° 25. ASSAINIBS~:\IIŒT ET SÉCHAGE DES MAISONS 

ET DES ATEJ.IEllB nUMIDES. 

Aspl,yxies 1."le. causé .. par l'insalubrité des logements_ 

Darcet a eu l'occnsion d'observer des cas très-grave.' 
d'asphyxie, causés pnr l'imnlllbrité des logements. La 
gravité de la question nous enp:ap:e 0. donner ces raits; 
nous y ajontons ce qui n été fait jusqu'à présent 
pOUl' sécher les murs des bâtiments nouvellement con
struits, et ce qui, à. notre avis, doit être fait pour ob
tenir sürement des résultats complets et rapides. 

Première ObSeTtiation d'asphyxie le-nte. - Un menui
sier ùs Nancy, Lien constitué pt figé de 35 ans,occu
rait, avec sa femme et trois enfants, une maison ache· 
tée depuis peu; lui et sa f",mille éprouvaient les même. 
symptûmes : dodeurs de tête, lassitude, dégoûts, nau
sées, coliques continuel!f'!s, dévoiement, enflure et en
gourdissement des jambes, symptômes qui nvaient 
beaucoup de rn.pport avec ceux. ù"UIl eIllpoü:onnement. 
Res ouyriel's travaillR.nt et mangeant avec lui, m3.is ne 
couchant pas dans la rn~ma maison, n'avaient rien 
éprouvé, les voisins non pltl •. 

Quelle était donc la cause evidemment générale qui 
agissR.it sur r.ette malheureuse fmnille? IA~ pain éta.it 
de bonne qualiM. L'eau d'un puits commun avec la mai
son voisine, h<lbito.e pnr un fabricant de l'a piers peints, 
qui employait une grande quantité de substances mi
nomles en partie v<'nPlleuses, fut analyso.o l'ar M. Bra
connot, qui la tro",-a de bonne qualité et sans aUCune 
snbstance vénr.neuse ou minéralo. 

Uae visite des lieux, faite par MM_ de Halda! et Dra
connot, ù. la demanne ,le Durcet, apprit quo dans la 
f"brique de papieTs peints, on employait des quantités 
énormes d'arsenic et d'oxyde de cuivre pour la prépa
ration dn vert de Schweinfurt. 

Le menuisier habitait, au premier, un logemènt pro
pre,. bien e"pogé et slIr le devant. 

Dans la boutique ù. rez-de-chaussp.e, sur l'inrricRtion 
de Darcet, les professeurs de Nancy reconnurent une 
large tache humi,le qui s'étendait f()rt au delà du pla
fond et qui correspondait r. uno cour obscnre, au
dessus de laquelle étuit un premier étage apparteIJant à 
1. fabrique de papiers peints. 

Cette cour, visitée avec une lantenJB, ne recevait le 
jour que par un châssis vitré de 1 mètre carré, placé 
dans la toiture. 

Elle était restee sans msp:e depuis plns d'nn demi
siècle, et on y jetait tous les d"bris de la fdbrique par une 
croi.éB ob.cure. Un puits abRndollné existait là, près de 
celui du mennisier et sous sa chambre à. couc11er. Une 
bougie allnmée cont:nnait à hrfller dans ce plütS, maia 
il se degap:eait de l'int!\ôellr de l'eau des bulles ren
dues très-abondantes par le j et d'une pierre, qui trOll
blait la vase. Ce gaz analysé se t1"Onva être du gaz hy
drogène des marais, provenant ùe la. décompu:::itiou des 
mRtièrc~ or~Rniques contenues clans CEl puits. 

On ne connait pas la véritable cause des maladies 
ellgendrées par le gaz des mRralt::, mais ce sont des 
maladies d'une nature putride) dites aussi fièvres d'au
tomn", conlme la ma1udie observée chez le menuisier 1 

qui était beaucoup pins intense au moi. de no,·embre, 
ct pré.entait des symptômes analogues. 
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I1L1!. de Ihhlnt ct Brueonnot comeillèl·ent de com
hIer le puits et d'aérer III COIU·. ün se rappela alOl's 
'lu'un homme d'une tnille et d'une force atllléti,!ne. 
était déj Ô. mort dans la même maison, aveC sa femme et 
.es trois enfants, d'une maladie semblable j il pn.missllit, 
aussi certain q uelea caU5e~ rnortjfl!re~ étaient ùevenues 
beaucoup pluB intenses depuis quelques années. Dellx 
femmes y ont aus.i successivement trouvO la mort, 
chacune avec des enfants.. 

D'après Dal·cet, voici ln cause de la mala<lie en ques
tion. A l'entrée do 1'1Jiver, Hil mois de novembre, on 
faisait dn feu dans le logement du menuisier. L'air ex
térieurpénetraitdans la conr par l'ouverture du ta it, s'in
fectait ot étoit attiré dans l'appartement par l'appel de. 
cheminees, en pn.s8ant 8. travers le mur par le::; joints 
et les f,'ntes des maçonneries. Pour remedier il ce dan
gereux é~[lt ùe chosBs, il fallait: 

~ 0 Ventiler abondamment la conr, en y amenant 
de l'air pris en bas et l'pvucunnt par le haut; 

2a SUppl'ilner toute COI!lmnnication entre la conT et 
la maison, mettre des enduits hydrofnges .ur le Illllr; 

3° Introduire enfin dans ln maison de l'air IlUr et 
pris à l'ext~rieur, pour suffire au tirage des cheminee •• 

DeU'z1"ème observatr"oll.. - Trois J,tarçùns de ùureau 
jeunes et vigoureux étaient morts suCCCSSiYClneut ùans 
un logclnent c1e '2nll~!J de haute UT, composé d'lllle 

chambre il coucher avec cheminée et d'une antichambre 
non ventilée. Ln tuyau de descente des lieux pa:<sait 
tians l'angle de l'alcôve et l1yait légerement infiltré le 
mur, mais sans odenr sensible. Darcet attribilu cette 
mortalité à l'action lente des émanations du tuyau de 
cl;ute, qui, SUTtout pendant la. nuit, éta:tnt :.ntirJe.:; 
autonr de la tête du lit par l'appel de la cheminée. 

T1·oisi~m6 obsen'alion. - Une mere, ne voulant pat!! 
lnisser sortir fin fille de sa chRmhre pendant la nuit, la 
faisait coucher avec elle dans nI! ""bluet de 5 mètres 
Je long, étroit, et n'ayant que deux portes il. l'e"tré
mité opposée au lit, et où l'air se renouve],üt mal. Ln 
jeune fille dépérit, et mourut d'une maladie du pou
illOD, hi en qu'il n'y eûtjamllis eu de phthisiqllc dans 
la famille. 

Quatriim. ob.trva(im. - Un employé du ]\font-de· 
Piété dépérissait dans son appartement, "ù Darcet re
connnt bien vite la présence de l"acide carbonique, 
appelé pnr la cheminée de la chambre il. concher, ton_ 
jours chauffée en hiver par du feu, et, en éte, p~r l'élé
vation forcée de température d'une petite chambre où 
l'on couche. I.e soi::-, ce gaz descendait p:lr ln chenli ... 
née du galon, que l''JIl ns ('hnl1ffa~t pl'e~qHc jaulais, et 
qui était CODlnlllne à une cuisine Je l'étRge supérieur. 
Lne bonne chmninée à courant d'air, prenallt -l'a~r iL 
l'exterieur et placée dalls la chambre ù. coucher, lIne 
trapp~ il. la cheminée dn Sillon, et des bourre] ets 3 lit 
porte, entre le salon ct la chambre, anêtèrent le mal. 

Cinquièmepbserrrotion. - Lne famille était attaquée 
d'nne sali,~ation, due nu mercnre d'uu baromètrs catiséJ 

que lIon avait versé sur une assictte oubliée 8nr une 
armoir~. C'était une petite came qui aurait produit à. 
la longue de funestee effets. 

Sixiim. obs.rvation. - Deux dames ont été ""phy
xiées, une nuit, pnr l'acl(lc carbonique, entré dans leur 
chumore il. coucher par le poêle de la salle "1'JUnger, 
où l'on n'avait pas fait de fcu depnis IDngtenlps. I.../acir1~ 
émit oppelé il. traver" le salon pnr le feu fait dans la 
chambre. La cheminee où donllrd le tuyau de poêl,· 
dépendait d'un appartement pincé au-desso"s, et oi! 
l'on avait, la nuit précedente, cuit, avec du charbon de 
bois, nne grande quantité de dents artificielles, cau." 
t'vidente de la mort de CBS dames. 

S'Pliimt, ooS6ruatio7l. - I~cs vapeurs mcrcnrirlle, 
sortant d'un ntelier de doreur ont rendn malade une 
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fmnille qui occupait un logement olt se trouvait lln 

poêle, COmmllnLquant par son tuyau uvee ln cheminée 
du doreur. C'est enCOre ici l'action de ln cheminée des 
,nalacle., qui "ppolait, l'nI' le tuynu de poêla, dans tout 
l'appartemE:nt le mercur~ en vapenT. 

En I"(~sume, Durcet R lllontré qn6 pour des as,sainisse
nlents de ce genre, il faut hien Cl10isir l'endroit oh l'on 
prend l'air pur destiné a alimenter les Chl'lninêes ,rap
partement. Car si l'on no fournit pas Il. ces cheminées de 
raiT pur en quantité sUfflE:ante,elles CIl prennent ùans des 
l~eux infects, ("ommo des tuyaux de des.cente des lieux, 
des canrs malsaines, des cheminées voisines, ou bien 
elles fnmeront. La moindre ventilation, qu'elle s'opère 
soit par en hant soit par en bas, suffit pour fl.bsainir Un 
appartement. On a assaini ainsi une loge dl acteur, en 
la faisant communiqller par un tuyau de fer-blanc de 
~ cent. avec l'appel dn lustre de la salle. l~u calorifère 
placé dans la cuve amenait dans la loge, de l'air chaud 
en hiver ct frais en été. 

Huitième abserIJali01I.- Un ouvrier en caEquettes, sa 
femme, Son enfant et nue j enne ouvrière étaient tous 
quatre malade;;, avec le;; gencives et les lèvres fortement 
enflées; la lèvre sUJ'érieure touchait au nez et la tête 
de la femme était euflée aussi. L'enfant était le pIns 
malade. 

Le médecin, qui crut trouver lit les effets des émana
tions mercurielles, reconnut qu'a l'étage inférieur tra
vaillait un doreur sur métaux qui employait beauconp 
de mercure dans son travail. Darcet , le lendemain, vi
sita les malades avec le médeeiu. L'enfant avait déji. 
perdu quatre dents. Le logement se composa.it d'une 
chaInbre avec fenêtre ouvrant sur une cour; RU u:liIjeu 
un poêle, dont le tuyau donnait dans un coffre dB 
cheminée. L'air de la chambre était lourd et infecté 
par les peaux employces au travail des casquettes. 

L'atelier du doreur avait des fourneaux bien faits, 
aveo un excellent tirage. Le conduit de cheminée était 
celui même où donnait le tuyau de poêle. La cause de 
la maladie était évidente, le doreur mettait sur ses four. 
neaux des marchandises combjnées avec le mercure. 
Le mercure volatilisé se condensait dans le coffre, tom
bait dans le tuyau de poêle, et, volatilisé de nouveau 
par le feu, se répandait d"ns la cham ure, où il causait 
ces dangereux effets. Un morcean d'or fin trotté contre 
les parois du poêle s'est blanchi de suite, par la pré· 
sence du mercure. 

On lit démonter le poêle et boucher le trou donnant 
dans la. cheminée du doreur. 

.'Veu,tJi~me observation. --.. Un doreur sur cuivre pour 
broderies habitait depuis quatre ans une maison très
peuplée, avec sa femme, deux enf:mts, une bonne 
et un ouvrier j une petite cuisine lui sCl·vait d'atelier, 
mais le tirage de ses fourneaux, bien construits, em
portait au dehors toutes les vapenrs da.ngercuseE. Per-
6onnen'avait été malade chez lui ni dans les étages infé· 
ricul"set supérieurs. I~e logement au-dessus Rva:t changé 
pllli;ieurs foi. deloeataires, mns plaintes. La cheminée de 
l'atelier était accolflo aux cheminées ùe la rnai,on et 
perdue dans les murs. En novembre, une f,,:uille de 
quatre personEes occupa le logement vide, ct au bout 
de huit jours tous étaient gravement malades. 

Abondante salivation, gonflement affreux des gen
cives et de la hour-he, l'enfant perdit plnsieurs dents. 
Ces sylnptômes indiquaient l'action des vapeurs mercu
rielles. Mais par où nrrivaient-elles dans le logement 
sans atteindre personne chez le doreur? Des crevasses 
qui venaient de se produire laissaient passer les vapeurs 
mercurielles du coffre de la cheminée du doreur dans 
le lop;ement, MUS l'appel de la cheminee de la chambre 
0'1 l'on faisait du feu à l'entrée de l'hiver. 

La fermeture hermétiquo de ces crevasses supprima 
tout le mAl. 

lN"SAL atmES. 

DiJ i~mt! O~5el·t'lJ.ti(m. - .. ~'allirre 1·nfecte pal' le 'lll~,·cUnJ. 
L'exemple le plus remarquable des dnng-ereux effets 
ùes <vapeurs mercurielles est dans les aceiclents arrivés 
à l'équipage du vaisseau de ligne britannique le Triom
ph,. A la suite d'un orage qui, en ~ 8i 0, avait jeté à la 
côte un bâtiII~8nt ef:pagnol charge de lliercure pour les 
colonies, le TriQmp!l, "eçut à bord 130 tonneaux de 
mercure. La plupart des boltes qui le contenaient fment 
miscs dans la soute au Jlain; ail le nlerCllre se versa, ce 
qui occasionna de graves Inaladies à un grand nombre 
d'hommes do l't!qllipp..g~, à. des munitionnaires ct H. des 
officiers. Ulcères il. la bouche, paralysie partielle du 
corps. Deux cents personnes fl1rent atteintes en trois 
semaines. On fit promptement décharger du Triomphe 
le mercure et les munitions, m~me le lest, et on lava 
avec soin partout. 

)lalgré ces boins, un graud nombre d'hommes furent 
attaqués de nou'VeRU de maladies, dans le rewur à Ca.ùi" 
et en Angleterre. 

Le navire ayant marché quelque temps vent 6n 
poupe, on laissait les sabonls OUYOi"ts, et l'équipnge BC 
tint le plus possible sur]e pont, ce qui d;minlla. beaucoup 
le nombre <le" mahdes, Quelques hommes devinrent 
phthisl'l',es. Un autre mourut de salivation et d'nl
ch-es gangrenés Il. la bouche. 

La cause de ces graves a.ccidents ust la vapeur du 
mercure, qui avait pénetré dans les hois, maIgre len 
lavages répétés. 

Sécha!]e des bùtim(,>'nt~ et des murs. - L'humidité des 
hâtiments neufs, ou établi~ dans de nlallvaises conni
tions de salubrité, de sécheresse, 011 sans cP.ves, est 
une question très- impol'tante ponr la santé dos per., 
sannes qui les babitent, et pour la Conservation des 
~oifJeries, ùes peintures et des papLers de tenture. Dnn3 
des ~onstrllctions faites sans que l'on ait pris des prp.
cautions suffi::gntes cOütrH Pluvuolon de l'hUffildité, 
venant d'un sol trop humide ou pénétré da sources, 
ou daus cles constrilot;ons occupées t,op tôt, outre la 
nestruction <lee papiers et peintures, la sRnté des hahi
tants est rapidement compromise; ils sont perclus de 
douleurs rhumfl,~j~malcs Oll dn rhumatismes aig'l1s. 

Dans les canS~Tuctjons publ:ques, pour s'assurer 
contre toute invnsi~n de 1'1umiditl! venant du sol, les 
architer.tes habiles étendent, sous toute la constrnctiolJ, 
une nappe non interrompue de matière imperméable à 
l'eau. 

C'est ainsi que 111. Gilhert ainé de l'Institut, a mis 
a la maison :!vIazas, sous toutes les parties intérieures 
aux lnurb, une COUcllC conUnue de hitume de 3 centi
mètres, et BOUS les murs, une feuille de plam b reliée 
avec 80il1 au hitume. Le bitume aurait été écrasé par 
la c harg'e des murs. / 

Un bon bétonnage ct l'exhaussement de la construc
tion au-dessus du 801 donnent aussi d" très-bons résul
tats. 

Darcet a trouyé nn enduit hydrofuge, que non3 
avons donné dans le 1er volume de ses Mémoires, et qui 
est corn posé de : 

1 partie de cire '; 
3 parties huile cuite avec Tu de ,on poiùs de litl1arge. 
Cet enduit, appliqué à plusiours conches et Il. chauù, 

sur les murs, les protége de la manière la plus corn· 
pIète contre toute pénétration d~ l'eau oû de l'humi
dité exterieure, BOUS condition que les murs r:-eront 
séché. Il. fond d'avance. C'est avec cet emlnit qne 
Darcet et Thénard ont fait préparer et enduire la. "ou
pole du Panthéon pour recevoir les peintures de Gros. 
Jamais trace de pluie 011 d'humidité n'est venue al
térer depuis ces magnifiques peintures. 

Drainage du areliers. - Nous .. vons fait omployer 

1 AUmoires de' narret, t vol. lacl'oh. et lli1uJry. 
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le drainage pour Rssam,r un grand atelier dont le \ 
60\ deyen.it tr".·humiùB li clm'lue pluie. 

Des fos"és "utour de la filature, communiquallt il. 
un pcüts, et un systèm~ de tnyaux de drainage, ont 
asséché entièrement le sol. 11 vaut tOlljonrs mieux pré
. veni, l'invasion de l'humidité pendllnt la construction, 
comme non" J'avons dit, que d'avoir il. la combattre 
ensuite. Il Ile fuut pas, surtont, enfermer l'humidité 
SOU3 dc.d ooiserles ou ùos peintures mises sur des murs 
neufs, et qui- n'ont pas eu le temps de sécher. Les 
l'cintllres ct les po.piers sont bien vite IDois;s cl perdnE, 
et exigent un l'emplacemént complet nprès le premier 
été, 

11 ne faut pas surtout habiter des maisons trop 
nouvellement con.struites, sons peine des grnvcs ùan
g-ers que nous avons slgnal~s plus haut. Il est tou
jours utile, n{;ce::;saire même, de faire ~échcr artifi
ciellement et profondément les Inllr" d~s ma:sons 
nouvelles ou des appartements récemment distribués. 

Cc séchage des mur;;, pour ~'opérer dans ùes con<1i
tions rapides et économiques, doit se faira avec des 
dispositionB et des appareils tout différents ùe ceux que 
l'on a employé, jusqu'à ce jour. 

Les foyers extérieurs ct le ventilateur il. palettes, 
essayës sculsjusqu'b, proscnt par plusieurs compagnies, 
prennent trop de force et sèchent trop lentemellt, pour 
que cette entreprise Rit pu donner de bons resultats 
jndtLstriels. L'allteur de cet art.icle R combiné, avcc 
7\l:U. Bouillon et 111111cr, ingénieurs h.Pnris, des appareils 
de .éch~ge.â foyer clos, où le ventilateur employé est le 
veJltilateur 11 ailettes ou IL helice dn générrJ Sablon
koff. Ce ventilateur. qui coûte peu d'établi3sen::ent, 
débite, avec une faible puisGanec mécan~qne, un Yo

lume considérable d'air. Il rend ainsi possiLle, indns
triellement et en pratique, la Ecchage des murs et dC!1 
appartements, cn réunissant III rRpidité, la puissance 
ct l'économie du trayail. 

{ln aprureil e3t préparé chez MM. Bouillon et Mul· 
1er', à la (li.position des architectM et des proprié· 
ta~res qui voudront sécher et assainir rapidcrnent, ct 
avec toute certitude, leurs mai~on. on leurs lo[';cments, 
Des appareils doivent aussi être expédiés atL'" personnœ 
'lui en ùcmaLlderaien t. 

N° 26. EXTmCTION DES FEUX Dil CIIDI1NÉE. 

Un rapport de Darcet sur la poudre anti-ineendiaira 
de M. Barran rend compte d'expériences faites pour 
éteindre des fenx do cheminée, expériences qui ont 
très-bien réu>si avec des feux encore peu intenses_ 

Darcet reconnut que cette pondre était composée, 
pour la majeure partia, de Boufre; dont l'err:.ploi) pour 
éteindre les incendies, est connu depuis ~ 786. Son avis 
l'lit donc qlls l'emploi de cette poudre ne peut pas être 
Ilutorisé !J. Paris, ni dans les villes où les seco;.;,"" sont 
bien organi .. ,cs, parce qu'il y n toujours du dange:r à 
laisser les paTfc[lliel"s essayer d'éteindre eux-mêmes 
les inccn<lies; mais, dans les campngne~ et les fermes, 
.cette poudre doit être tres·utile, 

No ''27. ACCIJ>ENTS CAUSÉS l'AR DES VASES CHLINAmES 

E'S MAILI.ECHOHT. 

De la sauce hollanù,lise pour turbot, compo,ée de 
beuTre fondn, de jus de ci tl'On , de sel et ne poivre, 
restée près d'uIls heure ùans uu vase cn llmillechort, 
avait incommodé fortement les personnes qui en avaient 
mangé. 

Darcct, chargl; d'étudier cette gm,-a '111e"tiol1, fit 
faire cinq vases : 

N° ~. Un d'argent an 1" titre ou il 950 millièmes, 
N° 2, 'Cn d'argent all 2' titre ou il 800 millièmes. 
N° 3. Vase cn maillBchort. 

I~SALtTImr:s, 

N° 4. Vase en cuivre touge. 
N" 5. Vuse en cuivre jaune. 
Une portion de sauce hollandni.e fut répartie dam 

les cinq vase". 
Après sil< heures d'expérience, la &auce corn men . 

çait il. se colorer en vert dana le va"e en maillechort. 
La coloratio!' était moins prononcée dU)I" le "n'e d'ar
gent au 2- titre, et n'était pas apprcciable dalls celui 
au 1 or titre, ni dans 10 cuivre l"Ongoc et le jnnlle. 

Après douze heures de .éjour, l'argent au 2" titre 
était plus colore que le mflillechort, et le cnine 1'011g0 
commençait à se charger de sels cuivreux; l'RrgcHlt 8. 
9;:'0 n'etait pa" a!ta'l""; le cuiyre jmllle commençllit /. 
peine à l'être. 

A près "ingt-q mltre lll~urcs, voici 1" ordre ÙC5 colora-
tions:. : 

Argent RU '2e titre, b03U ve, t 
I1lai1l8chort, ,-crt-brun terne. 
Cnivre rouge, vert-brun. 
Cuivre jaulle, vert-brun léger. 
Argent au ~u titra, parfaitement blanc. 

Après trente-Eix houres: 
Cui'\'re rouge, vel't-brnn terne. 
~bilIech01t, yert nO;Tiltre terne. 
Argent il. HOO millièmes, be"" vert. 
Cuivre jaune, vert moüls terne que le mnillcc:.ort. 
Argent il 950, rien. 
De ces e:<périenccs, il rémlte que: 
~o Le maillechort n'a pa" été plus fortement attoquu 

par la. SRuce holInr.daise que l'argent RU -second titre, 
uont l'emploi est outori"é partout j que, de plus, le 
nl:lillechort n'a été attaqué qu'après un asse~ long !lé .. 
jour, et 'lue la willte noir"-rre qu'il prend dans ces con· 
ditions B l'avllntnge de prévenir de la présCIIce de. selo 
cuivreux et deB dangers que peut presenter l'usage ùe 
la sauc~ à moitié altérée. 

N° 28. ACCIDENTS (]AUSÉ~ PAR l,ER CORNICHONS, 

De nombl'cux accidents sont arri\'és après avait 
mangè ùes cornichons qui ont tl:n bea.u t:ert. Les analyses 
de cea SUDGtances alilnentu}.ro5 prouvent qu'ils contien
nent alors de l'acetate d. CUiOT' et du tartrate double diJ 
c~âtr'3 et de potasse, en quantité suffi5Hnte pour occa
n:onncr il~s inùi!'!positions, des coliques et des YOlnis.se
ments. Da.rcet a aussi étudié cette question. 

On recmma!t facilement la pré.ence du cui"re dans 
les cornichons en écuraut. bien une lame de coutl'au 
avec du sa~le et ùe la cendre, ct l'engngeant profondé
ment dans le cornichon il. essayer; on trempe ensuite 
le cornichon et]e couteau ùaus un verre contenant du 
vinaigre où étaient les cornichons. Après 1lne clemi
heure on rct1re le couteau, on la\'e bic Il la lame. 

Si cetto la'!!le n pris la coulellr rouge du cuivre , les 
corniehons Bont vénéneux et on doit les rejeter; mai. 
si la lame cst re"tès hrillante ou fi pris seulement une 
couleur brune, les corni(!hons peuvent être CllllJloyés. 
mns aucun danger. Pour "tre 11 l'abri de tout danger, 
on ne doit employer 'lue ùes cornichons préparés ci 
(roid ou avec du vinaigre qui n'a pas séjourné dans Uli 

vase de cuivre, CCd cornichons n ont pas la belle cou
leur 'Verte des premiers et sout jaunâtres; rua.is leur 
goût est bien meilleur ct ils ne sont jamais dan
gereux. 

N° 29. EMPI,oI DES llALA:S-CF" nE cmvr.E. 
T,e,s bouchers et les ch"rcutiero emploiell t prebq ue tau· 

jours des balances de cuivre sur lesquelles ils mettent 
des rondelles ùe cuir verni qni s'imprëgnent ùe graisse, 
pour preserver lenr marchandise de l'act.ion du cu,ne, 
d'où résultent de la malp"opreté ou ùes fraude.l tle 
poids; on peut autoriser CCi3 f\lIHlellcl:i, sous conditioll 
rle les changer <lI," qu'elles sont sale", et de les é'lui. 
librer par un poitls "jollté il l'alltre plateau. 

Il cst bon au".;i ri'obliger les boucher" et les chnrcu-
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JAUGEAGE. 

tiers a nT employer que des halances en enivre- étame; 
ceUe mesure doit être appliquée à toutes les denrecs 
dont 1" salubrité peut être altérée p~r le contact du 
cuivre. Quant aux frauûes de puid s, c'est évidemment 
flUX acheteurs à s'en defenùre, ce qui est toujours facil~. 
(Darcet.) 

Ka 30. CrRAGE DES BGOl:TS. 

En '''7il18~~, cinq ouvriers périreut asphyxiés lors 1 

du eurage de l'égout de la Villett<l. Cette opération dan-j 
gercusenyant <ln être reprise et complétée par les egou
tier;; do l'ari8, Darcet et Laùarruque furent chargés par 

JAUGEAGE, 

le conseil de salubrite de suivre ce travail. Le. mesures 
de précaution qui fllrent inùiquéHs d'avance par eux, 
etaient: lo de ne faire cetto opér"tion qu'en hiver et III 
nuit, au lieu de la faire pendant les chaleurs de l'été; 

2° D'installer f;ur place et sous une tcnic 1,n jeune 
phnrmacien instruit et ayant une pharmacie de voyage, 
et tout ce qui ponrrait être utile en cas d'accidents; 

30 Le lavfio;e et la désinfection la pIns complète pos·· 
sible de l'egout, qui duivent toUjOUl"fi aussi précéder un 
curage dangereux, an jour d'hui surtout que lcsmatièrei 
déainfecla!ltes ,;ont 5i abond~ntes et il Sl bon marché. 

l'Il. GROU,"EI.Ll:. 

J 

JAUGEAGE. Nous complt\terons ce que nous avone 
dit à l'article HYDRAULIQUE, relativement Rnjangeage 
de j'eau fournie par des distributions d'eau, eu don
n~mt tIn compteur heureusement combiné et qui, con
struit plU' !lD1. Breguet et O' comme on sait le faire 
cians cet~e maison, donne les meil1enrd résultats. 

ComlJinerun compteur Il. eau qui pL,t se placer partout 
comme le compteur il. gaz, qui ffit propre il. contrôler les 
conSOlliluatilJns grandes et petites, et cela presque sans 
entretien, était un problème difficile a r~sourlre et qui 
cependant de"ait préceder l'établissement de grande. 
di,tributions d'eau daus les principnlesvillesde France, 
que réclament les besoins de la salubrité. 

Nous donnerous une idée claire du système inventé 
pRr MM. Loup et Koch, ail disant qu'ils ont comhiné 
une turbine légère, plongée dans le tuyau. munie d1un 
indicateur magnetique pout' enregistrer le n.ombre de 
tours, après avoir pn~lliablemellt diminué une vites6e 
trop grande pour l'action magnétique. C'cst le seul 
moyen de supprimer les aj usternent. susceptibles ùe 
lais""r passer l'eau au dehors, c'cst-a-dire en faieant dis
paraitre la cause principale d'altération et de résistan
ces variahles, 

K ous en empruntons la description à une publication 
des inventeurs (fig. :lfi:18). 

L'app~\Tcil se compose, COlnme pièce essentielle, 
d'une turbine K, oU roue il ailettes, mise, par le pus
l'age ùe l'eau, en mQuvement d'autant plus rapide quo 
la quantit(\ d'eau est plus grande, quelle que soit, ùu 
reste, la. pression, puisqne l'eau est incompressible. 

Une roue il. directrice tixe est placée nu-ueE8us do 
celle mobile; ses ailes sont di.posées 9. peu près PCl'-1 
PClldicnlairernen. t ù. celles de la pre~ière roue, clans 
le hut d'augmenter l'«ctiou de l'eau sur ~ettc turbine. 

Grâce Il. la snnplicite ùe cet appareil, la perte de 
charge q11'i1 Occft81onnc clans los tuyaux est tr8s-petito) 
beaucoup moindre que ùans les autres comptelU.5 ima
gln~s jU::iqu'à ce jour; elle il été reconnue inferieu.re à 
~ metres 8ur 40 de pression. 

Pour que l'instruruent lienllB compte d'écaulements 
d'cau presque nuls, on fi dispose à l'orifice d'arrivoe H 
une soupape " qu'on a char~éc de plomb et qui Ile 
~'ouvre q'le sous l'effort d'une quamité d'eall assez 
notable; bur le tuyau qui porte cette soupape est 
soudé un petit tube de clLivre u. qui descemI entre les 
directrices supérleurcg jusqu'aux Rilettes de la tur
bine, et par lequel l'eau s'écollle quand elle lIe mflit 
pas à ouvrir la soupape; rlans er..:;; conditlons, cet.te pe
tite quantité d'eau n'agîssant que sur une seule (lirec
trico de la turbino, lui c01l1munique un monvcrncnt 
sensible. Grace il cette disposition, un écoulement d'Un 
litre par minurB est apprécié, mais compte d'nne Illa

nière exagérée; elle a rte imagillée pour empêcher ln 

fmuda qua pourraient commettre les ahonnés en prG
dnisant un écoulement constant, trop faible pour 
mettre l'ap(lareil en mouvement. De cette manière, 

3G3B. 

l'abonné, qui peut toujours ounir Bon robillet .. ssez 
pour 'lue la mesurage sc fassB exnctcrncnt, n'est jamais 
frustré, et la compagnie est {!":uantie contre la mau
vaise foi des partienliers par une ospèce de compensa
tion, qui serait à son profit entre les écoulements fai
bles trop comptés, et ceux qui ne le seraient pas. 

Il resta il. Cxpli'luer comment se mesure le nombre 
des tours de la turbine que nous venons de décrire. Le 
compteur proprement dit est placé dans une ehamhre 
supérieure 0, qui ne communique par aucune ouver
ture à la ch\lmbre inférieure, de telle façon qu'il n'y a 
aucun danger que l'eau vienne rouiller les Touages du 
compteur et en cnlpôcher les fonctions. Le monve
rnent de la turùine e~t trausmÎs par filltermétliaire 
de deux: yjs sans :fln, ot de deux roues, à. un ai
mant Iv! (argenté pour éviter la rouille), qui tourne 
autour de l':J.xc de l'in~trltmcnt, au-de~solls {le la cloi
son f de cuivre, qui sépare les deux chambres du 
compteur. {Tn second lliIl\~nt N, place juste au-dcsEU~ 
cln premier, mais dans la clwmhrc..supérieure, est en,-
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tmlllé pl\r son mouvement, et Je communique aux 
rOllages du compteur, qui portent quatre aiguilles 
marquant sur leta. c3,lrnn. rospectifs dei! unités, di
zaines, ceutaines et mille. 

On comprend qu'un appareil de ce genre a besoin 
d'être étalonné; cependaut, l'unité mesurée pour un 
instrument, Re trouve trè!=\-sensiblement la même pour 
tous ceux de même dimension fabriqués en même temps. 

Des e"périences [,lites à la pompe à. feu de Chaillot, 
sous Jes yeux de M. Baude, inspecteur général des 
ponts et cha.USSC3, ont donné les résultats suivantt;, 
que nous extrayons de son rapport à la Société d'en
couragement. 

SOUi une certruue pression, un écoulement de 278 

LIG~ES. 373 

litres" produit ~:~ unités du compteur, Boit '21 litros 
3B5 par unité; il pasERit environ 5 litres 36 par Be
conrie; sous uno pression différente, ~80 litres ont 
cl')Oné 13unité., soit 21 livre" 237 pal" unit~; il pasBait 
01,809 p&l" seconde. 

La compagnie générale des enux a. in5taIlé nn 11om
b"e assez grand de ces appareils pOllr le sel'vice de 
Lyon, et les résultats qu'ils ont donnés ont satislaic 
pleinement. Il Il. été construit, jusqu'ici, dellx modèlc". 
Le premier a un orifice de sortie de 20 millimètl'es do 
diamètre; il débite, BOUS quatre atmosphères de pres
sion, environ ~ 00 litres par minute; le second a 
lm orifice de 40 millimètres de diamètre; il débite 400 
litres pllr miuute, sous la pression de 4. atmosphères. 

L 

LIf:GE. On a remarqué, la l'Exposition ne~ 850, la fa-l 
bricatlon des bouchons à la mécarüq ~e, étflblie à M.ar
seille par M. Duprat. Cette fabrwatLOn s'accomplit à 1 
l'aide de trois macbilles : une coupeu.re

l 
une perceuse et 

une tourneUA'e. 
La première, 8impl~ couteau circulaire, nE". sert qu'à 

ùiviser les planches de liége en handes de largeur égale 
Il la longueur des bouchons à fabriquer. Au lien de di
viser encore ces handes en petits parallélipipèdes de 
b"se à peu près carrée, ainsi que cela. se faisait dans le 
trRvail Ir. la ma.in, M. Duprat evite les déchets inévi
tnbles de ce procédé, en découpant la bande en bou
rhons cylindriques au moyen de Ea machine p,rceu,e. 
Celle-ci consiste en TIn châssis ... 'crttcal portant une se
rie de huit emporte-piè,ccs cylindrique. de diametres 
différents, et animés d'un mOu\'ement rapide ùe rota
tion; répaisseur de la bande de liéger variant d'une 
manirre irrégulière d'un point a l'autre de sa ]on
gllBur, l'ouvrier peut ainsi choisir, pour chaque bouchon 
qu'il va conper, un emporte·pieee de grandellr con
venable. 

La troisième machille, la tourneuse. enHwe sur toute 
la surface courbe du bouchon une pellicule d'épais
.eUr décroissante d'un bout Ir. l'antre, et lui donne la 
nb,11.1Te conique tout en rendant sn surface plus unie et 
comme glacée. Cette machine est alimentée par une 
chaine sans fin, Bur laquelle les cylindres de liég-e sont 
posés à la main; chaque bouchon cst ainsi conduit 
entre denx griffes qui le saisissent p:u' ses deux bases 
~t rentrainent ùans leur mouvement de rotation, tan
clis qtt'un couteau à tranchant horizontal gliese en f'Oll

pant le bouchon suivant une direction inclinée à. son 
axe. A crtte opération, que l'on nO:llme la tor.l"rnc, en 
succède nne dernière qni ne s'exécute cependant que 
pour les houehons qui pn\sentent des défauts sur 'lucl
ques points de leur sUlface : cette opération, la retou
che, consiste à enlever une pcüte couche de licgc clans 
le senl endroit défectueux; elle s'exécute par la même 
machine tourneuse en plaçant le bouchon de manicrc 
qu'il !5C trouve ~aisi excentriquement entre les griffes. 
Les operations de la tourne et de la }'etouelle pour les 
petits bouchons, dits topettes, s'exécntent SUT' une ID'q

chine opeciale, qui d:ffère il, quel'lueB égards de cell\} 
employée pour les groi bouohons. 

LIGNES TRIGONO~IÉTRIQUES. Nous donnerolls 
ioi UIle hlble des lOllgueurs des principales ligue8 ~ri
~onometriqnes, c'est-à.-iUre ùes sinus et des tangentes 
(et des cOôiuus et cotangentes des angles complémen
tnires) dont on pent avoir som'Cllt bc,oin, Le rayon de 
la table est 10UOUOOO. 

Ilj SI!DS. 
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374 LlQutFACTlOK ms GAZ_ 

LIQ[J~:FACTION ET SOL1DIFICATIO~ DES GAZ. 
L'étude de la liquéfaction des gaz, la connaissance de la 
possibilite de convertir un gaz donné en nn liquide, eEt 
intéressante au point de vne théorique comme au point 
de vue pratique. Connaltre la puissance des ressorts 
moléculaires fonnés par les molécules gazeuses qui 
s'opposent aux actions de compressibilité, memrer le 
travail total nécessaire pour produira la liquéfaction, 
c'est détenniner la valeur mécanique d'un ga,,; c'est 
obtenir un chiffre qui B la même ,·"leur gue le coeffi
cient d'él<1sticité d'un corps Bolide. La mesurB de ces 
éléments est malheureusement très-difficile dans la 
plupart des cas, et les quelques expériences que l'on 
p:>ssède sont en générnl trop imparfaites 1 quant à la 
précision des observations, pour qu'on en deduise leô 
conséquences théoriques importantes qu'on en pourrait 
retirer. 

Au point de Vile pratique, le changement d'état des 
gaz a surtout fourni Je moyen de produire des froids 
très-intenses, comme nous le verrons en expliquant 
le moyen d'appliquer ces froids il. la liquefaction 
d'autres gaz. Nnl doute qne d'autres intéressantes ap
plications ne se rencontrent quelque jour, la réduction 
d'un gaz il. l'état liquide on solide pouvant être consi
dérée COlnm6 u.n emmagasinement de travail, facile
ment utilisable, sous un faible volume. 

Procédé mécaniqu •. - L'eülploi de pompes de com
pression ponr liquéfier les gaz, comme ponT les réduire 
il. un llluindre vohnne fiallS causer ue dlRngemcut 
d'état, est le procédé qui vient le premier à l'es
prit; son application pré):)ente, toutefois, lJeauconp de 
difficultés qlland les pressions s'èlèycnt, la quantih; de 
gaz qui ùemeure dans les espaces nuisibles devenant 
snffisante pour empêcher le jeu des soupape •. On re
médie à cette difficulté, dans les expériences de phy
què 1 eu employant le merCure comme intermé
diaire pour la compression, ct le refoulant au lieu Je 
gJl,~. 

N ons donnons ici la disposition employée pal' 
M. Pouillet (fig. 3639). 

Il renferme dans un tube cylindrique le g"o à COlll

primer, et dans un 
autre, voisin, l'air 
destiné à. donner la 
mesure de la pres-
sion. Le bas de ces 
tuùes est adsem-
blé ù. vis, dans une 
caisse pleine de 
mercnre, commu-
niquant avec UIlC 

autre cni85e pleiIJe 
du ruêrue liquiùe, 
dans lequel 8e 
trouve 1111 piston 
plongeur. Lu. par-
tie supérieure de 
ce piston est une 
vis qui passe dans 
la partiesupérieul'e 
de la caisse, ta.illée 
lin écrou; do 1,," 
sorte, il est facile 
de f"ire descendre 
l<l plongeur, et de 
produire il. la main 
de. pressiOn> trè6-
considcrnhles. 

Voici les r6.ul-
tut3 ohtenus par ce ""YOUlt. 

]1 

3639. 

La cOIIlpressioll, pOllssée jusqu'il. ~ 00 atmosphères, " 
l1'a cu aucun effet sur l'oxygene, l'hydrogène, l'azote, 

UQUt<:FACTION DES GAZ_ 

le bioxyde d'azote et l'oxyda de carbon".. Ils Be sont 
comprimés à peu près comma l'air atmObphérique. 
Les gaz hydrogène protocurboné et bicarboné ne se -
BOnt pas liquéfiés Don plus; ils iont sensiblement plu", 
compressibles que l'acide carbonique. Nous verrons 
plus loin que M. Faraday est parvenu .. liquéfier 10 
second par le froid. 

2° L'acide carbonique s'est liquiné à 4.5 !lIma
sphp.res, lit température étant de ~ 0"; le protoxyde 
d'azote s'est liquifié il. 43 atmo"phères, la ternpératmc 
étant de 11 0; l'flmmoniaque s'est liquitiée wus une pres
sion de 5 atmosphères à. 10", et le gaz sulfureux il. S" 
sous une pression da 25 atmosphères. Ces gaz sont 
notablement plus compressibles qlle l'air dès que leur 
,"01 ume est rcduit au tiers ou au qnart, et cet effet va 
en croissant à mesure qu'on se rapproche du point de 
liquéfaction. 

Calcul du travail. - On peut "e demander de calcu
ler le trantil m,cessaire pour produil'e lu. li'luefaction 
d'un gaz, ct ce calcul sera.it assez silnple si sa compres
sion suivait la loi de Mariotte. Nous le donnerons ici 
"insi fait, comme approsimation assez granùe pour 1" 
lllOins. 

Soit P la pression d'un gaz en un instant quelconque, 
V son volume, le travail qui sem necessaire depuis la 
pression atmosphériquo Po et le volume Vojusqu'à la 
pression Pt et au volume V;, correspondaut RU 

l'Qint où les farces élastiques Bont an nule'"s, où la 
liq néfactiorr commence, sera donné, en admettant 
comme approximation très" grande lu loi ~c Mariotte, 

par l'intégrRleJ-~~PdU, dans laquelle 'ou peut rem

placer P la pression en chaque instant, qui correspond 
à l'act!rüiti!:lement élérncntaire de volUlne dll penilimt 
lequel elle peut être considèree comme constante Ice qlll 
ùonne la différentielle l'du du travail) pur la valeur 

Pn V" " fV, do _ V" 
P= --y' douP. V", V

n 

V-PYoLog.lJyp"~ 

pour le travail. 

A ce travail il fRut aj outer: 
4" Celui nécessaire pour aeheyer la liquéfaction Ûll 

gaz, qui reste toujours i\ 111 pression P, pendant qu'il 
continue de se trants!ormer en liquide .. Le volume du 
liquide produit étant très.petit par rapport à celui d" 
gaz, ce travtlil sera très-voisin de P, V t = p" V Œ. 

Plus exactement on devrait remplacer V t 1 D étant la 
densité du liquide formé, d celui du gaz qui commence 

. d rl 
à se liquéfier, par V, (1 - Ü), D étant, en général, 

petit, mais pas toujours négligeable. Le travail total 
de la liquéfaction de 1 litre de gaz sera donc donné ]1ar 

~ V 
la formllle 10330 X -,- ('1 +Log,hyp. ~),àpartir 

',UOO Va 
de la pression atmosphérique jusqu'nu point de liqué
faction. 

2° Le travail de compression du gaz dû à la pres· 
sion atmosphérique 1 dej1l. eflectllé avant toute autre 
compression., qui correspond à la conSOilllnat.i.on d'ulle 
qnantité de travail intérieur l nf~cet3saire pour le soul;~Ye
ment de la colonne atmosphérique, par exemple, à. 
une quantité de chaleur équivaleIlte lortsque la gazéi
fication sc produit pa" l'échauffement à l'aide d'une. 
quantité égale à la cbalenr latente, communiquée au 
Ijqnid~. Ce travail est él'"l pour l lit. à 10,33 kilog. 
mèt. qui devra être ajouté aux nombres trouvés en 
appliq ua nt la formule ci-dessus." 

,.,.. oici les chiffres trouvés par un ~emh]able calclli 
pour un litre des principaux g"Z dont le point da liquc
faction est connu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIQuf,:FACTION DES GAZ. 

GUL oléfiant •••. 
Acide carbonique .• 
Protoxyde d'azote. 
Acide chlorhydrique. 
Gaz sulfhydrique ... 
Hydrogène arseniqué .. 
Ammoniaque ..•... 
Acide sulfureux. . . . 

Km. 
liK,tH! 
5733 
5Ù3 
53,33 
44,OU 
4'l!,i3 
37,~5 
~3,78 

N oua donnons plus loin los chiffres déterminés expé· 

rimentaleml>-nt dea valeurs v~' ou l'... correspondant aux 
P, 

points ùe liquéfaction des divers gaz qui ont servi il. 
obtenir les nombres ci·.dessus. 

Compression et r~froidis3ement par procédé chimique_
On doit à M. Faraday un procedé de liquéfaction dn 
gaz, diffcrent de celui entièrement mécanique decrit 
pins haut. 

Il con,i8te à renfermer dans un tube de vcrro épais, 
fermé à la lampe, des substances qui. par leurs réac
tions chimique~ dégagent abondamment le gaz sur 
lequel on veut expernnenter. C'est le gaz qui S\l com
prime lui-même à. mesure qn'il sc dl~ga~o, et l'on 
peut ai.ément produire ainai ùes pressions de ~O il 50 
atmosphères (sauf les cas ou la réaction chimique 
s'arrête sous une pression moindre; ainsi on sait qw~ 
le dégagement de l'hydrùgène préparé par le zinc et 
l'acide sulfurique s'arrête sous une pression de 25 il 
30 atmosphères), De plus, on peut rcfl"Oidir l'extrémit~ 
du tl.<he en la plongeant danS un mélange réfrigérant. 

M, Faraùuy Il obten'1 ainsi, ilanô une première série 
ù'expériences déjà anciennes, les chiffres suivants, qui 
ne peuvent être conôid"rés que comme de premières 
arproximations. 

TablMt! d. Uqué{action du gaz. 
Tef1~10n! 

Tr.rupcralure dC!J liqUides 
Gaz liquefie •. en en 

dcgre~ ccnLigr. atmosphères. 

Accde sulfureux. + 7 2 
• Cyanogène. +- 7 3,6 

Chlore ..• + 15,5 4 
Ammoniaque. 0 5 

Iclem. + 10 6 ~ ," 
Hydrogène sulfLmi 46 H 

Idem. + 40 17 
Acide muriatiqlle. Hi :!(t 

Idem. 4 25 
lùem. + 40 40 

Acide carboniqne. H 2U 
lùem. 0 36 

Oxyde nitreux . 0 44 
Idem. . + 7 51 

Le procédé Faraday frappa viyement un ing,\nieux 
inventeur, M. Thilorier, qui a,ait, sans grands résnl
tats pratiques, presquo épuisé les combinaisons p()ssi. 
bles des pompes de compression. Disposer l'appareil de 
manière a pouvoir agir sur des quantités de gaz un 
peu considérables et accumuler le liquide obtenn pal" 
des opérations successive., tel est le lmt qu'il .'était 
proposé d'atteindre. LeB résultat.s obtenus ont dépassé 
toutes ae.~spêranceB, et, appliqué .. l'acide carbonique, 
son appareil fourllit si facilement de grandes quantités 
d'a.eide liquide et même solide, qu'on peut aujourd'hui 
condidérer ce puisHant agent comme acquis ponr rIe 
nouveaux progrès de la science et de l'industrie. 

J'emprunterai la description de SOn appareil et de ln 
manière de conduire l'expérience à l'excellent l'rait, 
d. chimie de M. Regnault. 

L'a.ppareil se compose de deux partiea : 
1° J,e gémira'e"r, dans lequel on produit l'acide car

bonique liquid~ ; 
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2" l,e rédp!""', dang lequel on fait paBser l'acide 
carbonique par ,-oi9 d~ distillation, do mllniere à l~ 
.tip'irer des autres proùuits de la réactiou, et dan~ 
lequel on accumule ainsi les produits ne plusiolurs opé, 
rutjons Buccm:sives. 

L'acide carbonique liqllido s'obtient en decompo~Hnl 
le bi"arbouate d. soude par l'acide sulfurique dan. le 
gén&Rteur, qui est Un va.a hermetiqllement forlm;. 
LeB premières parties d'acide carboniq ue dégagées pl"€n
nent l'état gazeux, mais bientôt la pression devient 
.,ssez considérable pour que l'Ilcide carbOllique se li
quefie. 

Le générateur d. Thilorier consistait en Un cylindre 
de fonte de fer très-épais. Mais la fonte est un métal 
dangereux il employer pour les pièces qui OIlt besoin 
d'une grande résistance: un accident terrible, produit 
!lar l'explosion d'un de ces cylindres, en a fait pro
serir0 l'enlploi~ 

Le générateur, tel qu'on le construit actuellement, 
est une chaudièro cylindrique en plomb (fig. 31i(0), rc-

3640. 

couverte de cuivre roug;e et renforcée par des cercle. 
et par des barres de fer forge. La capacité de cette 
chaudière <lst de 6 à. 7 litres. Le cylindre de cuivre 
qui enveloppe le vuse en plomb lui est exactement ap
pliqué dans toute. ses parties. Les deux fonds sont 
renforcé. par des plaques de fer reliée. entre elles par 
des barres do ce métal. 

Le générateur est suspendu entre les deux poinles 
d'un support en fonte. 

La construction du récipient est semblable Il. celle 
dn généraIent'. 

L'ouverture du générateur A est fermée par un bou
chon à '\Tis, percé suivant fion axe et mnni d'un rù
binet r. On manœUvre ce bouchon B l'airIe d'un double 
manche. Un anneau de plomb se trouve comprimé 
dans une double gorge qui existe sur le générateur et 
snr 1" bouchon, et rend ln fermeture hermétique. 

Le récipient B porte de même une ouverture sur 
son arête supérieure; on engage dans cotte ouverture 
un tube de cuivre qui descend presque jusqu'au fond 
du récipient, et qni porte au dehors un Tllbinet .. '. 

On peut établirJa commuuication entre le récipi~nt 
ct le générateur au moyen d'un tube de cuivre,' qni 
se fixe à l'aide de deux brides et d'nn joint au minium 
sous les tubulure. 8 et $. 

Pour faire une préparation d'acide carbonique li
quide, on enlève le bouchon et l'on introduit dans la 
générateur ~ 800 grammes rIe bi~arbonate de sourle, 
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4 demi-litres d'eau à 35 ou 40" et un vase cylindrique 
(fi~. 3(41) en (ruivre contenant 1000 g-rammes (l'acide 
sulfnr;ql1e concentré. Ce c.ylindre vi-cnt se placer dfln~ 
l'axe du gén~rateur, et tant qu'il reste vertical, l'acide 
sulfuriquo l1"Rrrive pas en contact avec le bicarboDate 
de soude. 

On rem"t le bouchon èh place, le rohinet r étant 
fermé. En inclinant 1~ gèhérateur ju~qu'it lui faire dé
passer l'horizollta!e, 011 fait conler l'aciûe sulfurique 
renfr,rnlé dans le tnhfl ne cuivre, ln reaction commence 
aussitôt. On fait o!;ciller 1211 c-crtuin nonlùre de fois le 
g-énérateur nutour de "on axe l'our m,'langer le, 
mRtjères~ 

Au bout de dix minutes, on peut faire passer l'acide 
carbonique dans le récipient. Pour ee.ln, bn établit la 
comlnnnication entre le g-énAt'ntCl1r et ln récipient, un 
moyen (ln tube en CUIvre ~ t

l 
on ouyre les robinets r 

et .,..', racine carhonique du g(~nél'!ltcur distille immé
diatement' et vient se condenser de nouveau 8. l'etat li
quide dans le récipient. Cette distillation R lieu, en 
vertu de la difference de tenlperature qui existe entre 
le générateur et le récipient. La température du gém;-

3642. 36H. 

raienT n'est pas inférieure à 30°; aiIl~i la tension de 
l'acide carbonique y est d'environ 75 atmosphères. Si 
le récipient présente la température do H,", que je 
snpposerai fitl'e ~clle du laboratoire: la tension maxi
mum de l'acide carhonique n'étant pour cette ternpp.ra
tllrc que de 50 atmosphères, la distillation devra avoir 
lieu en rai.on de 1 .. différence de pression 75-50='25 
atmo~rhèreR, c'est-Ho-dire qu'clle sera extrêmement ra
pi.!e. 11 suffit, en elfct, de moins d'une minute pour 
faire passer l'acide carhonique dn generateur dans le 
récipient. 

On procède alors à une nouvelle préparation d'acide 
carbonique, et l'on fait passer cette seconde portion 
dans le récipient. On recommence ces opératiOJls cinq 
on f'ix foi~, de façon à accumuler clans 10 r{~cipifmt en
viron 2 litres d'acide carboniqu~ liquide. Il est alors 
rempli, aux deux tier", d'acide carbonique liquide, qui 
se trouve surmonté d'nne atmosphère gazeuse, exer
çant une pression de tjO ntulOsphèn3s, si la tempéra
ture du 1aboratoire est aP. 15°. JI est dair qlle si l'on 
Ouvre ]e robinet r' du récipient, l'acide carbonique li
quide sera proj et;, n,'cc force hors du vase. Mais si 
ce liquicle est lancé dans l'air extérieur, il prendra 
inlnlediatement l'état gazeux, en produisant un nUAge 
blan.c sur son passage. Il régnera nécessairement, dans 
Ce -COUTant gazeux, UIl froid cOIU:iidérable. ~i l'OIl dirige 
le jet d'acide carbonique liquide dans nno holte métal. 
lique très-mince~ ou mieux dans deux coquilles pon
Y!lnt sc rénnir momcntanément (fig. 36~':!), unc grando 
partie d. l'acide carbonique se volatilise, en prenant 
la chalcur néceRSairc pour le chane;cmcnt d'etat aux 
parois du vnse et à la partie d'acide carlJollique rcs-

UQutFACTIO~ DES GAZ. 

t,~e liquide; la température s'abaisse alors au-dcs50Ud 
de 70°; l'acjde carbonique devient solide et se con· 
rlense sous la forme d'une neige blanche cotonneuse. 
L'acide cnrbunique peut être conservé 60US cette 
forme beflllconp plus longtemps qu'à l'état liquide. 
L'évaporation de cet acide nei~eux e~t très-lente, 8. 
cause de la mauyaise conductibilité de la matière. Un 
flocon d'acide carbonique neigeux peut être placé SUT' 

la. main, ~ans que l'on t\prouvB une 6cn6atioll de froid 
très-consideralJle, parce qnc l'acide solide est con
stamment isolé ùe ]a Inain par un courant gazeux, qni 
se dégfl~e continllellernr.nt et empêche le contact i 
lnais, si l'on vient à. comprimer le flocon entre ~es 
doig-ts, on éprouve une sensation douloureuse, f::-OIll

blaule 11 celle que produit un corps chaud, et ln peuu 
est desorganiEée, comme el1e le sentit par une brûlure. 

Si l'on verse sur l'acide carbonique un liquide qui 
ne se combine pas chimiquCIIIent avec cet aCIde, et 
qui ne se congèle pas a. une très-basse température, l'é
vaporation de l'acide cUl-bonique devient beaucoup 
plus rapirle, parce que le li~uide interpose augmente 
cOIl3ideralJlement la conductihilité, et on obtient un 
mélange réfl"igél'iLnt extrêmement énergique. 

C'est l'emplui d'une pâte d'éther et d'acide CRl·bo
ni~ue solide, qui a permis 11 M. Faraday de reprenrlre 
avec un pllls puist:ant moyen d'action ses expériences 
de liquéfaction et de solidification des gaz. Il "d'nborrl 
déterminé les tcmperatures qu'il obtenait à l'aide de 
cette pûte placée sous la cloche d'une bon lie machine 
pneumatique l de manière à. activer l'évaporation, en 
faisant fonctionner la n,Rchine. 11 a obtenu, pour des 
pre~sions sons la cloche, en centimètres ùe 11lcrCUre cl.e 

7:2,~ 49,3 23,9 48,8 43,7 8,6 6,~ 3,5 3,0 

les températures de 

-7i",-80,-8:J,-R7",-9\ ,-95,-99,-·107,-110 

En refroidissant le ga, comprimé, au besoin, il 
l'aide d'une pompe de compression, dans des tubes do 
verre plongés dans ce mélange rMrigérant, il est por
venu à. Une température de - 80°, et sous une pres
tiiQn infericure à une atmosphèro, à. obtenir, à l'etat li- • 
quide ou solide, les gaz ci-après: 

Chlore, cyanogène, RIIlmoniaq ue, acide sulThydri
qne, hyrlrogp.nn a.rseniqtH~t iH~ido iodhydrique, acide 
bromhydrique, acide carboni'lue. 

Pour les gaz qui ont pu être 501i<lifi,\s, ;\1. Faraday 
a determine les points de fusion des solides formés, qui 
sont, 

Cyanogène ••.•. _25" Acide sulfureux .• - 76" 
Acide iodhydrique. ,_51 0 ,\cide snlf"hyrlriqne.- 86"' 
Acide carbonique .. _ii~o Acide hrornhydriq.- 8/l' 
Oxyde de chlore ... -60° Protoxyde d'uzote .. -HlO" 
Ammoniaque ...• _75° 

Les six gaz suivants n'ont pu être solidifiés, même b. 
-110·, 

Gnz oléfiant, acide fluosilicique, hydrogène proto
pho.phoT<" aride fluohorique, aci<l.e chlorhydrique, 
hydrogène arseniqué. 

Les cinq f!RZ ci-après n'ont donné aucun signe ùe 
liquefaction, même en les rnailltenant à]a température 
de HO", et Il 1[1 pression de 27 atmospllère; pOlir les 
deux premiers, de .\.0 pour le troisième, de 50 pour les 
àeux derniers! 

Hydrogène, oxygène, oxy<l.e de carbone t azote, 
bioxirle d'azote. 

Enfin, on a résumé, dans le tableau suivant, la mar
che des températures et des pr6s~ions en atmosphères 
pour les principaux gaz liq'!lefies, avec une-al1proxirnn
tion ~u!sez minime, la pression étant meEmrée pnr nn 
petit mAnomètre l'enfermé dans le tube en verre dans 
lcqllel se faisait la liquéfaction nu gaz~ 
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-87",'2 " » ~ ,0 n r • 
1 

78" 9 . 1 'l 1,4- " D · 73!J:~ 
, . 

n,3 l,S ~ ,8 1,8 1,0 · 
1 ti~",4 . 4,6 3,6 • n 0,9 

51° /, l :~,9 7,1 5,4 n,1 1,9 1,4 
40';0 

! 
n,o 11,1 8,7 7,7 2,9 2,3 

1 

28",9 :l1,2 Hi,3 ~ 3,3 10,9 4,2 3,5 
1 

17",1\ 27,2 2" " 19,3 1:',0 6,'1 5,2 ., -
6",7 36,8 30,7 26,8 21,1 8,1 7,4 

+ 1",1 42,5 37,2 3'1,1 25,3 9,9 8,7 
+ :2",4 ., . "- 30,7 Il,8 1.0,0 

Ce tableau pcut permettre de rRmener approximati
vement à zéro le travail de compression dt\tcrminc ci
dessus, en donnant, par interpolation, la pression qui 
répond à cette température. 

Cela est toujours possible fictivement; mais non pas 
réellement dans tous }.es cas. C'est ln une ohservation 
5ntéres:-.ante qu'il importe de falre pOUT ne pas tirer des 
conrlus:ons erronées des résultats nép:atifs obtenus 
par M. Faraday, pour quelques gaz simples, tels que 
l'hydrogène et l'oxygène, qn'il avait espéré liquéfier. 

On sait que M. Cngniard-Latour R montré qu'hune 
certaine température, et à une pression suffisante, un 
liquide sc chflngrfilt en un gaz transparent., sans chan
ger de volume. C'est, pnr excmpie, ce qui arrive pour 
l'can qui remplit un tube fermé, à peu près 11 la tem
pérature de la fusion du zinc. A cette température et 
pour une pression correspondante de Il S à 120 atmo
sphpre~, il n'y a, pour ainsi dire, plus de diff~l"cnce 
cntre le gaz et le l'ql1ide : il n'est pas vraisemblahle 
qu'aucTIne aUg'mentatjon de pression, à moin.s qu'elle 
ne Eoit éllorme, pui!Ose liq néfier le gaz, 

Si donc la tem}1érature de -~ '1 0° est, ponr l'llJdro
gène, Qu-tlesslls de cc point de trum:.formatlon, il ne 
ré,ultc nullement ae ce qu'on n'a pu le liquéfier, qu'il 
eût fanu, pour cela, un travail très·c011sidérflb1e; il 
f.qurlrait seulement, pOliT lui faiTe quitter l'<'tat p;a
zeux, un froid encore plus illten~e que celui qu'on Il pu 
produire jusqu'ici. 

L'Ciher ('hnn~eant n'état son? nn même volume, 
ayant que sa vap(>ur ait atteint la t("nsion de 38 atmo
"phèTes, il cd plus qne probnhlc que les p;az qui résis· 
tent à une pression de '!Î il. GO nbnospl1ères, à une 
température de - 'liOn, ne peuyent être liquéfié,; par 
pression senlcmcnt, ne peuvent perdre leur état gazeux 
il. la température ordinaire. 

IJSAGE. Le tissugc mécanique oes étofT ..... brochées, 
remploi du nH~ticr il. la tJaeqaarl et de seH cartons, sup
posent prealablement executee l'opération du lisage, 
c'est-S.-dire du pcrcernent des cartons CIl rai!:ion de la 
nature du dessin, C'haqne trou correspondant an pas
f:.flge d'un fil coluré ùe la trarne sur lm f:l lle la clIa'Îne. 
Ce lisage fait il. Ja main, soit à l'aide de poillçons, 
soit mieux. à l'aiùe de machines i\. touc11cs ho l'aide 
desquelles on peut lire le des,'ll tracé sur papier 
quadrille, tena, g1-âce à une ingénieuse invent:on, 
il Mre renc1u automatique il. l'aide de l'électricitt'. Ce 
n'est pn.s préc:sément sous cette forme que se presente 
l'invention que j'ai en vue." c'est 80ns celle, (~,vidmn
ment équiyalentc, de la suppression du lisage dans la 
modification ùu métier Jaequart, connu sous le nom 
cle metier électrique, de l'im'ention de M. Bonelli, 
directeur des tc\légrapheo surrles. 

Le dessin étant reporté ',u~ unn feuille d'étain, 

c;. 
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hacé, par excnl}Jlc, à l'o.iùe d'un vernÎIj non conùucteur 
il suffit dr. trnccr une lig'l1C avec un traçoir métRlliqne 
mis en comnlunication par de bons conducteurs avec 
les systèmos qui servent à mouvoir succossivement 
chaque fil correspondant à 1" place qu'il occupe, pour 
gu'à. chaque interruption du couTa.nt, c'e!",t- à-dire il. 
chaque po'nt du de,sin, un fil soit levé, pour que les 
poids que cornbattenthaùituellemelltle> électro-aimants 
qui rnnintiennent chaque fil, agissant lors dp. l'abscnea 
ùc courant, mettent en jeu, COlnUle le ferait un trou du 
cylindre rIe]" Jacquart, un fil de ch"lno. 

Cet emploi de l'action preEque intelligento de j'é
lectricité semble uyoir un p:rnncl avenir, ct l'on com
prend qu'elle ait .éduitl'habile constructeur, III. Fl"O
ment, qui emploie tous 6es soins 0, la rendre entièrement 
pratique. 

LOCH. L'appRl'cii usite vulgairement ponr mesurer 
le sillage d'un navire se compo.:;e de trois parties prin
cipales: le bateau de loch, la ligne de loch et le tour 
de loch. 

Le bateau de loch est un secteur en bois dont le 
rayon a seulement quelques potlees et dont l'arc est 
plomhé, en sorte que dans l'eau il prenr!, .i on l'aba.n
donne à lui-n1ï!me, une position verticale. 

Si rnaintenunt on imugüw c1mcun des angles tr3-
yersé, de part en part, par un brin de filou nne ficelle 
da ~ rnètre envjron de longueur, et qu'on EB figure 
t<:"nir à la main les extrémités réunies ùe ce 61, on Ruru 
j'image exacte du ùateau de loch, all moment où lu 
timonier va le lancer par· dessus le bord. 

On appelle ligne,· en teTIlleS de murine, un petit 
cordage attache par un de ses bouts aux extn~mité.:; 
réunies ùes trois fils dont nous parlions tout fi, l'heure; 
eUe est fixée par ralltre bout à une sorte de dévidoir 
fort simple, sur lequel elle s'euToule Comme un peloton 
de soie sur Sil. bobine. C'est ce dévidoir qui sc nomme 
tour de loch. 

Deux choses sont à rem"Tquer snr la ligne: ln 
houache et les nœud~. 

La houache est un morceau d'étamine habituellement 
rOllge j il est attaché sur la ligne à. une distance du 
bateau de loch égale à la longueur du nRyire. 

Les nœllr1S sont d'ordinaire rie petites lanières de cuir 
de ;j centimètres ou un peu plus, épissées sur la ligne; 
elles m3rqllent ses clivisions~ D'un nœl1d à l'autre, -
]e premier est R. la houache, - il Y a, en théorie, 
la 1 ~Ollle pm"tie d'un mille: marin, c'cst-à dire 1 G mè
tres 42 centimètres; mais, en fait. ou ne met entre 
les nœud:;; que 1~)m,iOJ on même ~4m,77 : ccla~ d'un 
côté, parce qu'ho J'ns:lf!e la ligne s'allonge toujours 
trè:;-scnsiblement, ct, n'un autre côte, parce qu'il e~t 
moins dangereux, quand on mesure sa course, surtout 
à l'approche d'un atterrissage ou d'un recif, de sc croil'~ 
en avant qu'en arrière. 

Ce5 disposit.ions donnces, décrh:ons, s'jl est pos~iLle, 
l'opération de jeter le loch ou de mesurer le sillage: 
nous supposerons que le navire frrit pr01nptc routa. 

Au commanc1ernent : Au lodt J - ce commandement 
se répète, ri!gle génC>l'nJe, de ctemi-l18ure en demi
heure; - un timonirr et deux matelots désignés il'a
Y:ll1c'e passent à l'arrière, bUT la dUllert~. De c:e.s trois 
tommes, l'u11, le tinl0nicr, prenel d'une main Je h[ltcall 
da loch, de l'autre nlain un long bout rle la lig-llc 
roulé; le sccûnd, nn vign!2rPllX lTI.'ltelot, saisit le tour 
par les deux bouts de l'axe sur lequel il tourne et 
relève au-dessus de sn. tMe; le troisième, eIlfin~ s'enl
pare d'un snblier-horloge,-ùcux ampoltlettes de vetre, 
conuue on sait, qui, a.u centre de trois légers mon
tants en bois, se touchent pm' le sommet ct versent 
l'une dans l'antre le saùle qu'clles contiennent par un 
petit trou pratique à cette fin dallo la plaque de mét~l 
qui les sépare. llya à bord des sahLer, ou umpodettes 
d(! difFérentes dnf(~es: le~ pIns COlnmUlies Fe vident CIl 
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une Jerne-minute, e' est-à-dire Jans la 1 ~O' pnrtie J'une 
heure. 

En jetant le bltteaa de loch par-dessus la rampe de 
la dunette, le timonie~ commande: Attention 1 ~ AlIen
tian 1 répète le matelot au sablier. On laisse courir le 
navire, perdant la ligne de loch jusqu'à ce que la houa
che, lambeau très-visible, pB.SSC precisément sur ln 
rampe. A cet imtant , Tour .... , Jit le timonier, et le 
matelot répète Tourne l renversant en effet son am pou
lette, le côté plein sur le côté vide. 11 la maint:ent 
ainsi,! il la surveille jusqu'à l'instant ou le dernier grain 
de sable pas,e de l'amponlette supérieure a l'ampou
lette inferieure_ Sto]> 1 crie· t-il alors, et hrusquement 
le timonier arrête la ligne de loch. Le matelot, qui roi
«lissait avec effort ses bras contre les secousses ",,-ia
lentes et saccadées imprimées au tour par la ligne dans 
son mouvement de fuite, abaisse le tour, ct tous troi8 
comtatent combien de nœuûs de la ligne ont passé sur 

,la rampe de la rlunette depuis la houache. Supposons 
qu'il yen a dix: le navire flle dix nœuds; c'est-à-dire 
qu'en une demi-minute, durée da F.ablieT, il parcourt} 
approx.imativement, dix fois la '1'20' partie d'un mille 
marin de 1852 mètres; qu 1en une heure, par cOIlsé
quent, il parcourt dix fois le mille marin tout entier, ou 
18,5 kilomètres. 

Notre excellent et si regrettable nmi, Vincendon
Dumoulin, le compagnoll de Dumont d'Urville, et. l'un 
des hommes qui ont donné la plus heureuse impulsion 
aux travaux hydrographIques ct à la scienec nautique 

'Jans ces dernières annees, a fait observer, dans l'ar-
ticle NAVIGATION, dont il a enrichi cet ouvrage, les 
avantages que l'on trouverait à employer des instru
ments plus précis que le loch ordinaire, qui ne fournit 
qu'une a.pproximation grossière, et en quoi consistaient 
les meilleuf8 systèlnf3S adoptés. Toutefois, COlnnH~ l'ex
trême .implicite et le bon marché de l'ancien loch le 
fel'a toujours con6e.r'er dan. le plllS grand nombre de 
Caf" on doit accueillir avec "intérêt les perfectionne
ments qu'on pourra lui apporter_ 

Tel est l'instrument proposé par ~L l'ecoul, qui est 
Jiôposé pour donner des "émltnts très-précieux dam 
certaines circonstances de navigation. 

Ce locb, dit 10ch-sonne11r, consiste en une petite 
bouée ell cuivre, capable de supporter un plomb de 
3 kilogrammes. Cette houée n la. forme d'una pyra
mide tria.ngulaire! !qui a pour base un triangle équila
téral, ct dont les faces latérales sont des triangles i.o· 
celes_ Au sommet de la pyramide est adaptée une pou
lie ail p~sse lu ligne de loch, ayant un plomb il, son 
extrémite. "C"n ressort est adapté àcette poulie et presse 
bur la ligne. Celle-ci ~lis8e sans ùifHculté, tant qu'elle 
est sollicitee par le poids tin plomb, et est arrê.tée par 
le ressort, aussitôt 'lue le plomb ayallt touché le fond, 
la bouée s'incline ~nr l'eau. 

On voit, d'après cette description, qu'en fixant la ligne 
à la poulie, on.ll un loch qui, maintenu par un poids 
plongé assez profondement, doit être moins impression
nable par les courants que le loch actuel, et, par suite, 
fournit des indications moins defectueuses. On voit en
core comment, en laissant filer la ligne, ou peut l:ion
der en marchant rapidement ~anS carguer les voiles, 
opération qui ne sa.urait ~.tre rt':petp.8 souvent, et qui. 
c('pendant, dans l'état actllel, est néce~saire pOUl" con
llaitre la profondeur de l'cau et eviter les échouements 
dans des mers difficiles, surtout lorsque l'on nc connaît 
pas bien la position Où l'on se trouve, lorsque des cou~ 
l'lmt, ont changé 1'1 route que le navigateur croit 
suivre. 

Plusicun; COll1mit:itiÎollS ont -vérifié l'exactitude dos 
indications fournies par le loch-s011Clenr, et l'on nC pent 
que faire des vœux pour ln propagation, malhcnrcllse
rn~·llt trop lente, de cet utile instrument. 

LOCOMOTIVE. 

LOCOMOTIVE ENGERTII. Vutilité de transpor
tCr sur les grandes ligues de chemin de fer des quanti
tés très-considera hies de marchandises et par suite 
d'augmenter le poids des trains, mais plus encore la né
ceol:iité de remorquer des trains ordinaires sur les che
mins de fer dans lesquels la configuration du terrain" 
obligé de laisser Sub'13ter des pentes assez fortes, ontfait 
chercher rar la plu pal. des constructeurs nn type de 
locomotives plus puissantes que tout ce qui avait été 
construit jUS'l.u'alors. Nous avons déjà cité les r~sultats 
du concours ouvert pour construire des mach:nes con
venables pour l'exploitation du chemin de fer du Sœm-
mering, de Vienne à Trieste. 6-

Les résultats de cc concours, hien que n'ayant pas 
produit un type dont l'usage ait éte tout" fait satls
faisant, ont été excellents en indiquant la nature d" 
problème à résoudre, qui etait de construire une loco
motive d'un poid,; considérable, d'utiliser sün poids et 
celui du tender, et d'y pan'enir par une difposition 
convenable pour le passage des petite~ courbe:o;. C'est 
ce qu'a réussi" faire M. le conseiller Engertb, en uti
lisant les divers éh~mentf\ du concours et en intronlljf;ant 
ùans la rnachine des engrenages qui avalent eté COD
sidérl~s comme ne pouvant être utilisés, et qu'il est 'Par
venu par des dispositions Je détail à pouvoir em ployer 
sans -inconvénient grave. 

Ces machines, qui fonctionnent depuis ,1853 sur le 
SœnlIIlering, sont des lnachinetl il. train articulé portées 
SLlr cinq paires de rOlles de Inême diamètre, pouvant 
toutes concourir à proùuire rarlhérence au rnoyen d'un 
engrenage de trois roues dentées, interposé entre les 
deux traHlS articulés et qui cornmuniqua le mouve
ment de rotation dca roues <lu premier train aux rOlles 
du second train, dans toutes les positions de con-ver
gence de. deux tm;ns. 

La roue nu milieu (lu triple engrenage est dioposée 
pour êtr'Bclébrayée à, 'yolonté, et ]ai~ser par là une com~ 
pIète indépendance entre les essieux dn train rl'avant 
et ceux. du train articulé. Dans le cas dudebrayage, 10. 
locomotive n'utilise que l'adhérence du train fixe, et 
lais:5c fonctionner les roues du train articulé comme 
Toues indépendantes. Des bielles d'accouplement qui 
lient cnficmble les deux essieux du train articulé don
nent toute l'énergie possible au frein, dont les sabots 
n'agis~cnt que sur lCE roues du dernier essieu. 

Le paids total tle la machine et Ju tender en service 
est Je 56,000 kilog., dont 39,000 reposent sur les trois 
paires de roues d'avant. Dès lors) on voit que l'on peut 
à volonté, dans la SOllSOIl d'hiver, utiliser l'adhérence 
totale de 56 tonnes en faisant fonct:oDner l'engreIlage i 
ou bien, dans la saison d\Hé, en débrayant l'cngre
DHtre, ne demander au train d'avant que 39 tonnes 
ù'adIH~rence, et cnn!=ierver ~7 tonnes sur le t.rain arti· 
culé pour assurer l'action du frein. 

Les engrenages, qui auraient pu dC"cnir nn éClI~il 
pour le systeme, paraissent résister parfaitement, à. 
la condition toutefois de les tenir constamment plongés 
dans un bain cl'huile et de suif, renfermé dans nne 
boîte construite il. cet efret. 

Avec le nom-eau mode d'a.ticnlation, il était néces
saire de donner toutes fac.ilités ùe sc produire à l'en
SE'.inble dP.8 monven1pnts rchltifs entre les ùeux trains, 
et qu'on peut ainsi décomposer: mouvement de con
ver~enc~, mouvement de tor8ion ou de roulis, monv€
ment d'infle.1:ion dllns le sens vertical. l'our cela, M. El).
gerth a été condUlt ù. l'emploi d'nn support de chau
dière sur le bâti du train mobile des plus inp;r.nieux et 
dont nous croyons devoir faire une description spé
ciale. 

Ce support fixé très· solidement à la èol1e à feu, en 
un point convenablement choisi pour lme répartition 
déterminée du poids de la machille sur le train arti-

1 culé, envoie au-dessus du. châssis du tender qui doit le 
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recevoir une branche hol"izontale sous laquelle e,t 
venue de forge une demi-sphère saillant., qu'on a le 
soin de parfaitement tourner et njuster avant l'appli
cation. 

D'UR nutre cllté, Bur le chftssis articulé se trouve 
fixée, précisément au· dessous de la branche horizontale 
rlu support, une large p!a'lue parfaitement dresstle et 
formant une véritable glissiire h1Jrizontale. 

Entre 1u hranche d .. support et la glissière est in
terposée une pièce convenablement ajustée et trempée, 
ûont le dessous, qui est plan, repose sur la glissière, et 
dont le dessus, qui porte une d~mi~sphërr en. creux, re
çoit la d,mi-sphère en relief du Bupport. 

Dès 10rB, quand la chauûièrc, ou pour mteux dire 
quand le train d'avant roule ou se tord sur le train 
d'arrière et réciproquement, ou bien encore lorsque 
l'un des deux trainfi $'inclint! verticalement sur l'autre, 
il e<t facile de voir que les surfaces sphériques jouent 
l'une dnns l"autre. Quand, RU contraire, c'est lemouve
ment de con.erg"'c. qui se produit, les surfaces planes 
glissent l'une sur l'autre en décrivant des arcs de cer
cles concentriques li. la cheville OnVrip.Tc. 

Quand les mOUVE"ments de torsion, d'inclinaison et 
de cOnvergence se prorluisent à la foiB, il y a aussi" 
la fois mouvement entre les surfaces sphérique~ et en
tre les surfaces planes dn support. 

POlIr que la cheville ouvrière ne devint pas un ob
stacle à tous ces mouvements, M. Engerth lui" donné 
une forme spherique et l'a renfermée dans un coussi
llet intennediaire, aussi sphérique a l"intérieur et cy
lindrique à. l'extérieur, do manière il permettre à l'ar
ticulatiou d'épouser tous les mouvements des deux 
trains. 

C'est en employant ces ingenieuses combinaisons 
que l'auteur de la machine du Sœmmering est parvenu 
à faire constamment reposer l'arrière de la chaudière 
sur le bâti du tender, dan. toutes les positions relatives 
des deuJ< trains. 

I! y a là, COlUme on le voit, des dispositions méca
niques parfaitement éturliées et parfaitement appro
priées au r51e qu'elles ont à. remplir. Toutefois, l'arti
culation Engerth a Boulevé certaines obj ections que 
1I0US ne troyons pas devoir passer sous silence. On a 
dit: Dans l'articulation à l'avant ou il, l'américaine, les 
chocs et les efforts de traction n'intéressent que le bâti 
rigide qui se prolonge d'un bout ù. l'antre de la ma
chine. en portant à ses deux extrémités les crochets 
d'attelage et les tampons de choc; uyec l'articulation 

MACIIINKS A VAPEUR ROTATlVKS. La recher
che de la combinaison 1 .. plus convenable pour la con
fltrllction d'une machjne à. vapeur produisant immédia
tement un mouvement circulaire continu est une de 
celles qui ont fait le plus de victimes dans le monele 
des inventeurs. La plupart, ignorant le véritable mode 
d'action de la bielle et de 1 .. manivelle, Bont constam
ment partis de ce principe, que dans le mouvement 
rectiligne alt.ernatif de la machine il. piston, il Y 
avait une destruction de travail par l'effet du chan
gement de sens du mouvement. ~ous ne pouvons que 
renvoyer aux trni tés de meraniq ue ou à r article BIELLE 

de cet ouvrage pOllr la démonstration de cette erreur 
grossière, qui une foi:i reconnue supprime l'intérêt qui 
pouvait s'attacher aux e8sais de machines dans les
quelles on voulait faire agir la vapeur dans les mêmes 

MACIDNF:S A VAPEUR. 379 

à, l'arrière. au contraire, puisqu'il y Il deux biltis dis
tincts réunis seulement par la cheville ouvrière et por
tant chacun Bes tampons de choc ot crochet d'attelage, 
il est clair que les efforts de traction et les chocs, soit à 
l'avant, soit à l'arrière, passent tous par la cheville 
ouvrière. On en a conclu qu~ cette ahoville serait trèB
ffltiguée, prendrait rapidement du jeu et pourrait même 
quelquefois être brisée. :Mais à. tout cela on peut répon
dre qu'avec des assemblages robu,tes et de grandes 
surfaces de frottement dans l'articulation, on parera· 
autant qu'on le voudra aux inconvénients signalés. De 
plus, la cheville ouvrière du train articulé Be trouve 
uans des conditions qui ne dilTèrent pour ainsi dire pas 
de celles des cheville" actuelles de connexion de 1" ma
chine au tender, quand les deux véhicules sont sépa
rables. 

Nous ferons apprécier le succès de la locomotive Rn
gerth en disant que les chemins de fer do l'Europe cen
trale sont parcourus en ce moment par 7 ou 800 laco
lllotives Engcrth, bien que ce type soit encore l~S6ez 
récent. C'est l'instrument de traction par excellence 
pOlir les trains pesamment chargés, pour les chemins 
qui ont à tran!\porter d'immenses quantités de mar
chandi.es. On oon90it, d'après cela, qu'elle a été adop
t,;e par le chemin rie fer rlu Nord, qui a 1> transporter 
,l'immenses quantités de houille de la Belgique et du 
Nord ponr l'approvisionnement de la capitale, ct qui II 
entrepris de lutter uvec les canaux et la batellerie. 

Les ingenieurs du chemin de rer du Nord se Bont 
proposés de conserver les principaux avantages ùu sys
tème et de supprimer néanmoins les engrenages, qui 
,ont évidemment la partie faible du système Engerth. 
Ils y Bont parvenus en couplant ensemble quatre paires 
de rones, la quatrième portant une partie importante 
du poids dll lender que supporte par sa partie anté
rieure l'arrière de la machine. Comme un assemblage 
rigide ne pourrait perrnettre le passage dans les cour
bes, la bielle d'acconplement, qui met en mouvement 
cette quatrième paire de roues, est articulée ùe ma
nière à la.isser faire un monvcmr.nt de conversion il. 
l'essie'! de cette quatrième paire de roues, su!1hant 
pour éviter tout déraillement sur un chemin à grandes 
courbes. 

Ces énormes machines, dans lesquelles la surface de 
chauffe atteint 200 mètres carrés, et q"i, la chaudière 
pleine, pèsent 62 tonnes, remorquent des convois d'un 
poids de 650 tonnes, dont la charge utile est de 450 
tonnes, il la vitesse de 24 kilomètres il l'heure. 

conditions que dans la machine ordinaire, mais en pro· 
duisant iIIlmétliut~ment le rnouvelnent circulaire. 

Nous nous arrêterons donc peu sur ces inventions; 
toutefois la simplicité possible de ces machines, le fai
.hIe poids qu'elles pourraient avoir, ne laissent pas que 
de donner quelque intérêt il ces recherches, lorsqu'il 
s'agit de les Rppliquer à. de petites forces et d'obtenir 
non una machine avantageuse comme économie de 
combustible, mais comme bon mfl.r~hé ct légi~reté. 
Nous citef(,ns. les deux systèmes qui noUS paraissent 
les main. imparfaits et offrir le plus d'intérêt: ID. ma
chine française de l'ingenieux Pecqueur, perfectionnée 
par son ancien contre-maître, .:II. Moret, et la macbine 
à disqne, le disc-E1Lgine, de Bishop et Rennie, dans 
laquelle cet hahile COIl6tructenr a une grancle COIl

fiance, et qu'il a employée avee quelque succès pour 
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[,.ire mouvoir l'hélice d'un batenn IL ""peur de 80 che
';aux. de force. 

Le grand Wa'tt avait fixé un instant Bon attention 
snr la qllcstion des machines rotatives, et avait aus
.itût ilfl!1p:iné le type, d'où 60nt nées b:en des pompes 
rotative"~ dont la plnpart des machines invcntlies de
puis n'ont été et ne pouvaient être que des répéti
tionSe Elle consiste ell un piston à. 8cetion rectanKu
laire tournant autonr do J'axe horizontal d'un cylindre, 
et prm::sé d'un côté par la vapeur, tanùis que l'autre 
ÜlCC est en communication avec l'air on 1c conrlonseur. 
Ces deux. zones différentes ne peUvBut exi~ter et la va
peur prendre de point (l'appui pour pousser le piston, 
que par l'effet d'un plan s'Rppuyant sur l'axe et fer
mant le cylindre, plan qui, mobile, rentre dans une ca
vité rlisposee il cet effet quand le piston va le rencon
trer, à nl0ill~ quo ce nu suit le pistun lui-rnêmc qui 
vienne s'npp1iql1cr sur Je rylilhlrc hln rencontre d'une 
cloison fixe, comme on ra encore proposé. 

1 

deux palettes horizontal es, et placee. dans le même plan, 
qui pénètrent ûans la boite où se meut le piôton de ma
nièt'e àpouyoir separer cette boite enclellx parties egaIes. 
Au moyen d'un sybteme do ca,lres, ces palettes SOllt 

Watt reconnut bien vite l'impossibilité d'appliquer 
ce système i;. ùe grandes forces, la difficulté d'empêcher 
le plan de fel"meture de laisser pusser la -vapeur direc
tement an condenseur, et cessa de s'occuper d'une 
Inachiuc !::i inférieure à la luachine à. pistun cy linàriquo. 
Hi bien disposée ponT obtenir do honllc~ garnitures da 
piston, utaiser la détente, etc. La diiF(!rence des cho
mins parcourus par les divers pointb du piston di81n~
tral et par suite d'usure ne peut permettre évidem
ment d'obtenir des garnitures comparables à celles du 
piston de la pompe cylindriqne, pour lequcll'usuro C5t 
la. rnêlne en tons les points. 

"!facM71e Pecqueur. - La machine rotative de M.l'cc
quellr, dont nous donnons nne coupe horizontale 
(fig. 364:1), peut etre considérée comme réalisant le 
mieux pos5ihle les conditions de bon tmvail de la ma
china pn'cé,lente, par l'emploi de dispositions exceI
lelltes pour ûe petites machines. C'est en elfet dam les 
ateliers de pa<;fementcrie, de fabrication d'artiC"les de 
Parjs, qu'elle ft trouvé et devait trouver S68 meilleurs 
débollché~. 

L'i,lée qui paraît avoir prcsidé à la forme qu'on a don
nee à son piston (celle d'nn double cœur très-élargi) 
semble avoir été d'éviter les angles dans lesquels il est 
difficile d'oNenir une obt(lration complète. Le piston a 
donc la forme d'un C'mur treS-P\'RSC, dont la pointo est 
coupée, et qui est fixé, par cette section, sur un arbre 
creux dans la partie comprise entre deux pie.ces nom
mée5 bouchons, puree qu'en effet ils servent à fermer la 
Inachinc; rnais ils ont une autre fonction. L'un d'eux est 
CD même tempa un véritable prolongement de la balte à 
v~peur, avGC laquelle il communique; un autre est C011-
stamment en communication avec l'échappement, et cela 
cl~ns les conditions convenablcs~ par l'effet dujeu d'un 
tiroir oemhluble aux tiroirs ordlna~resl dont nous par
lons plus loin. La partie de l'arbre qui tourne dans 
ces bouchons est percée de deux ouvertures dont l'une, 
celle de radmisslon, va communiquer derrière le pis
ton, et dont l'autre, celle de l'ëchapp~ment, va com
muniquer devaut le piston. C'est par le vide pratiqué 
dans l'arbre que eett8 communication a )ien j un dia
phragme, plue.! dans ce vide, sépare la. vapeur qui ar
rive de h var",lI' qui "'échappe. Quant il la boîte ~ 
vapeur, elle est percee de trois lunlières~ dont une est 
constamment en communication avec l'échappement 
par le tiroir, et dont l'autre n'est momentanément 
fermée par le recouvrement que pOLU produire la dé
tente, car si l'on V(l1lt mftTChe:r sans (lt'~tente, le rlcs
~ous du piston reste con~tamment en communication 
avec la chl1nrlièrc, Si l'on rl~placo 10 tiroir do manière 
que la luoJièra que nous 'Venons de supposer être celle 
d'arhnission soit mise en cOIDTllunication uveC l'échap
pement' il en résulte tout naturellement nn change
lnent ùe marche iustauianp, 

Les antre5 pièce:3 essenticlle3 de ('{~ttc mach'ne sont 

J 

3G13. 

mises en mouvement par un excentrique qni, pendant 
une demi-révolution, n'agit que sur l'une d'elles et la.isso 
l'autre fixe. Le IllOuvelllent imprimé a celle qui se meut 
c~t unmOllvement de retraite ou dedans en dehors, rnOll
vement calculé de telle sorte qu'au m01l1cnt ail le pis
ton va pusser, la palette est nu point le plus ",joigne de 
Ba coune, ct qu"allssitôt que ce passage a eu lieu, un 
restiort la raln~me brusquement de nlanii~rc à 'Prad uire 
une obturation complete. A cet instant, ma.is a cet in
btallt seulement, les dCllX palettes t:iont fermées, car 
aussitôt l'excentrique agit sur la palette qui préctidem
ment était fixe, et luÏ ixnprime le mouycment de de
dans en dohors qui Il, fait e'eloigner "ueressiverncnt d" 
l'arbre. 

Le jeu de la machine est maintenant faeile il com
prendre. Aussitôt que le piston a dépassé la palette 
arrivée il, E;on maximuln d'élolgneroent 1 celle-ci se 
rapproche brusquement et vient servir d'appui, de fond 
de cylindre, si l'on veut, à la vapeur qui se dp.gage in
C'cssammcnt ùerrip..re le piston pour le pousser. Comlne 
llautre palctte a, au méme irlstant, 'Par le mouvement 
qu'elle reçoit dB l'excentrique, commencé à s'éloigner 
de l'arbre, tout l'espace autre que celui compris entra 
la paletto maintenant fixe -et le piston C6t en corplDU
nicat:on avec l'échappement. Quand la demi-révolu
tion est terminée, il se passe exactement la même 
"hase, 8culement le rû:e ries deux palettes e,t inter, 
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verti, de lb. un lllouvement de rotation continu et un. 
action cOlltinue de la '·Rpel.lr, avec 011 Enns détente, 
.elon la manitll'o dont on a r"i!:lé le tiroir, ou plutôt 
l'excentrique qui commande ce tiroir. 

M. Moret annonce qu'uvee 10. machine non perfection
nee, des experiences au frein ont indiqué une consom
mation de 3 kilo~. par heure et par force de cheval, et 
li espère qu'en nlarchant avec detcnte et conden~ation, 
illni sera pOBsilJle de descendre à f et demi ou 2 ki
logrammes. Le perfectionnement réel apporté il la mn
cllinel'ecqueur pur ~I. Moret, par l'addition des seconds 
haucllOns mêtalliq ues extérieurs en métal doux aug
mente sa valeur qui réside surtout dans BOIl peu de 
vol lime ctdc poids <800 kil"g. pour six chevaux, volant 
comprib). 

Machine à dis~"e. - Depnis f 8i:!, l'emploi de la ma
chine à disque a pris quelque extension en An~lp.tcrre, 
et sa composition curieuse mérite l'attention. Flle con
siste essentiellement dans une enveloppe fixe, formée 
jntérieurcment d'une zone sphérique et de deux surfaces 
coniques, ou plutôt deux nappes d'une même surface 
conique uyRnt m(ime centre que la zone sphérique 
(fig. 36i4 et 3645). Les deux surfaces coniques sont 

3GH. 

3Glti. 

inte:rrompues près de leur sommet cOlnnuln, et rem
pl,.cées par une sphère mobile il laquelle sont invoria
ùlement fixés un dis,!uc c:rculaire de même diarne!re 
'1 ue lu zalle sphérique et un bras implauté perpendicu-
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lnirement lin plan du disque. L'angle IIU celltre ùe~ 
nappes coniques étant aupérienr iJ. 9r) rlegré9, lorsque 
le disque touehe ces deux nuppes suivant deux géné
ratrices plact!es sur le prolongement l'une de l'autre, 
le bras ebt contenu dans l'intérieur ue l'une des nappes, 
et quand le disque se meut en rest~llt tOlljol!rs tangellt 
'lUX nappes coniques, ce bras décrit dans l'esp"ce un 
cône dont lB demi-~ng\e au centre est égal au complé
ment du demi-nng;le au centre des nappes coniques, et 
'on extrémité deorit une circonférence de cercle dont le 

c .......... --- .... ~ 

11 

3GIG. 

centre est situe sur l'axe de 
ces nappes (fig.36i6). Dans 
l'cEipace annulaire limité pa!" 
la zone sphérique, par les 
deux portions de nappes co
niques et par la sphère cen
Imlc il. laquelle sont fixés le 
·'isque et le bras mobile, est 
une cloison plane fixée a l'en
"cloppe, qui se prolonge jus
qu'il la sphère ceulmle et 
dont la fonne est celle d'un 
Eccteur circulaire. Le d isqne 
InolJile est fendu sui'·fmt un 
de BCS rayons, pour laisser 

passer ICI cloison fixe, des deux côtés de laquelle sont 
,itues les orifices pour l'admission et la sortie de III va
peur, Il résulte de Ces di'l'ositions que la vapeur mo
trice remplit, dans l'enveloppe, uu-dessous du disque, 
!lU espace liulite par la cloi~on fixe, ct par la généra
trice de contact de la face inférieure du disque avec 
l'une ùes nappes coniques, Ru-ùessus ùu disque, un 
espace lim'té par la cloison fixe et par la génératrice 
ue contact ,le ln. face ôupél'ieme du disqne avec l'au
tre nappe conique, génératrice qui est le prolongement 
de la prem'"rc et en est, par eOll5é'luent, écartée d'un 
angle de l80 degrés dans le plan du disque. 

Supposons le disque amené contre l'orifice de la va
peur et que celle-ci soit admise, elle p"essora d'nu côté 
;UT le diaphmgme et de l'autre eile cherchera à pagger 
le point de contnct dl! disque et du cône i mais comme 
elle ne peut le faire, elle le poussera comme Ull coin, 
en changeant constamment le point de contact, le fai
sant reculer et aUb""l!H'ntant l'espace qu'elle occupe. 
Quand cet espace est assez grand, le coumut ue vapeur 
s'arrête et il y a détente! jusqu'à ce que l'antre côté 
ÙU diaphrnglne ùevi~n[le liure. Cn mouveUlent o:icilla
taire et de rotation est ainsi communiqué à la mani
l'elle el le mouvement circulaire directement engendré, 
le disque se mouvant en restant constnmment tnn
gent aux deux nappes coniques, il entraîne avec lui la. 
'phère centrale et le bras fixé àcett" sphère, qui trans
IIlet un mouvement de rotation continu à. un arbre de 
couche extérieur . 

. Machines f"otatires du deuxième !lenre. - Dans ce 
qui précp-dc, nous nvond eu en yue les mur.hines rota
t,ves dans lesquelles la vapeur agit sensiblement de 
la même mnnièt·c quP. dnns ]09 machines ordlllRires à. 
fa:blc v1test-e J.e pi~tùll! et nOI1S avons vu que les re
cherchm; dans cette direction {~taicnt dépourvues d'a
,·enir. Nous ne saurions être'! aussi explicites pour 
! espèce de n1uehincs qui nous reste il. ex.aminer et 
dallS lcsqucllc~ la vapeur E'C meut avec une ~rande vi
tesse. Bien que jusqu'ici ce genre de machines n'ait 
donné aucun rèsultat Ryantngcux, et quoiqu'il soit fort 
uouteux qlle l'on possède de. moyens convenables do 
trnnsm enre à 11n rêceptcur la force vive ÙIJ la vapeur, 
toutefois I~ théorie indique qu'il y uespoir d'arriver uan; 
cette voie à ues ré",ltats importants. Cette categorie 
correspond, companie aux moteurs hydmuliqueB, 11 ceux 
qui emploient l'eau en mouvement, comme les tu<
billes, lcsroue3:\. anb8:: conrbes, tandis que la mach~ne Il 
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piston à. petite vitesse correspond aux machine. hy
drallli'lue" dans lesquellos l'euu agit dans son poiùs, 
comme les roues à. augets, les machines à. colonne 
d'eau, etc. \ 

La vitesse <lu mùuvement du fluide est, dans de sem
blaoles macbir.es, l'élément important à cOIl>idérer, 
celui qui entre comme élément principal dans l'expres
sion du travail possible. En effet, ce qui ca.ractérise 
essentiellement la vapeur en mouvement s'échappant 
d'une chaudière où elle s'est formée, c'est que la vltesse 
est très-grande et la maB"e trb-petite. C'est de là que 
résultent les principa1cs difficultés qui 8C rencontrent 
qlland on cherche à. utiliser le travail ùe la vapeur en 
mouvement. 

Soit P la pression initiale de la vapenr, p la pression 
finule, n' sa ùelJsité; t-U vitesse de sortie du réservoir est 

ilannée par la formule U,~ \! ~. p.=:;; . 
"Il: 

En calcnl:mt les vitesses a'après les volumes de la Ya
peur, détermin~s comme on le fait habituellement dans 
la théorie de la maclJine i. Yapeur; en combinant la loi 
de Mariotte a\"ec celle de Gay-Lussac, on arrive à des 
l't~su1tat6 posséuaut le seul clegré d'approxinIaüon qu'on 
puisse obtenir, jUSj;l,u!à ce qLlO des expr:riences directes 
aient permis de déterminer directement la densité de la 
vnpeur saturée aux diverses pressions. Il est nu re:;tc 
sufTlsant ponr la question qui nous occupe. On dres!-'6 
ainsi le tableau snh-aut : 
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On "oit par ce tableau combien le .• vitesses de la 
vapeur sont c.:oIlsidérable.s, puisque celles qu'il s'agi
rait d'utiliser dans les machines dont nous a.vons à 
parler dépassent 500 mètres par seconùe, la vitesse 
du boulet sortant de la bOllChc Il fell ! 

MACHINES A VAPEUR. 

Passons à la description ùes machines qui ont éto 
tentees ou plutôt projetées. 

Nous remarquerons, d'abord, qu'il est un ca!; simple 
tian. lequel, depuis l'antiquité, on utilise l'action de 
la vapeur en mouvement, c!est lorsqu'il s'agit de souf
fler l'air. Les éolipyle. employé, à cet effet, décrits par 
Vitruve, agissent évjdemment par les mêmes prin
"ipes que les parties de la locomotive 'lui servent à 
conùuire la vapeur ,lauB la cheminée de manière à. pro
,luire le tirage et l'iuilliftlation de l'air. Seulement la 
vue de cellc-ci montre bien comment la vapeur ne pro
<.luit dans de semhlables conditions qu'une parti" du 
travllil 'lu'elle pourrait produ;,-c, oa vitesse étant amor
tie aussitôt qu'elle rencontre j'uir dans lequel elle s'é
carle eu tous ~ells, et qu'elle oe refroidit à une tempé
rature peu r:lcvéc, qu'elle se conrlense.' Kul besoin 
[L'illsister sur ce C~Ui~ qui ne tire son a.ntutage que {rUne 
applicntion toute spéciale, ni, à. causo des lnêmes in
('onvéuients, du système de Branca, qui proposait de 
souffler de la vapeur sur les ailes d'une roue Il. palettes. 

Nous avons dcjà parle, à l'articleMACllINE A VAPEëR, 

rleslllachines àréaction de Hé.ron d'Alexandrie, 'lu'il ne 
f~lut considèrer que comme un moyen de démontrer un 
intéressant priIH!ipe de physique, mais non un moyen' 
d'application acceptable. On revient aujourd'hui à la 
recherche des moyens de réaliser des machines rota
tives de cette natu~'e, et las grands ~llcrès ohtenus dans 
ees dernières années avec les turbines hydrauliques 
ont fait reprendre par plusieurs inventeurs et saV<1nts 
distingués l'idée de t"r1ineo à vapeur. 

Il importe de bien remarquer il cet égard que l'ana
logie de3 deux cas n'est Cl ue très-éloignee ; que les vi
teoses en jeu dans les tur1Jines hyilnmLiques ne sont ja
mais en général ég8.les à tu~ de celles dont nous venons 
de parler, mais surtout que de la vapeur ou un fluide 
élastique se comporte tout autrement 'lue ûe l'eHu. Au 
lieu de presser comme l'eau, constnmlnent dans le 
6cns de la ré8ultante des forces qui agisseIlt sur lui, 
il rebondit par son elasticité, forme des remous qui 
changent le sens du courant; il ne suit nullement la 
voie indiquée et fournit des résultats -tout autres que 
ceux qui éta~ent attendus. Aussi le travail ohtenu s'est
il toujours trouve dans les sYEtèmea imaginés jusqu'ici 

1 insuffi~ant pour permettre de les mettre en comparaison 
avec les machines a cylindre et à piston. 

Ce que nous disons là est vrai de machil]6S for
mées de tuyanx recourbéR à angle droit avec leurs 
extrémités, qui avaient étè iroportees Ù'AUll:r;que il y a 
qlle]qllesannrlc~, ct aussi) bjell qu'à un moindre degré, 
.le celle de M. hoard, ilans laquelle la vapeur circule 
aVBe une vitesse de 500 tours par minute, dans une 
t;pirale en feT' forgé, du centre veTa l'extrémité, con
dition excellente pour forcer la vapeur à prendre un e 
vitcsse de tranolntion de SCrlS oppose iL celui de l'é
mission. 

Les vitee.sL"!) ùe 'Jes Jnachines étant jnsuflisfllltes, 
il fallait un nouveau principe; car dans la pratique, 
pour des pièces d'un c~rtain poids, des vite~ses de plus 
de jOli. 20 toars pnr seconde sont difficilement admis
sibles, et elles ne le sont mème que pour des pièces 
li~gères. Cf\ nouveau principe a étc formalé danA des 
conditions COll formes à ce que la théorie indique par 
IH. Tournairc, ingénieur des Juines, qui a réuni t:;C8 ef
f,>rts àM. Burdin, loquel, après avoir été le createur des 
tnrbines hydrauliques, s'est appliqué avec ardenr à. 
l'etude des questions qui sa rapportent à l'emploi ûe 
l'air échauffé à l'aide dcs maohines à réaction.M. Tour
naire a fait conna1tre le~ résultats de ses recl1~rdles sur 
les tnrujnp,s multiples ct n. r(~actions successives, pro
pres à utiliser le travail moteur que développe la cha· 
leur dans leo fluiùes élastiques, par une note envoyée 
à 1.'Académie des sciences, que nous allons citer, et quÏ 
cst une étude théorique de la question. 
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• Les fluides élastique., llit-il, Requierent J'enOr
mes vitesses sous l'influence de pressions même assez 
faibles. POllr ntiliser convenablemeQt ces vitesses sur 
de simples roues analogues aux turbines à eau, il fau· 
drait admettre un mouvement de rotation extraordi
nairement rapide, et rendre extrêmement petite lu 
50mme des orifices, mên1t~ pour une grande dépense 
de fluide. On éludera ces diffieultés en filisnnt perdre 
à la vapeur ou au ~az sa pression, Boit d'une manière 
continue et graduelle, soit par fractions successives, 
et eu hl faisant plusieurs fois réagir sur les aubes de 
turbines convenablement disposées. n 

L'auteur rapporte l'OTigine des recherches aux
quelles il s'est livré sur ce sujet à des communications 
que ~!. Rurdin lui a faites en ~ 1l47. Cet ingénieur, qui 
.'occupait alors d'une machine à air chaud, voulait 
projeter successivement le fluide comprimé et échauffé 
sur Ulle série de turùinc8 fixées sur un même a..""I';;e. 
Chacuno d'elles, renfermée dans un espace herméti
quement clos, devait recevoir l'air lancé par des ori
fices injecteur. et le déver.er 8\'ec une t,'ès-faible 
vitesse. L'auteur songeait aus::ii à comprimer l'air 
froid Illl moycn d'une .(,.ie de ventilateurs disposés 
dl uoe TIlunière analogue. L'idée d'employer des tur
bincs SllCCCSi:;iYC!=I afin d'user en plusieurs faid la ten
sion dll iluide est simple et vraie; elle ~eut seule 
fournir le moyen d'appliquer aux machines à vapeur 
ou à air le principe de la réaction. 

Dès que les différencos de tension sont considéra
b1es, comme cela a lieu dans les machines à vapeur, 
on rcconnatt qu'il est nécessairo d'avoir un grand 
nombre de turbines ponr amortir suffisamment ln. vi
tesse du jet fluide. La légèreté et les dimensions très
faibles des pip,ces mises en mouvement permettent. 
d'ailleurs, d'admcttre dcs vitesses de rotation très· 
!n'andes par rapport il. celles des machines usuelles. Il 
faut que, malgré la multiplicitc des organes. los appa
reils soient simples dans leur agencement; qu'ils 
soient susceptibles d'une grande précision; que les vé
riflcations et réparations en soient rendues faciles. Ces 
conditions essentielles sont remplies au moyen des 
dispositions sui\'untes : 

Une machine se composera de plusieurs axes mo
teurs, indépendants les uns des autres et agissant, par 
l'intermédiaire de pignous, sur Ulle même roue ch"-r
gée de transmettre Je mouvement. Chacun des axes 
portera plusieurs turbines j celles-ci recevront et veroc
ront le fluide il. une même distance de l'axe. Entre 
deux turbines sera placée une couronne fixe d'aubes di
rectrices. Les djrectrices recevront le jet Borœnt d'une 
roue Il. ré"ction et lui imprimeront la direction et la 
vite"e le plus convenables pour que ce jet exerce son 
acüon sur la rOlie suivante. Cha.cun de ces systèmes 
d'organes. mobiles et (l'organes fixes sera r~nferme 
dans une balte cylindrique, J,es aubes directrices fe
ront partie de hagues ou pièces annulaires q lli se lo
geront dans le cylindre fixe ct qui devront s'adapter 
e"-sctemcnt les nnes Rll-dctisus des antres. Lc~ turlJi
nes auront aussi la forme de hagues et viendront s·en
filer sur un manchon dependant cle l'axc. Les direc
trices superieures, qui feront simplement office de ca
naux injectellro, pourront appartenir li. une pièce 
pleine dans laquelle se lo~era la fusée ou le tourillon 
de l'axe, et qui servira P. fixer celui-ci. Un· "ppareil 
ainsi composé sera facile à. monter et à. démonter. Pour 
la transmission du mouvement, il faudra que l'axe tra
verse le fond de la boite cylindrique dans une donille 
offrant une fenneture hernH~tique; une seule fermeture 
suffira pour C'haqne série de roues ù. réact.ion. 

Après avoir agi sur les turhines dépendant <lu pre
mier axe et avoir ainsi perdu nne p1us ou moins grande 
partie de son reSsoIt. le fluide exercera son action SUI 
les turbines du second axe, et ainsi de suite. A cet effet, 
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de larges cananx mettront en communication le fonù 
de chaque balte cylindrique avec la partie 8l1térieure 
rie celle qui la suit. L'ensemble des boites et de ce~ 
('unau x pourra L .. ira partie d'une même pièce pn fonte. 
Comme la Yapcur ou le gaz se détendra Su fur ct à 
mesure qu'il parcourra les aubes des roueE et des di
rectrices, il faudra que ces aubes offrent de. passages 
de plus en plus larges, et les derniers appareils auront 
des dimensions plus granùes que les premiers. 

PlusieurR c"uses tendront il. diminuer l'effet utile de 
ces appareils et il. le rendre inférieur à l'effet théorique. 

Dne partie du fluide s'échappant par les intervalle. 
de jeu qn'il est nécessaire de laisser entre les pièces 
mobiles et les pièces fixes n'auT>< point d'<lction ElIr les 
turbines, et ne sera point guidee par les directrices; il 
se produira des choc. et des tourbillonnements 10 j'en· 
trée et il. la sortie des aubes. Les frottements, que l'exi_ 
guïté des canaux rendra considérables, pourront absor
ber une Ilssez notahle partie dn travail théorique_ 

Tous ces effets nuisibles se produisent dan. les tur· 
bines hydrauliques, les unI!! avec unB intenf\ite qui 
sem hie devoir être à peu près égale, les autrcs, tels 
que les frottements, à un degré moindre. Ces roues à 
rt5nction sont pourtant d'e:.;.cellentesmachillcS. l"lour que 
les appareils à "apcur ou il. air chaud de nature analogue 
pussent les égaler sous le rapport de l'effet moteur uti_ 
li.é, illaudrait une consrruction trh-parfaitc, qu'il sera 
peut-étre difficile d'atteindre complètement il. cano" 
rte la petitesse des organes. Mais, en considérant les 
résultats obtenus avec les machines à pi,ton mues 
par la 'Vapeur, on "'crra qu'on pourra faire une large 
part aux pertes cle forces -vives sans que les nouvelles 
turbines cessent de fonctionner rlallS des conditions 
relativement bonnes. Plusieurs "o.uses de pertes inhé
rentes à l'emploi des cylindres et cles pistons seront 
évitées, Ainsi le refroidissement provenant du rayon
nement des po.rois extérieures et de leur contact avcc 
le milieu ambiant sera négligeable, puisque les boites 
cylindriques ne présenteront qu'une IIlasse et lin vo
Illme très-faibles parconnls p:u: nn très-grand flux 
de calorique. 

L'avantage principal des "ppnreila moteurs prOpOSl\. 
est la légèreté et le peu de volume qu'ils présentent. 
Appliquees aux machines à vapeur, l'autenr pense que 
ces turbines multl pIes permettraient de réduire les di· 
mcnsions des réservoirs on magasins de Ruide; car la 
conSOIllrllation et la production de l'agent moteur se 
feraient très-rcg"1l1ièrcment dans la chaudi;~rcl et l'on 
aurait moins" craindre l'entraînement d'une forte pro
portion d'eau. 

Cet appareil n'a pas été exécuté. et, par le.s causes 
qUcl l'inventeur explique, les pertes de travail moteur 
y seraient très-gr~nùes. Les remous et résistances au 
pa~sage de la 'vapeur dans tous les canaux fixes ct im
mobiles laissent pcu de chances au succ~s pratique 
d'unc disposition qui n'est pas sans valenT théorique. 

Quant à l'idée d'employer l'air échnuffé, comme 
l'avait proposé M. Reich, au moment ùo l'enthousiasme 
pour les machines fi. air cbaud d1Ericson, si, en effet, 
des turbines à air chaud peuvent ôéduire en permet
tant d'envoyer directement dans l'appareil mo(eur les 
produits mêmes de ln. combustion, flans aucune perta 
de chaleur (le foyer étant fermé), il faut toujours re
marquer que l'alimentation de 8emblables machiIles 
exige, non plus, comme dans le cas de l'eau, une pompe ~ 
alimentaire surmont..'1.nt un travail resistant correopon
dant. il un volume d'eau minime relativement il celui de 
la vapeur pro(!l1ite, mais un moyen d'envoyer dans J'ap
pareil nn volume d'air "gal il. plus de moitié de celui 
qui truyaille. La. machine rencontre là, par sa nature 
même, un énorme travail résistant qni rend im possible 
une semblable combinaison. 

llotlc-helie. de M. Girard. - Un des ing,\nieurs le. 
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pluA h~rdi. et les plus no,'atours rie notre epoqne, 
M. Girard, dont nOUs avO!:s décrit l'écIme, les procédés 
d'hydropnenrn,qtisntion, etc~, a entrepris. la solution nu 
problème qui nous occupe, et, avec l'aIde de rlmbile 
M. Froment, a e,sayé d'appliquer il la vapeur le sys
tème de roues-h(~1ices, ùe tllrbines f':ans directrice, qn'il 
a im::lgiIlé et con::itrnit R\-eQ succès pouL utiliser le 
trAxail moteur d'une rivj(Jl"C fi niveau ,,-ariahlc, ct qu'il a 
établi sur la Marne, il Noisiel, dam l'usine de M. Mé
nier. Nous emprunterons la descr'ption de rune ct 
l'autre machine il ~L Léon Foucault, grand admirateur 
du génie inventif de M. Girard. 

CI. POUT donner une première idée, dit-il, de la rone
hetice employée comme moteur hydraulique, que l'on 
se représente, dans lln COl1rs rl'eall, une cloison percée 
verticale qui sépare les eaux d~~l.lnoDt et d'flval, puis le 
moteur installé dans l'orifice de communication, de telle 
sorte que la l'one se présente transversalement au cou
rant, pendant que suu axe deIlleure hurlzuntalmnent 
place suivant la. direction cln cours rl'eaH. L'orifice de 
communication qui permet au fluide de passer d'amont 
en aval est encore réduit, p:n' un ob~tndc central, à une 
forme annulaire (fig. 3647 et 3(48). Sur le bord extérieur 

;\(;'.7. 

3G48. 

de cet orifice s'appnie une paroi qui s'éva.::.e vers l'amont 
en un vaste entonnoir; 5ur le bord interieur s'appuie 
une autre paroi circulaire qui, s'effa~ant en ~t'.n8 in-
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verse] se termine hientôt en pointe dans leQ eallX d'a
mont. Toutes ces parties sont fixes; elles ont ponr objet 
d'nccél"rer graJucllement la vitesse du fluide qui sc 
préscnte_, jusqu'au moment où il s'échappe pEtr l'orifi('c 
anuulaire Passons donc en aval de la cloison" et si fOl'i .. 
fiee est (h~couvert, nous. verrons les eanx sortir avec ln. 
vitesse acquise après s'être moulées eTI un cylindra 
creux ou en fmetion de eyLndre suivnnt la haut"ur du 
niveau d'amont, Lorsqne les eaux. sont hantes e~ que 
l'orifice est lllU8qne, la figure (le~ caux IIlOllVH.nteë n'est 
plus visihle, mais elle n'cn existe pas nl0ins; c'est cc 
cylilldre d'eaux courantes qU'lI s'agit maintenant de 
faire tramillcr_ 

« Les choses étant là, tant le monde aura l'idée de 
placer une couronne de palettes obliques en regard de 
cette oU1.'erturc, qui YOn1lt un cylindre d1eaux vives. 
,!lIais voici l'embarras: t;':' vous rnettez des aubes pla
ne~, il y aura des chocs, ùes tOllrbillonnement8 et 
perte in~vitabll3 ua force vive; Bi vons lllcttez des 3U

Les courbes, le fluide, graduellement retardé, obstruera 
les interstices~ et l'évacuation du fluide n'aura plus 
lieu lihrement. Il suffit du plus simple tracé pour 
s'assurer DU premier COllp d'œil que les aubes, eH 60 

courhant, se rapproehent les une~ deB Etutre6 de nla
nière à rétrécir le canH.l f.orme par lenrs parois; et si 
d'ailleurs ces aubes conservent suivant l'usage la 
même hauteur oepuis leur origine jnsqn'à leuT termi
naison, il est clair que la section de tous les canaux: 
cur ..... ilignes, considérée dans le sens de la marche d II 
liquide, va cn din1inuant progressivemeht depuis l'ori
fice d'admission jusqu'à l'oritice d'evacuat:on. Ce ré
trécissement de la section transversale occasionna un 
engorgenlent f~lchellx auquel on n'avait sn obvier jus
qu'ici que par l'emploi rics dir-ectrices, sortes d'aubes 
fixes qui pincent la veine et la. réduisent à des dimen
sions inf(~riclll'C5 n. celles de la section minimum ,rlu 
canal à franchir. 

CI Mn.is COTIlTIle nous l'avons unnoncé,)1. Girard sup
prime les directrices; il frllla:t donc im~1gincr quelque 
nouvel artifice pour rétablir la libre circulation du li
quide dans les canaux intcrstieicls des aubes. Puisque, 
par le fait de leur courbure, la section des canaux in
terposés diminue en largeur, éLablis~olls une cornpen" 
sation, s'est dit M. Girard, en augmentant la hauteur, 
et si les 'variations inverses de ces deux climensions 
sont convenablement comlJinées, la section du canal, 
tout en chang-eant de forme, conservera IR même eten
due, et, pUl' suite, le fluiùe circulera saliS ob,lac!e de
puis Son entrée dans les aubesjnsqu'à, ~a sortie. Cet.te 
considérntion a conduit M. Girard à accroître la hau
teur des aubes à mesure qu'cllcs se courbent ct il in
serer leurs bords adhérents sur des parois évasées dont 
la. dispositiun est analogue il celle de:! parois fixes eta
hlies en nrnont do la cloison pour prodnire l'accéléra
tion des eaux, Abstn1ction faite des aubes, ces parois 
concentriques et mobiles interceptent un espaC'c annu
laire disposp. symetriquement en uval de la cloison 
avec celui qui exi!::-te en aInant. 

(t' Le même genre de symetrie affecte les eaux dans 
leur marche: en effet, engaf[ees dans la partie évasée 
de l'infundibulum ù1amont, elles p:ngnent en s'accélé
rant la p~Ll-tie la plus étroite. A.r~1Ilt ainsi acqliis leur 
lnaximnm de vitesse, elles franchie3f;cnt le il.erroit an
nulaire, qui les dirjge dans la couronna des aubes j 
mRi!; à ce nivcflll l'cspnrc s'élargit ùe nouveau, ct le 
ralentissement que le fluide éprouve correspond ndmi .. 
raùlement au tru.vail absorhé par le moteur. De quel
que manière qu'on envi~age la queRtion, cet évase-
111cnt des parois de la rOlle apparaît comme la solution 
vrnic, unique et nr,r.cssairc du problème des t.urbines 
~ans directl-iccs, car s'il inflige an liquide un ralentis
bernent dans sn. vitesse ~bsolue, il consel'VC iL ce liquide 
toute aa vitesse rclati "e prrr rapport aux auhes. En 
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même temps que ces dellx canditions sont sati.faites, 
l'espace c~t oçeupe par le fluide tTavailleur en long, 
en large et en travers; il n'y a pas un centimètre de 
perdu; c'est, en un mot, qu'on nous passe l'expres
Si"ll, c'est une heureuse exploitation de III troisième 
d:r:nension. .. 

« La roue-hélice ne donne tonte SIL puissance que 
lorsqu'e:le plonge entièrement sons l'e~J.u et que ln 
chute conserve une hauteur convenable, car alors 
toutes ses aubes travaillent .. 1. fois. Quand elle 
émerge, ce qui e;,;t le Ca.B ordinaire, la partie actiyc se 
réduit d'autant; mais comme en genéral la hauteur 
de chute augmente à. mesure que le niveau baisse, il 
en résulte dons l'energie du moteur une Borte de com
pensation qui, sans être rigoureusement exacte, est 
cependant fort avantagcusc dans la prntiquo_ Depuis 
que 1\1. lt-Ienier e6t en possession du nouveau moteuT, 
le niveau a déja varié maintes et maintes fois, la ge
lée même fi sevi rigollreuliocment sans que jalnRis l'u .. 
sine ait suspendu ni ralenti Bes travaux. 

Cl Le nouveau principe ù'evacuation des fluiùe!; par 
évr.sement trausversal des aubes presente, quand on 
l'apr! ique aux moteurs hydrauliques, un grand nom
bre d'avRnt"ges qui seront do plus en plus appréciés 
dans les applications qu'on en fera par la suite. Le. 
turbines, débarrassées de leurs directriceô, devienn~lIt 
pltl' S'impIes et pIns faciles li construire; clles SOllt 
pour airy;i dire à rabri des désorùres oc('asionnl~B pnr 
l'intTocluction des corps étrangers, elles débitent beau
coup d'eau, elles sont susceptibles de tourner très-vite, 
et par ~mite elles' constituent, sous un volume donné, 
de très-puissants moteurs; enfin elles sont construites 
pOUT marcher noyées, ce qui les fait échapper aux 
embarras resu!trtnt de la crue des ellux. 

~ .MHLsquand il s'agit d'utlliserla vitedsed'eeonlement 
d'un gaz, la possibilité de sllpprimer les directrices 
ouvre all~8itôt une hien pllH~ 'vRste carrière. Tous lC3 
essa;s qu'on avnit faits jusqu'à. présent ponr réaliser 
la tUTbine à air ou .. vapeur avaient échoué devant 
l'impossibilité de faire toumcr ces machines asse" vite 
pom Téeolter une proportion avantageuse de l'effet 
utile. La machine tournant toujours trop lentement, 
pllr rapport à. ln \'itesse d'écoulement d'un tlllide très
léger, il arrivait quo celai-ci sc refl~chi6sait sur les 
RulJCs presque instantanément, en conservant la pills 
grande partie de Ea vitesse, et E/échappait, emportant 
Rvec lui prc3quc toute sa forco vive. Il en résultait 
une perte éviclente qui a sugg,;ré la pensée de faire 
ngir le fluide par caSCan8t3, Au sortir d'nne première 
couronne d'aubes, le fluide était repris par une se
contie TRngée de diTectrices qui le faieait agir sur de 
llQuvelles aubes; il traversait ainsi successivement dix, 
Villgt, trente systilmes, et il finissait par s'échapper 
avec une vitesse expirante, aprè. avoir cédé en détail 
lu majeure p~lrtie dB sa force motrice. 

"Théoriquement., cette disposition parnissaittrès-sa
tisfaioante, IDRis il. l'ex.écution une pareille machine a 
présenté des difficultes qu'on n'a jamais pu surmonter. 
Les parties fixes et les parties mohil •• , alteruant le. 
unes J-lyeC los mitres, formaient un ensemble compli
qué difficile iL construire, et qui lai .. ait échapper le 
fluicle moteur P"l' >lutant de points qu'il y avnit de cas
cades. M. Girard, en supprimant les directrices, rend 
le tout solidaire, il fait disparaitre tou. les joints, il 
bénéficie du principe des cascades san6 en suhir les in
convénients. Dans III machine qu'il 8. imaginée, le 
fluide moteur, gaz CIU vapeur, arrivant par le cen .. 
tre, ngit sur une première conronne d'aubes courbes, 
Eh"asécs suivant le nouveau 8ystème; de là le fluide 6e 
répand uans une rigole circulaire sans aubes; plus 
loin se trouve une nouyelle couronne d'aubes, puis 
une nouvelle rigole, et ninsi da suite autant qu'il en 
fant pour'épuiser III totalité de la force vive. Tous ces 

C. 
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espaces, alternativement pourvus ut d~pourvu8 d'au
bes, sont disposés concentriquement les UM nux au
tres, et leurs hauteur" considérées dans le sens où le 
fluide progresse, varient periodiquement de manière h. 
'CroUre dans les zones garnies d'aubes et &. drcroHrlJ 
dans celles qui en sont dépourvllos. Leur ensemble est 
compris entre deux plateaux qui tournent tout d'uno 
pii,oo avee les couronnes ,l'aubes sons l'impulsion du 
fluide moteur. LIl machine, agissant par cascnde., 
n'est pRb' oblig-éo, pour fonctionner utilement., Llo 
prendre des vites.es impossihles; nellnmoins ello 
tourne avec une grande rnpiditO; mnis des que cetta 
vitesse cesse d'être menaçante, dès qu'elle relltre dnns 
les limites accessibles il. la pratique, clio devient pré
cieuse et elle assure uu moteur une puissance extraor
dinaire. M. Girard Il calculé qu'une t1ll'binc à ""peur 
de cinquante centimètres Je diamètre, marchant bOUS 
Ulle pression de quatre ou cinq utmo:;pb&t'es à raison 
de cent tours par seconde, ne rendra. pas moins de 
deux cents chevaux de force. 

• L'emploi de ce nouveau moteur n'exclut pas l'ad. 
jOllction du condenseur, complément ordinaire des 
machines à. ,'apenr; ma.is si le servieo s'en fait comnlO 
de cou&ume. par la pompe à nir, on trouve que l'acces
soire l'emporte de beaucoup 5nr le principal en poid~ 
ou en dimension; aussi M. Girard a-t-il songé il. opé· 
rer l'épllisen1ent rles caux de condensation au moyen 
d'un appareil an~roglle, pOUT les proportions et ponr Is. 
manière d'agir, au moteur lui-même. Applirrunnt le 
principe des cascades au ventilateur il. fOl'ce centrifuge, 
il arriva à ranner un aspiratenr qui, lnis en mouve ... 
lnent ]HU la turbine, épuise le conùenseur fi'une ma· 
nière continuo. t'agencement des particd fonno alors 
un système tellement réduit, que la machine de vingt 
t"'he\'aux est représentée en grandeur nauJrc116 sur Iliie 

feuille de papier à écolier. L'exécution en revient d ... 
droit au C'onstl'Uctell'r d'inst]"nmeJlt~ de pr(!ci~ion, et 
l'inventenr prétencll'ernporter sous son bras. Il va SRD3 

dire que la récluction de prix sem du m~mo ordre qua 
la réduction de ,olume. » 

Malgré le. e"perance. de succès contenne~ ,hn. 
)'jntéressant 3rt:cle que nous "CIlons de citer, Ja. roue ... 
hélice de M. Girard, qui a .. ait si bien r';u8.i commA 
moteur hydrauliqne, n'a pas donné encore de ré,ultats 
publics comme appareil il. "apeur. Il y a sur la ma
nière d',,!!ir de la YRpeUr dans cet appareil une obser
"'stion importante à faire. L'accl'oissement de "Ç'olnme 
qui se produit en passant d'nne série de pnlettes à la 
sprio suivante produit une dinlinution subite de prcs
sion de la vapeur, qui n'est pas utj1isée, et par su:te 
une peTte notable si le nombre ues tnrhines Il'est pas 
très-grand, ce qui n'est pas possible pratiquement, 
puit:iquc leur dimcn~[on nllant en croi~sant, il faudrait 
donner aux plus grandes une vitesse hi en moindre 
que cello qne l'on pent donner nnx pIns petites. Or, 
c'est dans la possi1ilité de donner une énorme vite,se 
par un parfait équilibrement ,los poids, une excellente 
lubrification du pivot que réside III chance de succès de 
cet npp""eil toujours un pen dclicat ponr la pratiqna 
industrielle, presque autant que de la bonne circulation 
de la vapenT_ 

De ce qui précède, nous concluons que l'on peut ad
mettTe Ilvec qnelquo prohabilit6 que, sans fail'e con
Clll"rence aux puissantes machines il. vapeur ponr pro 4 

duire de très-grandes quantités de tm,-ail, les turbines 
il vapeur pourront donner des résultats dynRmiques 
assez pB.ssabies pour que leur emploi puisse prochai
nement ,e faire plaee dans l'industrie, dans quelques 
cas exceptionnels où les opérateurs doivent être animlls 
de vitesses extrêmement considérables_ 

MACHINE A VAPEUR (THÉORIE). 

Nous avons cherphé, dans un premier traç"il, ;. m-
4'l 
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diqucr les perfectionnements qu'une connaissance pIns 
complète de la manièro de se cnmpol'ter de la. vapeur 
permettait d'apporter à la théorie mécanique généra
lement reçue~ Nous reviendrons ici sur quelque.13 point::; 
de cette question. 

Volume d. la ~are"r saturée. - Le point de dépat·t 
du mode do c,dcnl riant nous voulons parler ,étant le 
volume dcla vapeur saturée aux diverses tempér~tures, 
ila determinatioll exacte est tout à fait nécessaire, et 
pourtant on ne possède guère jusqu'ici que des déter
minations théoriques fondées sur des principes décou
verts pour les g;az permanents et dont l'application aux 
vapeurs saturées est fort contestable. Il n'y Il pas d'a
nalogie évidente entre les ûillltutions des gaz permanents 
et les volumes de vapeurs saturées qui se forment à. 
diverses températures. Une intéres,ante série d'expé
riences de M. Hirn fournit uue première approximation 
de l'erreur que l'on comillet en calculant le poids de la 
vapeur satnrée par la combinaison de la loi de Mariotte 
avec celle de Gay-Lussac, lois qui n'ont eté établies 
que pour les gaz permanents. 

I! a fait ces expériences en recevant la vapeur sor
umt d'uIle chaudière dans une capacité métallique d'un 
volume déterminé et la condensant dans un va~e con
tenant de reau, en ouvrant un robinet qui fait commu
n;qncr la vapenr avec. lui. En multipliant un certain 
nombre de fois cette opération, le poids de l'eau con
densée devient notable. 

La grande difficulté de ces expériences consiste h. 
empêcher les condeIlbations accidentelles ùe la vapeur 
h. son entrée dans le prelnicr Tllse et les entraînements 
d'cau de la chaudière. M. Hirn a opéré de deux ma
nières ponr cVlter ces ineonvenicnts. 

La première consiste à envelopper la capacité qui 
renferme la vapeur dflns une enveloppB ega:Bment en 
COmlTIllnication avec la chaudière et qui laisse perdre 
de la vapeur par un petit orifice. L'égalité de tempé
rature résulte bientôt do oe mouvement cle la Yapcur. 
La seconcle consiste à plonger la capacité qui renferme 
de la vapeur û,ms un ùain û'huile à. la tp.mpérat"re de 
cette vapeur, d'ou résulte l'impossihilité cl'un refroi
dissement et la vaporisation de l'eau qui pourrait pro· 
venir da la c}l1ludibrc. 

Les résultats étaient très-régllliers avec ce dernier. 
appareil. 

On peut reprocher 11 cette méthode la difficulté de 
tenir compte du poia. de la vapeur q"i resto à. 1 atm. 
dans la capacité, lors de la condensation, parce qne, 
résultant d'une détente, elle doit renfermer rie l'eau il 
l'état vésiculaire, callse d'errcur assez faiùlc, l'cau qui 
reste dans la capacité n'est qu'una petite fraction du 
volume total, rClHlallt seulCIIlent un pell trop furts les 
volumes. Une hi en plus grande cause d'erl'eur p"opre 
RU premier appare.il, c\~ti1.it que la vapeur n'y était pas 
desséchcc par un échauffement additionnel, et qu'il y 
avait entraînement d'eau à. l'état vtisiculai1"(~, ce qui, 
exagérant la ql1antité d'eau, conduisait H. des voluules 
trop faiùles. Voici les chiffres qu'il a obtenus: 

~ 0 Le premier appaTeil a donné leB volumes sui
YW1tS pour ]a vapeur satl1rr.c aux diverses pressions: 

Pres:-ions. 

'2 atm. ~JZ 
3 - 3}4 
4 - ~J~ 

Le second a <1onnè 
Pl'ession:;. 

.) ath.~/1 
5 

VOLUl'!tES PAoR R.&rPORT ... L'''.&U 

01)~el"vê9. 

6,18,7 
4:{4,5 
374,2 

Volume • 
p., 
351\ 

Cùlcuh's p;i[" la mclhode 
ordLnaire. 

731 
1\06 
451 

Volnme tabulaire. 
451 
388,'l 

Ce chiffre 3,,5 ü ét6 clérlnit ,le six expériences con-
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corchmtes, variant très-peu entre elles, même quaucl 
on sUl'chaufTait de 4" il. 2()o au-dessus du point ûe ëatll
ration, et qu'aucune partie d'eau liquide ne pouvait 
subsister. 

Admettant ces chiffres plus faibles que les premiers 
comme plus exacts, d'apl'ès l'observation drjà faite, 
nous étaulirons la table sui'VaIltc; pouvant se conclllrlJ 
des expériences ùe M. Hirn : 

VAT.RIHI TIF. l'V -----~olnme p:n 'fol!lm,d'<I~r""'Ii d'aprb If~ d'<I]!Iè.. 
PrE~§ion de Iii fapeur. r~pporl al' elU. Ip~ labln. l~blr.'. l'e!rtlr,e[l~e. 

l atnl. Hill!J -I(i89 4\i89 lfi89 
2 8\7 891 178'2 ~ (i91 
':2 ~n 681> 7'l6 l81,5 1710 
.1 :ln 61.} 1842 ,j7!8 
3 1 (2 4~7 5:l3 ,1865 1741 
4 438 471 4886 17,,4-
4 1}2 :3!J1 U3 1901, n::lO 
5 355 381- 1920 <\775 

C'est une diminl1tian qni ,'urie de 5 il 101'.100 il 
mesure qne la pression s'élève ct ù0nt il irnportc beau
coup de tenir compte dans le calcul des effets de la 
nu!ehine il. vapenr. 

J'ai rapporté, daus les deux ûernières colonnes du 
tableau précédent, les valeurs du produit PV du nom
bre d'atmosphères de pression par le volume du kilo-
1l'ramme (le vnpellr. On ,"oit qn'il vnrie ra~idcrnp.nt 
ayec les volnlues tabulaires et bien moins rapiÙClTICnt 
avec CCl1" dcterminés par 1\1. IIirn, qu'il permet de 
mettre l'Il rapport mutuel ~ car il doit croître d'une ma
nière cOlltinue, 'lyec une lenteur proportionnüe il celle 
de l'acerois2lcment des chaleurs latentes qui corrc5;pon
dent à la totalité dn travail que la chaleur de la vapeur 
pent pradoi,·e. 

EXI1Tession du lro.eail produit. - Nons avons cher· 
ché t\ introuuire dnHs la formule qui donne l'expre~
sion nu travH.il de la ma(:hins à vapr.llr la corrC(·tioli 
qu'exlgo la nou\" elle théorie de la chaleur, c'est-a d:re b. 
disparition ne la cllaleur, sa consommation en propor
tion du travail produit. La forme que nous avons adop
h~e, dans notre premier artid~, introduisant une corn~c
tion proportionnelle li. ~haqll.e accroisscTn(m t de volume 
de la vapenr d'une quantité: égale iL son volume primi
tif, n'est acimissible que pour des détentes peu étenûues ; 
il est éviùemment défectueux d'admettre la Iuême cor
rection ponr un volume passaut de 2') à '21 fois ie 
,'olume primitif, ou de 1 à 2. La loi de J\fariotte 1 consi
dérée comme loi appl-ochée des pressions, et dOIlt on 
part pour obtenir la formule qui donne le truyail il l'aido 
du logari\"hme du rapport des "volumes, indique, en y 
I"éfié~üissant, que la correction doit ..... arier CIl ra;l'jün de 
cette loi ponT" tenir compte de la chalellr consoffilnee 
pur la Jétente, Des calculs donnés il l'article cALomE, il 
res1l1tc que chaque doublement de volume entrAîne ap~ 
proximativement la condensation de 1 ~ p_ ~ 00 de la va
peur, c'cE-t-à-dire que pour lesvulumes 2,4, 8, ~ G, 3~, on 
a une précipitation d'nne proportion de vapenr égale il 
0,12, Il,'H. O,3(i, U, .8, O,6() du volume primitif, qnand 
on ne la réchautfe pas extericl1rement. Ce sont là les 
Clualltités ùe vapeur dont on evalilo à tort le travail 
dans la formnle admiee babituellement pour calculer 10 
travail de la vapeur. Comme toutefois ces quantités sont 
celles qui corresponùent il. 1" condensatioIl totale à. la 
fin de chaque dctente, c'est approximativement la moi
tié ~el1lcment de la qualltité COIl("lcllSé~ qué l'un peut 
considérer cornIne n'ayant pas agi pelulant ]a totalité 
de la course, ce qui ne peut s'admettre que pour les. 
dl\tcrrtes tonjours assez limitt'es de la pratiqne. 

En introduisant cette correction dans la formule déjà 
obtenue (qui devrait être monifiée en raison de la ma'l
vaise détermination de volume ùe vapeur 'lui y entre), 
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ou ohtient ainsi la formule suivauta, donnant le Il'a,'uil 
d'une calorie et, par suite, d'un combu,;tible qnelcon'lue, 
pour tout systèm~ de machine il vapeur: 

H777 1 +U,OO:IG8~. 
tlU5-i--Q,30:i (T-T') 

l V 1"J X 1+(,1-0,OGn)log.hyp . .f [1-O,06n)- p 

n étant déterminé par l'équation 2" = ~' ," étant le 

nombre des doublements successif, de yolume. 
Ainsi, ponr une détente de 'luatro volumes ou n = 2" 

l" 
le termo entre parenthèses [inùépenrlamment de pJ 

ail lieu de ~ + log Ilyp . .\, = t -1- l ,il8 = ~,:~t! prend 
la valeur 1 +O,H~ log. hyp 4 (O,8~j, c'est-à-dire 

1 + 0,88 X log, hyp. :1,52 = t + 1,07 = ~,07. 
Pour TL = 4 et ~' = 16, on auruit 3,77 d'une part, et 

2,88 de l'autre. 
En prenant qnelqueB exemples d'application, on re

connaîtra facilement que la fonnule ainsi cor~igée Te
p]'"sente bieu mieux les phénomènes que la formule 
primitive qui, conlme on le sait depuis longtemps, exfL
gère heaucoup les effets de la détente. 

De la consommation de la chaleur. - Lu détermlna
tian expcrimentale de la valeur exacte de l'équivalent 
mccalliq118 de la chaleur (voir ÉQfT1VALF.NT), et (lui 
doit être très· voisine de ~40 kilogrammètres par c.· 
lurie, rermet de fixer avec plus d'exactitude que nous 
ne J'avons f,.it précooemmel1t le travail théorique de 
l'unité de combustible, limite théoriqne il. hquelle doit 
être l'apporté le travail réel de toute machille il feu 
dont le degré de pedcctioll est inrliqné rar la grandeur 
de ce rapport. 

Le nombre cie calOl'jet!! dt"p:np;pcs pnr la combw~tion 
dans le caloriln~tre ù'un kllog:ramme de charbon etnnt 
7,500 (8,000, suivant ~L\!. Favre et Silberman, pour 
charbon parfaitement pm'), le travail mécanique qui 
pourra être throri'l>lemcnt. prorluit pnr cette quantité de 
chaleur sera de ~ ,IJ50,UOIJ, en nombres ronds ~ mil-

1ion de kilo~rammètres. L'appréciation d'une machine 
à vapeur quelconque sera obtenue par le calcul suivant. 
Soit, par exemple, une mn~hino consommant 4 k,5û par 
cheval et paf heure, ou pour produire 75 kil. metr. par 
seconde, 01175 X 3,600='270,01l0kil. métr par henre; 
elle produit donc par kilog. de houille 180,OUO kilog. 

, 18U,000 
métr., SOIt f,OOO,(IUU= 0,18, 18p. 0100 du travllil théo-

riqne. 
Les machines de CornouailleR, qui ne consomment 

1 k 'I" d '270,OUO ° ~~ que, "1 og., uonncnt one ---- === ,~.4, c'cst-
1,00U,UOO 

a-dire 27 p. 100 de travail theorique, Nous allons mon
trer la C"'ltse de l'erreur dans laquelle sont tombés des 
physiciens eminents en n'évaluant qu'/> 3 ou 5 p. 100 
Je travailntile de la. machine n. vapeur; ce qu'instinc
tÎvement n'ont jamais pu admettre lus mécaniciens, 
qui ne pouvaient eotnprendre un résultat aussi minime 
<les importantes améliorations apportées il. la machine 
il vapeur, des grandes inventions de Watt et de .cs 
émules. 

Erreur commise pur les physidens. - LeE savants, 
ct llotamment 1\f. I~egnault, ce phy~l["icn t{mincnt 
nuquel la physiqlle et llo~ammCllt la théorie ùe la 
cbuleur dOlt tant, cet esprit si sage qui n'a janulis eu 
il revenir sur une proposition qu'il avait avancée, Il 
cepeuillent confirmé en la répétant une I,ropooition fol'
mnlée préalablement, je crois, par 111 .• Joule, SlIr la 
th~orir. cJ~ la nmchine à vapeur qui est InanirC'ôt"lllcnt 
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ul"t'ollëe et qu.i, à cause même ùe lu. jW5t9 autùrité de 
l'anteur, u. eu une flichE!use intiucnce, en faisant pCl"sé
,"érer de malheureux invr.nteurs dans des rêves im-pos
slules de mllchines b. ail' chllud ou Butres de mÎ\IIlO 
nnture. 

D'apr<'s M. Regnault (Comptcs rendus de l'Acadé· 
mie des sciences, t. XXXVI), dans une machine il dé
tente BRns condensation, fonctionnant H. fi atmosphères, 
la vapeur pos>ède 1l. Bon entree 65:3 calories; elIc en 
conserve 637 à. sa sortie, c'est à dire qu'eUe n'eu ... 
perdn 'lue i,'on 0,03. Dans uue mncJline 1l. condensa· 
tian il 5 atmosphères, dont le condenseur conserve une 
pression de 55 millimètres de mercure, la dmleur uti
lisée est de 34 unités ou fu" ou 0,05 de la chaleur four
nie par la chaudière. 

De là il conclut que ces machines ne rend.raient, la 
première que 3 p. tOO et la seconûe que t> p, ,100 du 
travail util .. que la chaleur peut engendrer. 

L'erreur de )1. Regnault est ùe ne considérer que ce 
qui se passe dans le cylindre et Je n~gljger r;e qui 8e 

passo dans la chaudiere. D'après sa maniere de raison
ner, une machine .ans dtltente, dans le !-,ondenseur 
de la{jlleIle on retrorrve exactement toute la chaleur 
renfermée dans la vapeur qui sort de la chaudière, 
n'entralnerait aucune consommation de chaleur. Elle 
produit cependant un travail comidérable; ce serait 
<1onc lllJ effet 6nns CRuse, une impossibilité, ct cepen
dant le fait a éte const<lté par M. Hirn par de nOID
bren:::,cs expérienp.cs. On ne voit pas, Cn effet, de diffe
rence entre ]a Yapeur qui ugit pnr pression pleine ct 
ceIle qui, d",ns les cxpérie~es de M. Regnault, se rend 
dans le calorimètre où l'ou mesure sa chaleur latente. 

Si l'on suppose l'action du foyer brusquement arrêtt~c, 
n'est-il pas t!virlent qu'an moment Où la. cummunica.
tion entre ln chaudière ct le cylindre vient il s'établir, 
et la vapeur est laucée dans ce dernier, il sc produit 
une dcteute de la masse de vapeur contenue dans la 
chaudière, uue consoIDlnation de chaleur qUl corres
pond au trayail produit. Le travail à pression pleine, 
qui daus la pratiq ne ne correspond sonvent pas il. un 
abaissement de température sensible de la vnpeur qui 
entre dans le cylindre ct qui n'est qu'une petite frac· 
tion dl'. la vallenr totale renfermée clam la chaurlière, 
n'en consomlue pa:; moins une quantité de chaleur con
sidérable ('lue l'action inceS6ante du combustible em
péche d'apercevoir). Le travail d'un kilogramme de 
vupelll' à pression pleine est l'V = 10330 X ~,fJ75 
= ~ ï300, ce qui, en admettant E = t 40, con-es
pond à la csnsommution de 123,5 calories. C'est cette 
quantit" de chaleur dont on doit tenir compte, aussi 
bien que de celle consommée par la déten te dane j'in
térieur du cylindre, et par suite, quoique la vapeur à. 
sa sortie contienne bien les quuntités de chaleur in
diquées par M. Regnault, la machine utilise cependant 
une quantité de chaleur fournie par le combustible 
plus grande que ceIIe qu'il indi'lue. Ainsi, dans 
le seeond exemple ci-desws, la vapeur entre dans la 
machine a"cc 653 calories, mais est de pins pousséo 
de manière à produire uu travail par action directe 
qui correspond il. ~:l3 calorie •. En réalité, les cho.'es 
se passent comme si elle possédait 653 + 123 = 776 
calories. Elle en conserve 6t9 il. sa sortie, la consom
mation, l'utilisation de chaleur est de 123 + 34 = 157 
calories, et le rapport de la chaleur utilisée à cello 

1"7 
fournie pOUl' le foyer est ~~-6 ou un peu plus du cin-

Il 
qnième. C'est là une machine inférieure il. celles qui 
utilisent de pIns longues détentes, mais cc n'est pas unC 
machine ahsurde comme elle le serait d'aproo les résnl· 
tats indiqués par M. Heguault. 

Renseignements prutirjues. - Kous emprnnterons li 
l'excellent GUIdo du rh~lIrreuT do M, Grouvelle les rc-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lHAClllNES SOCFFLANTES. MACHINt:S SOUFFI~ANrES. 

6ultats dela compamison qu'il ["it entre les principaux \ "e déterminer à préférer un système à un au!r~, en 
types do machines à vapeur, d'après leM Ilomhl'e\lx éll:- raison du gcnra d'npplications qu'on en doit faire, des 
meuts pour le détail desquels 110llS runvcn'ons iL l'ou- circon~tances .spéciales dans lesquelles on se trouva 
vrage original. C'est d':.lprès ces chiffres que l'oIl doit place. 

(;O:'<{'U~IMA.T[O~ 

GE,VRE DE; aIACIII:>iES, 
de eDlBbll!lti~le plfill DepauM.!lpar illI 

pu clm.-np. (7~ kil. IOH. pOllrmaehiOllda 
TOTA.L. 

ponr 

par 5ecDIIII~). ~ ~ clin. eu ngl'DL f5cbn.-la,. , 

1 
Machines de Wolf à deux cylindres et moyenne 

pression, . 1",'.lO à 3' ',R60 4067 8!l~i' 

Machines à grande détente et condensation (genre } \ 
Très-voisines de celles de Wr,lf, 

1',50 à 3' moins chères d'achat, mouvcnlent 
Farcot] . produit moins regulier. 

Machines à haute pression pour les petites puis-

1 

3,,1iO il 4',50 9,120 B290! sances (genre Bourdon). :~;j70 

Machines de \Vatt il basse pression. 4" il. 6" ~3,36:.l 41\.10 17:iG()! 

1 1 ---- ---'-================-.==~-~-~==='-'==- _.- -
On voit qU'Cl} faisant la ,ommo des dépenses de com~ 

bnstibl~ et d'entretien, ces denIières (comprenant la 
mRin-d'œuvre dLI chau!reur) relenle. sur les livres de 
manufacturiers éminents, dontM_ Grouvellereproduitle 
détail, il arrive, en les ramenant par une proportion au 
type commun d'une machine de 15 chevaux, il. ce ré
sultat que les dépenses des trois systèmes principaux 
sont entre elles comme les nombres 6, 10 et 12, pour 
les pays où la hOllille coûte le prix admis po~r ces cal
eqls, qui est le prix de Paris, et montre que daus cc 
cas, saufpour les petites forces et lorsque l'eau manque, 
auquel cas on ,lait adopter les machines n° 3, on doit 
donner toute préférence aux machines na ~ et n Q '2, et 
repousser absolument lm; maC'hines nO 4. 

La conclusion change, et l'on peut employer raison
nablement les machines il. basse pression là où ln 
houille coûte muins de 10 à. 12 fl'anes les 1,000 kilog. 
(et elle coûte beaucoup moins sur le carreau des milles); 
mais, en dehors de ce cas, la pr{~férence doit être don
nee sans hésitation possible aux machines à longue 
détellte et ~ condensation. Bien entendu qu'il s'agit de 
machines bien établies, dans lesquelles notamment il 
ne se proùuit pas ùe vibrations par suite du peu de sa· 
lidité deo hlltis OLl des frottements considérables par 
l'emploi de bielles trop courtes, que la comparaison se 
rapporte aux machines également bien établies. 

MACHll\ES SOUFFLANTES. L'avantage de sub
stituer aux machines soufflantes de grande dimension 
ues machines plus petites, dans lesquelles le piston so 
ment rapidement, avantage que M. Dp.br,tte avait si 
bien fa.it sentir dans cet ou-vrage, antérieurement à. 
l'époque ai, la pratique les a adoptées, a conduit à modi
fier 1e3 dispositions des puissantes souffleries nêces
ijaires pour la marel,e des hauts fourneaux. MM. Ca
rlia,t ct Thoma::; ct LaUl"CnS ont construit des machines 
à vapeur à haute pl-ess1on et à ~ction directe qui ont 
donné de très-bom résultats. Ceô derniers ont rem
place fLveo succès 1 par des tirohs commandés par 1.a 
machine, les clapets d'entrée et de sortie d'air, dont 
l'aetion est bien moins sûre. 

On est arrivé il. donner aux pistons, au lieu de 
0"',60 à 1 mètre, ues vile6ses de 3 m ,25 il. 3m,80. 

Nous donn,ons ci-contre la fignro d'une constr·nction 
do ce genre exécutée en Angleterre et fort bien di6posée 
ponr une mn.rch" rapide du piston (fif(. 3649 et 3(50) 
par l'action directe de la machine à vapeur. 

En ramenant l'air à 00 et il la pression 0',"16, la 
quantité à insuffler en une minnte par chaque kilog. 
de carbone 50ilde à. convertir en oxyde de C::l.rbODe 
dans le m~me temps, est, d'après lÏgI. Thomas et 

Laurens de J},mc,41 ; ces ingénieurs ont reconnu qu'uu 
kilog. ue charbon de bois, débarassé de 7 p. 100 d'ean, 
de 2 p. 1(\0 de cendres et de 14 p. 100 de matières 
volati1es, ne présente plus chnrgé au g'llelIlard d'un 
haut fourneau que 0',76.i de charo01l solide, exigeaut 
alors 3m o,374, d'air il. la tny"re par minute. 

Le coke moyen renfermant 5 p. 100 d'eau, 3 p. 100 
de matière. volatiles et 12 p. 100 de cendres donne 
0',800 de carbone solide par kilog. de coke chargé an 
gueulard, et exibe 3mc,5 zt; pour être converti en oxyùe
de carbone. 

En prévision des pertes d'air on peut, en pratique, 
injecter 21) p" 100 d'air, cn plus de la quantité cal
culee. 

Ventilateur. - Un beau travail de III. Dollfus, inséré 
dans le Bulletin de la Sociité industrielle de Mulhouse, 
permet d'établir aillsi qu'il suit les règles qui doivent 
presider à. l'établissement des ventilateurs; 

~ U Le diamètre des ouvertures d'a~piratiun ùoit être 
les ~ de celui de l'enveloppe; il Y a m"antage à leu\' 
ùonner la forme d'un ovale dont le grand axe est dana 
la direction de l'échappement. 

2u Les urifices de sortie dont la direction est tan~ 
gent~ il. la circonférence extérieure, ont la même lar
geur que l'enveloppe, et une hauteur égale aux:. -/'J du 
dianlètre du ventilateur. 

3u Le nombre des ailes sc règle d'apl"Ps le diami·tre, 
il est de , pour nn diamètre de Om,:30 à 0,50; de 6 
pour (Jm,50 à 0,70 et de 8 ponr Om,70 à 1lllètrc. 

4 0 La longueur des ailes doit être égale à H de 1" 
moitié du rayon. 

5" lAl meilleure forme des ailes est celle demi-con
cave du S du rayon, leur direction passant par l'axe. 

6" La circonference de l'enveloppe doit être eXée1l
trique pal" rapport à. l'axe i l'excentJ,.'icité la plus COlive· 
nable paraît être celle égale il.! du rliamètre. La 
largeur de l'enveloppe doit être égaïe aux ~ du diamè
tre du "Ventila tenr. 

7" LeB effets d'un ventilaleur c}'Dissent cqmme le 
carré de·s vitesses; compures aux diamètres, ces effets 
croissent comme le nouble des rapports des carrés; ct 
les effets compan-i.s à 13. force abso.rbée augmentent en
viron dans le rapport de 4'2 à 36. Il est donc préférable 
d'employer de::; ventila.teurs de grand diamètre à vi
tesse moindre que des ventilateurs de petit diamètre ~ 
vitesse plus ~rande. 

M. E. Dollfus a reconnn également que la puisbance 
d'aspiration étRit intimement li~e à la pui:;sance d'ex
pulsion, et 'lue les conditions dans lCB'luelles un ven, 
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tilataur fournit le plus d'nir à ln sortie lont aussi celles 1 comprendre tous les systèmes qui permettent de mou
qui répondent iL l'absorption 1 .. plus considérahle de ce voir mécaniquement les Olltil. autrefois mns ;, la muin, 
fluide par leB orifices d'entrées. de mllnière Il en rendre la production siuglllierement 

Il importe, lorsqu'un ventilateur soufflant est em- plus puissunte, plus régulière, plus économique. C'est 

3649. 

D 

3G50. 

ployé comme souffierie, de le placer aussi près que 
possible du point où il doit agir; une grande déperdi
tion se produisant par les résistances qui naissent dans 
les conduits et celles-ci croisBant très-rapidement aveC 
lu longueur. 

On estime qu'un ventilateur souffiant, lançant l'air 
avec une vitesse assez grande par un orifice ré
duit, ne rend que 0, '20 nu travail moteur; il lance en
viron 6 il 700 mètres cuues d'air à l'heure par cheval
vapeur. Le ventilateur aspirant en- ùonne environ 
3ïUO il 3800 par force de cheval, avec des vitesses ré
duites il 0",80 011 ~ mètre par seconde. D'après 
M. Combes, ils donneraient 50 p. ~ 00 d'eITet utile, ",t 
en courbant les ailes 60 p. 100. Cette courbure .les 
ailes a été peu adoptée l'ar 1 .. pratique, jusqu'ici; il 
n'en sers sans doute bientôt plus ainsi, car elle a été 
utIlisee, avec d'autres ingénieuses dispositions, par 
III. Lloyd d" Londres, pour cam traire des ventilateurs, 
qui ne produisent pas, même uvee d'8ssez grandes yi
tesses, le bruit que produisent les ventilateurs ordi
naires. Il pan"Lent à as~urer il. l'air llne vitesse uni: 
forme, pendant une partie de son passage dans l'appa
reil, en donnant" l'enveloppe extérieure la forme de 
deux cônes très-évasés accoles par la base. 

IIIACHl,NES-OUTlLS, Pour compléter ce que nous 
a.\'on/3 dit relativement aux principales machines-outil::! 
en traitant des dlverses opérations nécessaires pour 
obtenir avec économie nt précision les pièces qui en
trent dans les grands mécanismes, puissance et gloire 
de l'industrie moderne, nous les passerons ici en reV1l6. 

Les machines-outils ùevraient, d'après leur nom, 

bien ainsi en effet que l'on admet la définition, et l'on 
entend quelquefois "ppeler machines-outils le marteau 
à. vapeur) les lnachines à. river. Toutefois, OIl s'accorùe 
généralement Il désigner plus particulièrement sous le 
Dom de machine.s-outils les nH~chino8 Ql1i, pouvant se 
classer en deux séries, l'une à. guides rC('tilignes, l'au·· 
tre à. guides circulaires, font mouvoir un tranchan~, et 
qui comprennent, snvolr : ~ u le dres3a1e Oll T'abotage 
des surfaces, le mortaisagt; 2° le tournage, le (orage et 
l'alesagB, le taraudage ct {i.letaye, ctin divilîiotl. des dents 
d'engrena.'JtJ; c'est iL ces importantes machines que DOUS 

bornerons cette étllrle complémentaire de ce que nous 
Rvuns dit à propos de ces diverôes machines aux arti
cles spéciaux que nous leur avons déj 8. consacrés. 

D,. machines-oui ils en grméral. - Une obser'l"ation 
qui avait été fllite souvent par le3 fluteurs qui ont écrit 
sur l'horlogerie, mllis que n'a'l"sient pas faite des eon
Btructeurs-méeanicien~, trop encEns à croire que h, 
gmnde construction ""t née de toutes pièces il. la fin du 
siècle dernier, n'a pa" échappé il. M. Poncelet. " C'est évi
demment, dit-il, dans les "teliers de la gramlc et de la 
petite horlogerie qu'il fnut rechercher l'origine de h 
plupart des moyens lllAcaniques de con~truction qui. 
de nos jours,. ont tant agrandi le domaine des machines 
en fer et en fonte .• 

En réalité, c'est è,la nécessité de fabriquer des pièces 
de grandeur inusitée e:<igées par la construction ile la 
machine à. vapeur, coïncidant nvee l'extension des 
ressources qu'offrait la fonte de rer que Smeaton venait 
de démontrer, que sont nus les progrès accomplis dans 
l'application en grand du fer sux machines et de son 
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travail pa, des prGeéd<'s parement mécaniques. C'est il. 
Soho, rlans l'atelier rle J. ~Watt, qui a mérité peut-être 
autant de la po~térite comma ingénieur COlltitrncteur 
que comme inventeur, senl titre qui lui soit généra
lmnent reconnu, qu'il fa.udrait aller chercher le type 
primitif et la r[;nlisation en grand de ces belles ct puis
t:'antes machincs-olltih à. aléser, forer, tourllcr le fer ct 
la fonte. C'est rle là qu'elle" se répandirent peu de 
tcnlpS après dans les ateliers des Rennie, oes \Yoo]f, 
de~ IHauùslay, de-s St.cplJcnson, etc., dOIlt les tral.'aux 
honorèrent et enrichirent l'Angleterre pendant que la 
France et l'Europe presque entière étaient plongées 
dans léS horreurs de la guerre. 

~o Jfachines à raboter, à l,Zan". - Nons compléte
rOns les. articles RABOT et J'tIÉCANIQCE G.ÉOM., où 
nous avons déjà parl~ de ces machines, en donnant ici 
le dessin d'une petite machi.ne Inne à lHa:;, oil Je mou
vement du plateau porte-pièce e~t imprimé il. l'aide 
d'une manivelle qlli f:1it tourner une lonp:uc vis fi.xée 
au bâtl et traversant un écrou fixe :lU florte-f'ièce. 
C'est aussi à, l'aide de petites manivelles et de vis que 
l'on donne au CiSC3U les rnouvelnenls intermittentR! 
soit de déplacement lat(~nll, .soit de dCHccnte après 
ChflqUC passe (fig. 3651). 

La vis il filet carré a été consenée par Whitworth, 

.MAClIINES-OUTTLS. 

deux outils il retournement IlI~tomatique ualls Ull J(}/Jr

reau très-solide, dont la fig. 365-2 montre la disposition. 
Le Lurin eôt "'ôôujetti à l'aide rie vis dans UTI eylindl'c 
A, qlll lui-même est aju.::.té à fl"ot~ement ÙOllX dans un 
cy lillJrc B, üli~ant partie du porte-olltil ùe la mUl:hine. 
La partie snpél.·iellrc dn cylin(lre A porw une raiul1rc 
hélicoÏùale qlU coupe toutes les généliltrices sitllt~es 

d'un même côté d'un plan diamétral. I.e cylindre B 
porte une rainure verticale el et une barre C porte nne 
p::u:.i.ie reIJliée en équerre qui tnncrt-c cette rainure et 
entre dans la l'aiulll'e helicoïdnle de A. Le mou,\"emcllt 
rectiligne alternatif de cette bUlTe fait, 0. chaque os
cillation, tourner le cylindre porte-outil exactemellt 
d l un demi-tour par suite de ln. longuGnr convenable de 
la rainure hélicoïd"le. 

Le InOllvement er.t donne au commencement ct il la 
fin de chaque. conrse du chariot par un emhrayage 
il doullle e1!'e! mis en jeu pnr deo t"-quets a(laptcs aux 
parties glissante~, c'e~t-l\-dire an moyen d'une com
binaison de cunlelles l6:.J.n5 fin et de poulies de rl:Ilvoi 
fort ingénieuse, In:l\S aussi passnh1ement compliquée, 
et qui cmpêchern. peut être de l'adopter genéralement, 
mnlgré ln. suppression dc~ tenl}JS perclus et la di::ninu
tion rles frottements. 

" A Lien prel1l1re, dit:VI. Poncclet après avoir rCll,]" 

36tH. 

le célèlJTr constructeur anp)ais de machines-outils, 
pour ses plus grandes IDuchines, y trou'\'ant une granùe 
donceur et une granùe 1"l~gularite, et il a cherché iL 
faire dlf.paraître le grand inconvénient ùe ce systpllle, 
le frottement considérable de la yis dans son éeTOU. A 
cet effet, jj supprime ce dernier et L'lit agir]n vis; snr 
clcux petites rouc::; yerticnlcs étahlies Eons une entre
toise, et qne l'auteur nomme roues 
'wti{riction, parce que le111"s rebords 
dentelé?i, en s'cllgage:nlt dans les 
intervalles des filets de la yis dont 
elles reçoivent la pression longitu
dinale, parallèle et motrice du cba
riut, sont telleIIlent tracés et dispo
sés, que, Sous la simple ac.rion tan
gcntJCüle ùn frottement (les dents, 
ées roues peuvent tourner librement 
autour de leurs axes respectifs par 
lesqu(.~ls le chariot est pOll':::lsé, le 
long: de ses glissière:; l:ltc~.rnlos, de 
rnmlière il. réùuirn ain::.i, dans Ulle 

..pnonne propOl'tioll
1 

la dl~pp.nsc de travail qn'cntrninc
Tait le frottement direct ct tangentiel des filets. 

La grande machine il pl:rner <le Whit"·Q]·th p()ssede 

pkine ju-stice aux excellentes constructions anglaises 
de machines-outils que nous montrait rcxposition do 
Londres, lr.~ granneR planenscR ;1, ol1til mohile lm~gi
nées par}rI. de Lamorin~ère, exécnt~e5, rcrfC'~tionnées 
paT des artistes ausei habiles que MM. Pihet, Cavé, 
Dccoster, Calla et autres mécaniciens fran~ajs rlistin-' 
gués ~ ne paraissent }1W:i rleyoir le céder aux lllaehines 
rrnnlog11e:::) mais à out~ls fixes, auxquelles l sans doute, 
les constructeurs anglais ne contiuncront pas long
tenlps r. donner une pr(~férence exclusive. Si cc système 
dOTJne plus de sécurité pour l'excellcnce du travail 
qnnnri il s'agit de pi1'~ccs d~ull lloids modéré, il n'ost 
plus soutenable quand il s'agit de pièccs de dimensions 
ct rle poirlo énorllles, de machines de très-grande taille 
dans lesquelles le porte-outil étant d'un poids considéra .. 
ble, ne pent nullement par suite être dcplacé par la re
si;:itancc au rabotage. 

Dans la plupart des machines il. planer, l'outil e,t 
8ilnplemcnt assemblé à charniercs sllr le rlcyunt du 
bâti, contre lequel il s'apruie quand IJt pi.èce à. tra· 
t,'ailler le renC"Olltre et qui ne l'empfwhe pas du st:: re
lever lorsqu'au contraire celle-ci sléloigne. I.e ~1"mHl 
dMaut de oc système est que l'on l'Cl rl la moitie du 
temps peTIfIant lequel 1" machine èst en maln·ement. 
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Nous aVons ùonné ci-dessus J't!légante solut:on de 
Whitwhrth pOUl' les grandeô machines, nous allons don· 
ner alHisi celle -qu'il El. combiup.c pour les petites ma
chines iL action rapiùe, afin de r~rln;re beancoup le 
ternp5 per1lu P[l.l' le retour, quand rontil ne trav:J,:lle 
pas. Elle est égalenlcllt fort il1gl~niC'Il:.;e {~t lnontrr. la 
fartllitr. des <?ornhinaihons rnéC'finiqlle5 que sait trouver 
un ingénieur expërimenté. 

La rO"e disque A (fig. 3(j33, 3135·1, ct 3655 J c,t 
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avoir nnc cou\'se très-étendue, comme dans le tour de 
l'ingénieur Fox aine de Derby, tour il. plusieurs 5ns, 1>. 
roues de Techange, fort compliqué. Tels SOIlt encore 
les tours automatiqltes pour tailler les grandes vis il. 
filets carrés, dont l'outil est conduit parallèlement par 
une même vis; enfin les grands alésoirs horizontaux à. 
tourner, polir intcrieurement les grands cylindres en 
fonte, fixé. solidem('Ilt au moyen de chalnes et dont l~ 
porte-outil annulaire, à. bnrins gradués, tournant ct 

3G51. 3G: 5. 

conduite par le pignon B placé sur l'axe de la poulio i glissant ~vec nne lenteur extrême le long d'un noyau 
motrice qui se meut J'nn nlOllvement uniforme. 1 creux également fixe, est conduit parallètemf.nt, ~ui
Sur le plat de cette roue est vissee une gOllpille D, vant l'axe même du cylindre, au moyen d'une cré
qui entre dans une longue minure du levier C ~~ qui maillère intérieure Il contre-po id, de recul. Ce système 
peut tourner autonr d'l point C Comme centre, ct 1 fonctionnait en 1 R~3dansl'étalllisscmentde)Di:l\[anby 
'lui est lié à 60n extrémité supéricure par la verge K et Wilson, 11 Charenton, près Paris; 011 a depuis pr,,
il la taule de la machine à planer. Lar'que la TOUU A fer" en France 11 ce système importé rl'Angleterre une 
tourne, le levier CE o.~cille, et la verge K faît mar- lngénieuse combinaison de vis conduC'trices à eng-ro
cher en avant et en arrière la table ûe la machine il. nages différentiels. 
planer. Mais ces deux mouvements sont effectué. dans C'est aUBsi 11 dater de la même époque (1825 111830) 
cles temps très-dilférents. En effet, la gnupille, en que l'on vit introduire dans nos ateliers de constrnction 
tournant dans un sens, décrit l'arc yM, c'est-à-dire ces ingénieust's et élégantes lnachines à percer verti
dans les conùitions de la figuTe, ~ ùe cjrconrérence~ cates; machine qui met en nlou,~cment un équipage de 
en passant de f en e, landi" qu'il ne décrit que dlg, soit roues d'angle ou de courroies motrices sans fin, i> pou
l; de circonférence quand le levier retourne de. il. f. lies étagées, pour changer nu besoin la vitesse de leur 
Le ciseau travaille pendant le mouvement de f à <, pen- mbre, tournant sur lui-même avec une extrême rapi
dant que la table sc meut lentement, et la goupille dité, au-ûessus d'une table en fonte il. jour et il. vis de 
placée près de l'extrémité du levier est tr, .. -bien pla- .errage, servant de support" la pièce à travailler. 
eèe pour surmonter lA. résistA.nce. Pendant le retour, Cette table, tantôt mobile verticalement, comme ùans 
le ciseau ne travaille pas, la. goupille agit à la partie le5 petits ate1iers, mais Rlors slBceptible d'être fixée 
inferieure de lA. coulisse, et la table revient rapide- à une hauteur quelconque au-ueSSOllS de l'olttil, au 
ment à sa première position~ moyen d'une crérnRiHère à levier de Lagarouste, tan-

Ainsi, au lieu de ln disposition ordinaire, où on em- tôt, comme du]]!:) les belles ]n~\.chineô anglaises des 
p!oie ~ du temps pour l'aller, ~ pour le retour, on em- Lewis, des Kasmith et Gaskell, de ilIanchester, posté
plo:e ~ pour J'aller et ~ pour le retour, ou plut,,! en rieures peut-être, mais Iiussi prélërées il. celles qu'on 
fal3unt l'économie an retour, le temps de raller res- Yoyalt, en ~K~3, fonctionner à l'aide d'un porte-outil 
tunt le même, on fait le même travail en économisant mobile i> crémaillère et à fourreau dans l'usine de 
t du temp·s de l'opération. M:\'!. Manbyet Wilson, il. Charellton, la table dont il 

\lo Tour. s'agit, vé,'ita1J10 plate-forme à. jonr, était fixée il. une 

Les ateliers consacrés specialement à la construc
tion de. grandes machines en fer et en fonte ont reçu, 
dit Poncelet, nne vive impulsion dans l'intervalle de 
18Z0 a 1830, et c'est véritablement il. partir du milieu 
de cette période que l'on a vu ce gellTo d'nteliers SB 

l,eupler généralement de machines-outil. nnglaises à. 
travailler les métaux, machines parmi lesquelles on 
doit citer, conlme les p1us importantes par ]'uni~ 
ver,alité de leur usage, log tours purallCles " support 
d'outil ou équipage à. chariot, dont l'ingénieuse combi
,,,,isou de vis servant il. fixer la position du burin est due 
au célèbre Bramah, ingénieur dont les travaux impor
tants ne sont pas estimés cn France Il leur juste valeur; 
Jes tours pa1"am'les Il. banc, dont le porte-outil peul 

hauteur invariable au-dessus du fol, mais pouvait, an 
beso:n, tourner sur elle-même ou glisser le lonr; ,le 
guides en fer: l'arbre central du foret, em'cloppé éga
lement d'un fÙllrrcuu et terminé vers le haut par une 
vis à pas serrés guidée par un chapeau glissant entre 

'i ùeux ti~es verticales fixe.::;; cet arbre, ùis-je, éta.it al'Jrs, 
a 80n tonr, susceptible d'être abaissé graduellement 
au nlOyen ù'nue ruur~ rempli;:;tiant la fonction d'écrou, 
et dont la manŒuvre était !l!onmise à l'ouvrier par un 
petit arbrp. vertical à manivelle inferiellre. 

A ces dernières m!tchines outils, propres à James 
Nasmith , on doit ajonter : les anciens et pllissants 
tOltrs de cet babile ingénieur, dont 10; plateaux circu, 
lu ires verticaux, à jours. multiples et vis de serrag?', 
servent de supports pour maintenir et c1ntrcT les 
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grandes roues dentées ou Rutres grosses pièces que l'on 
veut arrondir et dresser extérieureInent ou intérieure
ment; les machines automates à mortaiser verticale
ment les rainures de calage ou d'ombrayage des mêmes 
roues; cf!Ues à. manivelles, bielles ct volants rIt: 
Sharp et Roberts; les machines à. fendre et tailler, au 
moyen dB fraüws to·urnantes, les rouel'i dentées ainsi 
que les fortes têtes ou pans d'écrous de K asmith et de 
Lewis; enfin les grands alésoirs verticaux à engrena
~es ct vis conductrices intérieures du mêmo Jaml's 
Nasmith, qni avaient eté précédés en Angleterre de 
celui de Billin~sley, patenté en 1802. 

Est·il bien né.œssaire de rappeler ici qu'un bon 
;nombre (le ces belles machines et des précédentes 
trouvent leurs types divers dans les anciens et ingé
nieux tours en l'air, il pointes et à poup~es fixp.~ ou 
mobiles, 11 excentriques et mandrins, à guillocher, etc., 
tours snr le5quels Delahir. (17·19), de la Condamine 
et Grandjean (1733), Plumier et Morin (1,49 J, enfin 
Bergeron, Desormeauxet beaucoup ù'uutr~s ont bUCt:et:\
sivement ecrit; qne CES types se r~rro't-lven t aussi dans 
les platines circulairr.s à. diviser, ùmls les instruments 
servant Il. refendre ct arrondir les dents de l'cnes, des 
TailleC1ard, <les retit-Pierre, des Frédf,ric Japy rie 
Beaucourt; enfin dans cette variété d'outils à fraises 
tournantes et à burin employés à. tailler les petites 
}Jièt:es d'horlogerie, depuis que ce ùernier et ancien jn
geniellr essaya, vers 178", do créer dan5le Haut·Rhin 
ses beaux établissement. d'ébauches de montres deve
nLIS depuis si considérahles. 

Entrons dans quelques détails complémentaires ùe 
cenx donné::, RUX articles spéciaux, sur les diverses nla
chines· outils formées par les différentes dispositions 
(lcs diverses parties du tour, savoir: 

Mouvement imprimé !lU burin: tonr a pointes ct 
à luandrin, - tour à fiLeter. - }!ouyemcnt imprimé à 
l'axe devenu porte-outil: Inllchine à pen'er, - alé
soir. - l\-IollYcment intermittent de la p;èce montée 
sur le tour: machine il tailler les dents. 

Tour. - Nons ;n'avons que pen de chose à ajouter i1 
l'article TOUR. Que l'on exécute sur ùe tr~s-grandes 
ùllnensions Les tours dont nuus avons parlé, que l'un 
dispose des série~ de roues d'engrenage, de manière à 
obtenir des vitesses variables, e[ l'on aura les g-ran~ls 
tOUTS qni, avec dos modifications spéciaJes, se rencon
trent aujourd'hui dans les ateliers de C011struction. 

Nous citerons seulcment ici denx importantes dispo
sitions: 

La première 6e rapporte au tour automate il double 
effet, dont)1. \V. Fairbflln se sert pour tCI'TIliner les 
arbres cylindriques à longue portée ct à petit diami:tre, 
ùont l'avantage CBt bicn rCconnu aujourd'hui pour opé
rer les transnlissions de travail (en augmentant les vi
tesses). Dans ce tour, une double paire d'outils agis
F-allt (fig. aOrJfi) dans des directions parallèles, malS 
diamétralement opposées, et tendan t paT là même à 
former doux couplcs de force., où led efIortB respec
tifs ne flexion et de vihration se neutralisent en quel
que !Sorte rigoureusement, continuellement, pendant 
qne les supports glissnnts ùe res outils, conduits recti
ligllemcnt na moyen de vis ù. pas contraires, pal"tant 
du milieu d~ la piece il. tonrner, vont cn s'cloiJ!Imnt 
lentement et symétriquement de part et d'autre de ce 
milieu, pour se rapprocher graduellement des poupéc" 
extrêmes du tour. 

La seconde .se rapporte à. la constructloll de tOUTE

ponT roues de wn~gon, qnc l'inrlll~trie des chemins de 
fer à fait mnltiplier considérablemellt. Nous parlerons 
ici de celui mis i, l'Exposition de ~ S55 par 111. Polon
ceau, et qui pesait ~ 9 tonneaux. 

Comme le tournage ùes roues s'opère sur une circon
férence de 3 Inètrcs en"iron, il faut nn outil pn1s-

MACHINES-OUTILS. 

sant, et comme les deux roues ne sont reliées que par 
Uli essieu qui présente peu de ré~if5hmce à la. tOl"sion, 
eu égard au dlametre a. tourner ct à. l'in1pcn:tancc des 

11 

JGCiG. 

copeaux qu'il faut enl""er pour aller vite, il faut que 
les deux plateaux ùu tour, qui conduisent chacun nnu 
des roues, journent IJarfaitement ensemble. 

Jusqu'ici, l('!s tours à roues de waggolls avaient été 
construits dans des conditions analogues anx tours or
dinaires, et les ùeux plateaux étaient directmnent cün
duits par un arbre qui avait toute la longueur da banc, 
et était commandé seulement à rune de ses cxtrémlté. ..... 
Cet arbre produisant un grand effort, pnisqll!il Inar·· 
chait à. petite -vitesEe, éprouvait un effet de tor5ion nui
sible au travail a faire. 

Ces inconvénients disparaissent, grâce flUX dispOHi
tians adoptées. Le tour dont il est ici que,tion est dis
posé de manière itrecevyir ~uatI'eoutih:. Pendant qllCl'Ull 

des outils fait la jante, celui qui est oppose fait le bon
din ou les faces latéral os. Les poupées sont venues de 
fonte avec le banc, afin d'éviter les vibrations. Elle, 
ont en outre très-peu de hauteur. Les porte-outils sont 
placés sur le banc même, de manière à présenter une 
très-grande stabilité. 

Les deux poupées portent leur mouvemcnt et l'en
grenage du pignon li. rintericur de celui du r1n.tE~al1, ùe 
manière à. dimiIluer la vihration due ~l. la prise de~ 
dents. Enfin, un arbrc~ commandé en S011 milieu, 
donne le mouvement aux transmissions des poupees. 
Cct arbre étant commandé en son milieu, et ay,,;,t lUle 
grande vitesse, n'est soumis qu'à nn faible effort de 
tursion, et d'aille:uni cette tonion étant égale de clla
que côté, le mouvement trauiunis aux dcux poupées est 
parfaitement simultané. 

Ce tour fait cn moyenne sept palres de roues par jour
née de dix heures. C'est Ih HU résultat. immense, qu'on 
n'avait pu obtenir jusqu'alors. 

Tour il fil,ter. - Nous donnerons ici la figure ùe la 
Inachine a fileter, dont nons avons parlé à l'article 
'l'OUR, et nous entreronH clans qnclques détails Sur la 
manière ùe faire Yfl1';r.r les p~lS de vis. 

La fig. ~658 représente le tour il fileter. le cylindre il 
fileter étant monit; entre les poillt-s du tour et étant lnis 
r.n rotation par une courroie on une corde pass.nnt sur 
une poulie solidaire avec lui. 

Soit R le rayon de la roue dentée montée sur l'axe 
ùes cylinrlreo, r' celui de la roue dentée montée sur 
l'axe de la vis qu'elle met ~n mOllvement j pour cha
que tour ùe celle-ci, L'écrou avance du pas ]J de cette 
vifl. ct trace unc fraction d'hêlir.e snr le cylinrtrc (pnisqnc 
le nlOllVp.ment rectiligne et le mOUyelnent circulaire 
son t uniformes). Le pas P de cette hélice sera "-gal 
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IL pr', car los pns de l'hélico qni met l'ontil en monvc- \ crochet v~lait mioux qu'une fraise, celle-Cl EB cassant 
R souvent. Pour des roues très-larges il y " !lvantage Il 

ment et de celle tracèe sur le rylindre, ~ont en raison raùoter les dent., tant en conservant le syotème de di

inverse des nombres des tours des deux axes pendant j 
le même temps, 011 des rayons des clell~ ronCr3: c'est... 

• a· , p , TI d' . P pt .. - Ire qu on a , : p = f' : <', ou = Ti' 
On obtiendra donc telle valenr qu'on désire.ra de P 

r' 
efi faisant varier convenablement le rapport li par des 

séries convenable3 c-1e raues d'engrenage, 

J[achine et tourd fendre le.JToues - NOllS avon! donné 
iL MACHINE A TAILLER LES HOlJES une f"tnde fort int,~l'cs
.nnte et fort bien faite de :1-1. Mathieu, sm la question. 
Nans nons contenterons de reprodnire ici la rlispOlli
tian que j'on préférait en Angleterre il y 8 quelques 
annees. 

Cette marchine emploie (fig. a658) 11nc fmi,e 
mue d'un mouvement rapide de Trltalion qui vient pra_ 
tiquer une entaille SUl' la rOlle li. diviser. En faisant 
marcher cette fmise (mont,;a sm un support il. chariot) 
F,i sn. section est celle de l'entalllc, on cnleve l'in
tervnlle entre Jeux dents: ~ous avons dcjil dit qu'un 

C. 

vi'6ion Cl-contro l C0111me l'ont 
fait, il y a d,j,> bien des années, 
l\n!. Glfl.\'ct, habiles mécaniciens 
de Metz. 

Si 'jnsuite on fait tourner ]n. 
roue d'nne certaine fraction d6 
circonference par le mouvement 
de la plate-forme sur laquelle 
elle reprhe et sur laquelle d"s 
divisions sont tracées à l'avance, 
on taillera 8uccct5siyemcnt toutes 
les dent. de la roue. 

Si au lieu ùc roues d'engre
nage orùinairCii il s"agissait de 
l"(lues ùélicoidnh's, {l'engrenages 
,l'e White, il fauùrait évidem
ment que l'outil qui découpe l'in
tervalle ofit un mouvement reln
tif de translation en meme temps 
qu'un nlouvcrncnt de rotation, 
que la rone ou bien l'outil re
çUt nn mouvement composé, 
étant lié Rvec une fraction d'hé· 
lice trucee .sur une purtie de cy· 
lindre concentrique nvec eux. 

Nous ùonnerons ici quelques ùétilil~ fill sujet <le 
la. machine proposée 11 cet effet par 111 M. Brêguet ct 

BoquilloT!. d'apre. le ml'
port 111" Société d'cncournge
ruent. 

Le principe des engrenages 
h"lieolrln/!x consiste à substi
tuer à la denture ordinaire
ment employée, ct qui cst pn
rallèle il l'axe de la roue, ulle 
dcntme inclinée pnr rapport" 
cet axe. 

L'a.ngle de cette inclinaisoll 
peut vmier; 'Vhile n adopté 
l'angle de quinze dcgrcs; 
M~L Breguet ct Doquilloll 
l'ont adopté également, el les 
experienccs de res auteurs ont 
ùernolltré que cet nngle at
tcil!nait hien le hut de la pra
tique. 

Leur système cOlla's!e It 
maintenir la roue à lailler fixe 
dnus la ]ongucllr de l'axe, 
et reCCYaIJt sculempn t un 
mouvement rie rotation, pon

dal.t qllC la fraise ou l'outil taillant descend parallèle
ment fi l'axe de ln. roue. 

C'est dans la relation entre l'mnplitnrle ,le chacun 
de ces deux rnOUvlJments, quo C'onsistc l'('~lèment de 
l'exJclltion de la dentnre bélicoïde A cet effet, ils 
prennent nne machine ordinaire il t"iller leB dents 
d'engrenage (voy. TAILLER); d,·rriére ln Ilache ou 
porte-oulil qui doit exécuter la denture par son mOIl

vmnent vertical, ils etablissent un arbre horizontal CJni 
porte deux disques que nons désignerons par les let
tres A et B, et <lnnt l'un, A, est exactement d'un dia
mètre triple ùe celui B ; une lame de ressort fort mince 
cst Iltt"ehée ,1'1111 hont à 1 .. hache porte-outil, "t de 
rUlltrc à la snrfuC"c cylindrique du d.isque A; une nnh'c 
lame de reesort enyeloppe le dis'lue B, et un troisième 
disque C, fixé sur l'a:.:e de la plate-forme divis~e, fixe 
COInIIlun il la roue à felHlrc. l.a seeonde lame ùont non~ 
ayon3. pm'lé est nttachee d'nne manière inval.'jable 61l\" 

le disque B; mais, !lU moyen d'une e.pècc de pino", 
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avec vis de pression, on peut, Il volonté, la rendre .0-
lidaire avec le (li"qll~ C, nu permettre à co disque de 
glisser dans la lame qui l'enveloppe. Le disque C est 
d'un diamètre exactement ëg!Ù au diamètre de la roue 
à fendre. 

D'après ce qui préc/'dc, nn conçoit facilement que, 
lorsque la bache porte· outil descend pour opérer la 
fente d'une dent, elle fiiÎt p!trcourir à la distance du 
disque A un espnoe r~al à celui qu'elle parcourt elle
même; que le disque 13, dont le diamètre est trois fois 
plus petit que A, ne donne à la del1xième lame, ct par 
conséquent au disque C, anquel le ressort est dans ce 
moment fi~é, qu'un IDouvenlcnt trois fois "muindre que 
celui de la hache. 

Or, si le mouvement circulaire de la surface cylin
drique à tailler était égal au mouvement vertical de la 
hache, ou produirait nue denture inclinée à 45 degr"s. 
Le mouvement de cette surface étant, au contraire, au 
mouvement vertical de l'outil, dans le rapport de 1 à 3, 
il en résulte necessajrement que la denture sera il. l'in
clinaison vouluo de 15 degrés. 

Lorsqu'une dent a étt\ ainsi taillee, on desserre la 
pince pour rOlldre le disqne C libre dans la lame qui 
l'enveloppe; on change la position cl. la roue à fendre 
au moyen de la division de ]a plate· forme et de l'ali
dade ordinairement employee à cet effet; on serre la 
pince pour rendre de"nouveau la lame solidaire avec le 
disque, et on rCCQmmenCtd l'opération pour une autre 
dent. 

Les combinaisons de M"''!. liréguet et lioquillon sont 
simples; ell~s ofTrent ce mérite particulier que, quelles 
que soient les dimensions en diamp-tre ou en longueur 
de la rOU9 à fendre (entre les limitt>f:, tontefoi~, q LIe 

comporte la mach~Ite qu'on emploie), aucun change
ment n'est necessaire dans les organes du mécanisme, 
si ce n'est un diF.que à sunRtitner 0. un autre; aucun 
calcul1 aucune opération graphique rt'est nécessaire j il 
suffit de mesurer exactement le diRmètre·de la roue sur 
laquelle il s'agit d'opérer, et de placer sur l'appareil un 
disque d'un égal diamètre. La simplicité de cette opé
ration cst d'une grande importanco ct propre à géné
raliser l'emploi des roues 11. denture hélicoïde: qui ne 
Fait, en effet, combien peu d'ouvriers sc d~termi
neraient à prendre la l'cine de tracor unG épure, quel
que simple qu'elle mt, pour l'e,,éeution d'une roue 
dentée? 

M. Théodore Olivier a fnit remarquer que, dans l'un 
et l'autre système employés par MM. Bréguet ct ]lo
quillon pour tailler lea engrenages cylindriques à dents 
hélicoïdales, on pourrait très·facilement diriger l'outil, 
non-seulement parallèlement à l'axe du cylindre à tail· 
1er, comme ces messieurs le font, mais que l'on pour
rait 10 diriger de manière à ce qu'il parcourftt une droite 
conpant l'axe de la rondelle à tailler, sous un angle 
dont ramplitude pourrait être aussi petite ou aU5si 
grande qu'on .... oudrait, et alors on taillerait un engre
nage conique. 

Si l'on faisait parcourir à l'outil une ligne qui, tout 
en formant avec l'axe de la rondelle à tailler un angle 
dont la grandenr pOlln'ait varier à volonté, ne coupe
rait pas l'axe de la rondelle, on pourrait exécuter UIl 

engrenage hyperboloïtlique. (Voir notre Traite dB cin,;
matiqu •. ) 

MANO)IÈTRE DESIlORDES. Dans ce manomètre, 
la pression de la vapeur s'exerce sur la tête d'un l,etit 
nistan, par l'intermédiaire d'une nlembrane de caout
chouc vu.lcanisé qlli ~st destinée à isoler la ,'apeur des 
pièces du mécan isme, comme dnns les mnnomètre~ de 
M. Galy-Cazalat (fig. 3559 et 3G6()).Ce pistori agit par 
Eon extrémitê opposée sur le milieu d'une potite laIDe 
d'acier t.rempé, dont les oscillations corrcsponùent 1 

par lem· amplitude plus ou moins grande, 11. l'inten-

MARCHE. 

Bité de la pression de la vapenr. Pour rendre ces va
riationB plus sensibles, la flexion de 1.. lame est 

transmise à une aiguille q ni sa 
llleut circulairement Bur un ca
dran ùivisè1 et nont les mOuye
ments sout multJ pliés dans un 
l"apport 8uffisamU1C::lt grnncl. 
Quand la prmit5ion a cessé, l'ai
guille est ramenée à son point 
de départ par une petite laIlle 
f<lisant ressort. 

CCL appareil ne pent eviùem
ment être d'une grande préci
.ion, mais il est fort simple, et 
n'est snjet en marche i\ aucun 
dérangement, Il échappe, par 

3G39. sa construction même, à l'in-
fluence perturbatrice exercée paT 

les vibrations et les secousses, quand il est appliqu~ i, 
des machines en mouvement, ce 'lui l'a fait aclopter 

366(). 

ti"équemment pour les locomot:vcs. Après une longne 
durée de fonctionnement, ce manomètre a besoin d'être 
retouché, en raition de l'utiurB qui peut se produire SUl" 

le petit levier en laiton qui reçoit l'action de la lame 
d'acier. Son peu de complication fait qu'il peut être 
livre au commerce r. très-bon marché, puisqu'on peut 
l'obtenir au prix de ~5 francs et rnêlue au-dessous ~ aussi 
est-il Illaintenant trè6-répamlu r tant uans les atelier.s 
industriels que dans les compagnies de chen1ins de 
fer. 

MARCHE. Les questions de mécnniqu6 "nimnlc 
n'ont pas encore été étudiees avec tout le soin qu'elles 

1 méritent, jo ne dis pas au point <le "lIC physiologtque, 
mais au seul point de vue mecaniqlle. Lorsqu'on voit 
qanB le mécanisme de la patte rie homard le joint uni
verselle mieux caractërisé, ct qu'on pense que l'inven
lion de cet uI'gane de I1HH:}üue n'a cté invCIlté. qu'au 
clix-!;eptième sicclc, il semhle qu'indepen(b.mment de 
son intérêt propre J l'étuùe des organes ,les animaux, 
ùes insectes notamment, fiOllvcnt organises d'une ma
nière si curieuse, pourrait fournir <les résultats appli
cables à l'industrie. Sans uuut.e UIl nc trOll\ cruit rier" 
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MARCITE, 

qui se rapportât au mouvement c~rculaire. conti~u , 
monvement capltal dans les ulIlchmes et Imposslùle 
duns les corps organisés (si ce n'est peut-être des 
moyens de diminuer les frottements des ~xes Ile rot>:
tioll rendus si minimes d,ms les corps vIvants), mais 
pour ce qai est des leviers et combinaisons de levien 
articulés les uns aux autres, 011 y trouve des modèles 
variés à }'irtfini. Nons en indiquerons un cas particu
lier en analysant Ja marche chez l'homme, 

La fig. :3Ii61, représentant la position de l'homme 
au d('p~rt : ni étant le cen- m 
trc de graVi[f'" m'le fémur, 
m'I le tibia: ces os, comme 
ceux du pied, sont articulés 
autour des centres de ro-
tation 0, l', Q. 

Le mOllremellt de ('e~ 
leviers est produit par 1,. 
trur.tion des lnusclc~ qui 
leur sont attachés. En se rc~ 
dressant, ils .Wwent le cen
tre de gravité, et cela assez 
lentement duns le C,," de 
Jo. marche. Le corp', étant 
reporté sur la jambe gau
che, par exemple, par l'ac-
tion du pied droit, lajambe 
droite devient liùre et 8e 
porte en avant. La même 

miN 
3GG 1. 

action est répétée sur l'autre pied, et la progression sc 
produit. 

Un curieux résultat des reoherches de M. Weber, 
physicien allemand fort distingué, c'est quo le mem· 
hre inférieur telld il. osciller alltour de l'articula
tion 0 comme un pendule, que la durée de l'oscillation 
naturelle peut se déterminer d'après la loi du pendule 
pesant, et que par Buite, le pas de marche, qui cause 10 
moins de fatigue, bien moins qu'ulle vitesse inférieure 
il. celle qui correspond à ce seul mouvement pendulaIre, 
est uniquement en raison de la longueur ct du pOIds 
de ces membres. 

Il en résulte que pour des hommes ne différant que 
par la grancl€ur des dimensions respectives de leur 
corps tout étant é~al d'ailleurs, le pas'du plus grand 
emlJI1~,sscra une ét~nc1l1e plus grande, mais le chemin 
parcouru ne 3cra pas pour cela plus considérable, car 
cn même temps la durée de chaque oscillation sera plus 
gronde; par ,uite, le nombre des pas dans un temps 
donné 8cra moindre. 

Ce qui précède fait bien comprendre le peu de Ir,,:
vajJ que consomme la IDnrche cn terrUJll hOrizontal; 11 
se réduit presque aux frottements des articulations si 
parfaiteE, le cenlre ele gravité du corps ne oe dépla
çant pa, sensiblement, n'éprouvant 'lue des halance
ments insensibles, et qui ne consomment pas de travilll 
il.cause cle l'élasticité des supports. Nous supposons, 
bien entendu, qu'il 6'agit d'un terrain incompressible, 
car il y aurait à ajouter sur nn terrain mou, sur la 
neige, tout celni employé à la compression du sol. 

Nous avons suppose que l'action moléculaire qui 
produit le redrcs~ement des le",,·iers Be faisait assez len
temeIlt dans la Inarche pour ne pus imprimer au corps 
une vitesse sensible. S'il en est autrernC!it, si l'effet 
est bW3que et est aidé par le mouvement articulaire 
dn pied qui s'appuie sur le sol, on ale saut. La vitesse 
acquise par le baut du corps entraîne la séparation 
momentanée du sol et du corps; la partie supérieure en 
mouvement rappelant il. elle les extrémités inférieures. 

Chez les quadrupèdes, ce sont les jamhes posté
rieures toujonrs bien plus longues, si on les puppose 
nllongecs en ligne droite, quo les mernbre.s antérlcurs, 
qui projettent en avant la masse du corps pour le saut 
ou la marche. La Ilisproportion de.ient considérable 

ùau;, les rnres exercées à]a nlarc118 rapide ou au saut, 
comme celle des chevaux de course. Les memùres pos
terieurs subsistent presque seuls avec 1111 développe· 
ment considerable che~ les allimaux sautew-s tel que 
le kangourou, 

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE. Le travail du bois 
est fait en général par des arti~ans dans de petit~ 
ateliers et COlnme il 8'~xerce sur une substanco qUl 

doit êtr~ prise on m,,,.cs proportionnées il. la piece il. 
fahriqller, et necessite sonvent l'attention de l'ouvrier 
pour tirer purti d'unc pil\cc de bois strictemcnt suffi
sur..te, avec ùes précautions convenahles, on comprend 
facilement comment les machines ont été peu appli
quée. au travail du boi •. 

Dans des cas où il s'agit de fabriquer un grand nom
bre cIe pièces semblables, quelques belles industries bien 
complètes ont été fonllées sur le travail mécalli'lue ,la 
bois. Je citerai d'abord la fabrication des poulies par 
M. BruneI, le modèle déjà ancien de l'urgani6atioll corn· 
plèterl'une industrie de cette nature rendue entlè~ement 
meeanique; dans ces dernières années, la fabricatIon de. 
roues de voiture il. la mécaniqne a été également orga
nisée Irc.-parfaitement par M. Philipp~, dont nous 
o ... ·ons décrit les scieries_ C'est, en eiIet, le perfection
nement de ce mode si rapide de travailler le bois qui 
Il perm:s surtout de rendre ces diverses fabricatiolls 
presque entièrement automatiquesj c'est ~urtout l'em
ploi de la 5P,;e circulaire de Brunei, si racllemen.t con
duite ct guidée sur un chariot, qui a permis de prati
quer uvee rapidité des silluns parallèles. NOliS donnons 
à sc"IE le dernier perfectionnement de la scie, l'inven
tion de la scie continue, qui, n'ayant qu'une largeur 
minime, et mue avec une grande 'vitesse, est parfaite
ment propre à obtenir il. très-bon marcbé une foule ~e 
formes il. génératrice rectiligne que réclame l'ébéms
terje. 

Un mode do trnvail du hois, qui utili.o très-hien 1. 
travail mécanique et a réduit le prix de fabrication 
des parquets et produits analogues, c'est la disposition 
circulaire du fer du rabot, le rabot circulaire. 

Le rabot, qui a évidemment donné l'idée de la ma
chine il. raboter les métaux, Cdt peu propre à être mû 
mécHniquement. Si on ne cherche pas Il travailler plus 
rapidement qu'à la main, si l'on ne donne pas plus de 
fer, il est pIns simple de lai"ser à. l'ouvrier l~ soin de 
pousser le rabot ~\le de l'employer il. surveIller ~me 
machine· si l'on donne plus de fer, celUI-CI pénetro 

1 

dans les 'fibres. du bois et le fait éc1at~r, Ces inconve
nients sont éVItés, et la machme rédUIte à une grande 
simplicité, si l'on dispose les fers de rabot autour d'un 
axe tournant, que l'on peut approcher ou éloigner de 
la Burfare à dresser, tout en lui conservant un mouve
ment rapiele de rotation. On peut ainsi enlever le bois 
rapidement, et par la nature de son mouvement le fer 
ne saurait s'engager dans ses fibres et le faire éclater. 

Les machines à percer, il mortaiser peuvent s'éta
blir pour le bois comme pour le fer, et on a vu à l'Ex
position de ·1855 les machines de l'usine de Graffensta
den, constrnites avec la même solidité que les machines
outils ordinaires, qui travaillaient le bois avec uno 
rapidité et une netteté remarquables. .. . 

Il est clair toutefois que le. machines amsl constrUl
tes ont un excès de solidit" pour le travail du bois, 
ce qui se traduit par une exagération de prix 9-ui les 
empêche de penétrer dans les ateliers de peu d'Impor
tance, qui seront toujours les plus nombreux pour le 
travail du hais, Puur la plupart des pieees, pour les 
balanciers, les bâtis, etc., la fonte pent parfaitemenO 
être remplac"e par le bois, et c'est ce qui se fait avec 
grand succès. 

J[achin. à d.biter le bois de placage de A'- Garand. 
- Couper les bois en plaques minces pal" procédé. 
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3~6 MENUISERIE.f:nt,:NISTERlE. 

mécaniqllcs est une chose fort anciennement connue, 
",urtout pour la boisoellerie. L'application au placage 
l'ln ayait également étB faite par M. 1':oot, il. uno date 
ancienne, mais ces essais aynient présenté des incon
,·(~n[cnts tcl~ qTIC ],él)(~nif;tcrie en n,"ait toujours rc
pOl",é 1eR prod,,;ts, fabriqué; d'ailleurs en petites di
mensions et pour des usage:; a!5sez restreints. 

Ou comprend l'importance qu'il y a, lorsqu'on em
ploie des bois d',m prix olle,'é, il ne pa, fuire de perte 
comme dnus le clébita~c n. ln. scie, dan:; Iequell'èpais
oeur du trait, c'est, il.-dire de la perte, ,e rapproeho do 
celle du bois utilisé. 

C'était donc un problème fort curieux à résoudre, 
s'il était possible, que de remplacer la scie par un con· 
tenu qui ne laisse pas de déchet. Voici comment était 
di.posée la machine mi,e à l'Expoôition de 48;i5 pur 
M. Garan,L 

Le bois, pas,é à la Yapeur, est placé sur une taule 
horizontale qui s'Clève à volonté. Deux crémaillères 
pou~sent horizontalement un bâti :Hmé (rUne lame de 
~ m,40 de longueuT; cette lame eot placée obliqnement 
par rapport au mouvement qu'elle reçoit; à chaque 
course, elle détache une feuille de hais. 

Dans la machine eonstmite antérieurement à la pré
ceùonte, et sur laquelle llOlll:i allons donner quelques 
détails, le même inventenr s'était proposé de découper 
188 feuilles circulairement, et, à cet effet, il donne au 
couteau un mouvement de t]"an~lntion, penda.nt que le 
bois recojt un mouvement de rotatioD~ 

La grande difficulté était d'avoir nn couteau trlls
mince de tranchant, n'éclatant pas de::J bois très-diffi
ciles È\ couper, et ceptnùunt présentant une rigidité 
complète pour ne pas s'engager ou ê.tre repoussé. 
111. Gal'and l'a bien résolue. Les feuilles .ont d'une 
cpais~cllr très-égale ct fort bien eoup{~CS; da p]u~, le 
bois n'est pas brisé, ce qui était un point indispensable 
pour 111 yente des produits. Il y Il ,ionc là un service 
important rondu 8. une industrie fort étendue et évitant 
une perte de matière première d'un prix élevé. Il sem
ble que cette machine offre le seul moyen d'employer 
en placage certains bois précieux, qui ne se trouvent 
pns en ~rnndes dimensions et qui par suite ne peuvent 
être obtenus ainsi que par le déroulement spiral de 
la feuille. C'est Bn effet ce résultRt qui a fait le Buccès 
de cette machine, car le bois gardant, relativement à 
celui débité à la scie, une certaine élasticité, des fibres 
longues, exi~e au placage une mcilleure colle et plus 
Je soins au polissage. 

Ce n'est guère, dit M. Poncelet, ayant. les années 
(849 bol85l queles machines construites par cet artiste, 
avec une remarquable précision, purent fonctionner 
couramment et d'une manière 'Vraiment profitahle au 
point ùe vue cOInmercial; ce qui jusqu'alors n'avait 
point eu lieu pour Ics petites machines à dérouler le 
bois de Pape ou de I<avery.r, et ce qu'elles doivent 
prineipalen1ent à la disposition ingénieu~e du couteau, 
imillie toujours do celle de la varlope, mllis 011 l'on 
nperçmit de plus, comme dans la scierie de M. Frentz, 
l'elnplui de deux règles bioeaut~es en fer, serrant for
tement entre elles la lame effilée et amincie jusqu'au
près du tranchant, tout en l'empêchant de mordre 
dans la hille de bois an delà. de l'épaisseur jug-ée dans 
chaque cas nécessalre. Cette épais~elJr est joi d'ailleurs 
réglée par ravance continue d'un lar~e chariot hori
zuntal en fonte, à patins et coulisses à grains d'orge, 
conduit paral:èlement par une yis contmle, et portant 
l'outil soutenu, épaulé de distance en distance par de 
forts étriers postérieurs à vis de serrllgo, cette fois dis
posé presque verticalement et tangentielloment à la 
bille de bOlS, de Inanière à agir non plus au sommet, 
mais latéralement à cette bille, 'lui, en tournant lente
lllent au-dessus d'nue bas,'5ine à. eau chaude, ou elle 
ùajguc lL!gèromcnt, est simplement muntée, aux deux 

MENUISERIE-ÉBËNIS TEnIE. 

bOllts, SUT d" fortes pointes de tour, pyrllmidales et 
munies de croisillons variables ùe forme, de dimen ... 
Rion, avec le diamHre de cette même bille, à laquelle, 
selen la couleur, la eontextnre ou l'essence, l'appliea
tinn de l'cau chaude et le déroulage qui fend Il ouvrir 
intérieurement les fibres lors du redresseruent perma
nent des feuilles rleotinées IlU placage, ne laissent l'as 
que de fuire sttbir certaines modifications plus ou moins 
fayorablc., ct qlli probeblement se reproduisent, mais 
Rvec moins d'intensité ou de persistance, dans le tran
chage à plat des uois. 

Qnflt1t aux arbres motours du tour, ils étaient, dans 
ces premières maehilles de M. Garand, mis en rotR
tion de part ct d'autre de la hille an moyen de rouages 
dentés solidaires et symétri(plement situés, soutenus 
par des poupees verticales, l'une entièrement -fixe, 
l'autre, à suspension superieure, susceptible d'être dé
placée latéralement ou horizontalement d'après la Ion· 
gueur de la pièce à dérouler, mais dont l'arbre cen
tral, hleté à yis, pouvait lui-même glisser, receyuir un 
déplacement relatif longitmlinal dans l'intérieur du 
moyeu de la grande roue motrice, enyeloppant exté· 
rieurement les filets de vis, auxquels il était simple
ment uni par un tenon glissant dans une feuillure rec
ti1igne pratiquée au trav~rs de la partie carrée et sail-
Jante de ces ruêmes filets. Il est sans doute peu néces
saire d'ajouter que, dans cette ingénieuse IIlUchine, 
l'avance de la vis horizontale, conductrice du chariot 
porte-outille long de ses coulisses, est subordonnée il la 
rotation même de la billot au moyen d'engrenages, do 
poulies à cordons sans fin, dont il est toujours facile de . 
faire varier les rappor~s'de vitesse proportionnellement 
Il l'épaisseur qu'il s'agit de donner aux feuilles de pla
cage à dérouler; mais il irnporte bcauc,=)Up, au con
traire, rie faire remarqner qu'ici la marche de l'outil à 
inclinaison transversale légèrement variable au moyen 
ne vis de rappel, pour régler la profondeur du mor
dant ou ùe la prise, ne serait point suffisamment nssu
rée si, à l'jmitation Ide ce qui avait lieu dans la ma
chine primitive de 1\1. Pape, la partie extérieure ou 
détachée des femlles n'était ~outenue, au point même 
où s'opère le déroulement de la bille, à l'aida d'un 
butoir iL talon arrondi dont la position, par rapport aa 
tranchant de l'outil, toujours réglée au moyen de vis 
de rappel, determine en réaJité l'invariabilité de l'épais
seur des feuilles. 

Malgré la complication apparente de la machine à 
dérouler de :M. Garand et sa cherté relative, consé· 
quence lnevitable de tout systèrne ùe cOllstrudion en 
fer et en fonte, elle parait destinée à rendre cl 'utiles 
services à l'industrie du placage, du moins si l'on en 
juge d'après lc~ résultats qu'en obtient depuis plusieurs 
années 111. L. Maréchal dans ses ateliers de la rue de 
Charonne, à Pal-is, ou une puissance de six chevllux
vapeur, appliquée à une m8.c-hine de cette espècB, pro
duit journellement, et sans déchet appréciable, des 
feuilles de pllls de ~ m~trcs de largeu!' sur 100 mètres 
de longueur, tirees de biHes d'essences diverses, à rai
Bon de 30 au pouce, vendues aux ébénistes d 11 faubourg 
Saint-Antoine et de l'étranger même, sous la forme de 
rouleaux découpés en volutes oa spirales, et toutes 
prêtes à recouvrir par le collage des surf.'1.ces d'une 
étendue pour aiJL~i djre quelconque. Un atelier de pa
reilles mach:nes, dont le ronteau et la bille marchent 
avec une vitesse relative d'environ 8 mètres par mi
nute, serait capable de liner la majeure partie. des 
feuilles de placage néce~saire.B à la consommation d'un(.' 
ville telle que Parjs, si la demande ou la vogue s'ell 
mêlait, ct ~i l'affùtnge trop frequent d'aussi 10l1gS 
outils, pour lequell\!. Garand a imaginé nne ingénieuse 
et simple machine oit la lame, serrée entre d~ux mâ· 
choires verticales, passe et rcpn.sse horizontalement 

) devant des rllculc5 Ù. rotation rapiùe, n\mtr,aÎnliit des. 
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chômages qni ralentissent consld~r"bJemcnt la pro· 
ductioll, qU!lud on vise Il ohtenir des feuilles nette
ment tranchée:s et d'une épaisseur unifor:ne dans toute 
leut· étendue; ce qui suppuse des ouvriers !lussi intel
ligents qu'attentifs, ontre un biseau d'acier très-aigu, 
non caSêant et Dtdunmoins assez furtenlent épaulé pour 
résister dans toute 8ft. longueur à l'inégalité d'action des 
fibres du bai •. 

Dans le fait," le système par déroulement, malgré 
l'av~ntage de la rapidité, ne paraIt pas destiné à. rem
placer complètement, pour certains bois, le débit par 
sections véritablement planes, lequel donoe lie,.à des 
effet. très-différents, .ouvent préférables ct dépendant 
essentiellement de la disposition des nœuds ou des 
veines dans les diverses e::1sences ; mais, comme l'em
ploi des scies dentées entrai ne forcément des ,li!chets 
tl'ès-appréc:iables, on est revenu dans ces dernier~ 

temps, avec une nonvelle ardeur, aux machines à. tran
cher il. plat, particulièrement favorables aux bois ron
ceux. 

MOISSONNEUSE. l'lous avons déjà indiqué, à l'ar
tiele ÉCONOMlIS AGRICOLE, la grande importance de la 
substitution du travail ,les machines mues par des che
vaux aux bras de l'homme dans 1('5 travaux agricoles, 
et notamment d" la nouvelle copèce rie machine dont 
nous voulons parler. 

Bien des personues croient que la solution du pro· 
blème de la construction des moi'Ronlleuses est d'in
vention récellte, L'histoire apprelld que les Gaulois 
employerent longtemps, pour operer la récolte ùes 
blés qu'ils cultivaient, une moissonneuse qu'il faut re
garder comme curieuse ponr l' "poque où elle fllt in· 
ventée. D'après la description qu'ell a donnée Pline, 
cette machine était montée Sour deux roues, et sn par
tie antérieure, à une huuteur de ,1 mètre environ, ëtait 
nrmée d'une longue serie rIe petites dents écartées et 
de5tinées è. conper les tiges du bl ... C'était lorsque cette 
moisSOnlleUi58 était poussée par un bœuf contre le hM 
encore debout, que les tiges étaient coupées par le. 
cisailles. Les épis, après cette opération, tombaient 
dans une caisse placée en arrière des parties tran
chantes. 

Cette moissonneuse, très-appréciée dans la Gaule, 
tres-commune, au rapport de Palladius, dans les plaines 
où la paille n'était pas nécessaire il. l'existence des ani
maux domestiques, dut être entierement nbanclonnée 
le jour où L'agriculture reconnut qu'elle devait récol
ter la paille pourl'employer comme aliment 011 comme 
litière. C'est ce qui eut lien en efTet. 

Dix-huit siècles plus tard, elle fixa de nouveau l'at-" 
!cntion déS agriculteurs, Toutefois, ce ne furent pl Ils les 
peuples du midi de l'Europe 'l"i la proclamèrent comme 
indispen,able aux localités qui n'avaient plus les bras 
nGcessaires pour exécuter pcompternent la moisson des 
céréllles. Cette tâche devint la mission des agriculteurs 
anglais, qui se trouvaient alors dans une positjon ana
logue à celle qui avait flutrefoi~ si vivement préoc
cupé les cultivateurs des plaines de la Gaule. 

Smith de Deatson, et l'Écobsais Bell, eurent le mé
r:te d'apprécier les avantage, quo présente une mois
.E!onnense bien construite, et d'avancer, par de premiers 
essais, la solution du problème. 

Le manque de bras, dont se phignaicnt ''''cc juste 
raison les Americains, conduisit Mac-Cormick il per
fectionner la. mois:;onneuse de Bell. Cette dernière 
machine était poussée par les animaux contre le blé sur 
pied, comme c~lle des Romn.ina. La moissonneuse ma-
difiée, métamorphosée avec tan.t de bonheur par .\Iac
Cormick, est uu contraire tralnée par deux chevaux, 
En outre, d~lls cette moissonneus-e, le6 dents, en fer 
de lance, traînaient, pour ainsi dire, 6ur la couche nra
bic, afiu de pouvoir couper ies céréales Elllssi has que 

MOISSO~NEU;:;E. 

pOS5ible, et ménager pnr cetto disposition tonte la 
puille. 

Toute roue, [lit le rapport dn jury de 1855, qui est 
tmlnée sur 1 .. 601 de manière à y rouler a'lIuur de SOIl 

axe est une machine 8"r laquelle peut P.t"e nppliqnée 
une rési.tance égale à la force de traction. Que cetto 
rt~~i1lta.nee provienne d\ln fardeau placé sur une "'Oitlll'8 

portée pur la roue, qu'elle Eoit due à un organe mcca
nique prenant Bon mouvement sur le même axe ct 
chargé d'exécuter diverses fonctions, les conditions 
d't~qlljlihre sont. les mêmes. De nlême qu'on no peut 
placer qu'une charge ùé:termi-née sur les essieux d'une 
voiture, de mèrnc ·on nc pourra demander Fa. la rou(~ 
motrice d'une machine il. moissonner que des etforts 
limité,;. 

Qu'on imagine, plaC"ée concentriquemellt à cette 
Toue motrice, nue ruue ùcntée venant s'engrener avec 
un pignon, on aura autonT de l'axe ne ce pignon un 
arbre de conche où on pourra vellir prendre tous les 
mouvements à exécuter ponr obtenir le résultat de
nllmdé; ce.ii mouvements ont pOUl" but de ("ouper III 
moisson, de ln courber sur une plate-forme ou :;'111" un 
plan incliné de maniere è. ce qu'elle y tombe par ~OIl 
poids, ûe frmner et de rej eter la javelle sur le sol à eût" 
de la machine. 

LeR tiges des plantes sont coupées pnr des scies sou
mises iL un mouvement rectiligne de ,·a-et-vient à. tra
vers des guides convenables, ayant ~n général la forme 
de fer Je lance, propres Il réunir les tiges et iL écarter 
les a bstuc1es qui endummngcm:ent leo scie,;. La vitesse 
dont est animé l'orgnnetmnchunt est, en général, la pIns 
grande dans les machines qui ont eu, le plus de succès, 
et beaucoup moindre dans celles de MM. Crooskill, 
l>aurent et lIfoorly, toutes les trois construites en imi
tation lle celle im:!g'inee en ,1818 par l'inventeur éco~
sais Bell. On peut donc amrmer que l'idée d'augmen
ter la vitesse de l'appareil chargé de couper la mois
son li contribué li résoudre le problème pooe; c'est là 
un des perfectionnements dus il M. JI[ac·Cormick, dont 
l'invention date de 183·'. Le mouvement de va-et-, i.nt 
est infiniment snp~rieur, ponl' obtenir le résultat cher
ché, à un mouvement circulaire continu tel que celui 
que Smith de Deaatson avait employé dans sa machine 
de 4808. Malgré la grande vitesse dont il cherchait i. 
douer la scie dont il 51! servait, Smith n'avait qu'une 
machine imparfltite, qui avait besoin d"être lancee pour 
faire sn fonctjon et qui, par con~cquent, slengorg-cait 
au moindre obstacle. II faut que les secateurs, dans 
les machines à moist;onner, aient une "vitesse cOlll3ide

. Table, même lorsque la roue motrice ne marche que 
lentement. Sous cc mpport, il ya encore perfectionne-
ment dan> la machine de M. Mac-Cormick par rapport 
aux inventions antérieures. 

C'est M. Bell qui a imaginé de prendre sur l'arbro 
de couche principal que nous avons indiqué un mOlj
vemént néce:;saire pour fhire tourner l'appareil destiné 
;, courber les tiges de la récolte il. faucher. Cct appareil 
consiste en un moulinet à. ailes hélicoïdales qui s'enga
g-ent entre les tig"cs dehout, ct, en tournant, les inflé
chissent ,'ers la plate-fonne, Bur laquelle elles tombent 
en vertu de la pesanteur, après avoir été coupées par 
le pied. 

11 y a tantôt trente ans, lorsque M. lIfac-Cormick 
eut fnit sr.s premières machincs t elles furent impurtées 
en Europe. Dans les VILS tes domaines Je quelques par
ties cle l'Autriche, on les employa même avec succès, 
luais non régulièrement, parce qu'elles sc dérangeaient 
facilement; elles étaient comm" une sorte de réponse 
toute prête :lUX exigences des ouvriers moissonneurs,. 
qui avaient Yll qU'OIl pourrait, il, la rigueur, se passer 
ù'eux. 11ais l'Anlérique, qui, n'ayant pas de bras en 
quantité 6ufllsante, etait trop heureuse de f:üro :ln. 

moissol1, même imparfaitcmcnt~ aprcs avoir éte sou-
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vent d,ms ln nécessité de laisser le" récoltes pourrir sur des tige. coupées, alors que les autres lalliee. o'nt cesse 
pied; l'Amérique, dis-je, se mit à employer sur une d'agir sur les parties inférieures de oes tiges. 1.BS 

grande "chelle les machines JI> M, Mac-Cormick, qui arbres de ces hélices sont en hais, les spires en mé-
cn a vendu trois mille cinq cents de 4 !l31 à. l855. tal. 

Dans ceB maclIines à moissonner, qui avaient été Un côue placé vers l'extrémité ùc la machine, 1er-
si appréciées en 1855, les tiges coupées nevaient être miné par nn sabot en fer, sépare les tLges qni doivent 
illlmédiatement ramassées il l'aide d'un rllteuu, puur être coupées, et aiùe au Inouvement de celles qui sont 
faire glisser la javelle derrii"re les chevaux, afin que, coupées, en les rejetant, par sa rotation obtenue au 
dans le tour suivant, clles ne fURsent pas faulées aux moyen de courroies qui le mettent eu commuuication 
pieds par l'attelage passant il. l'endroit coupé pré- avec l'arbre moteur, sur les hélices au-dessus desquelles 
cédemmcnt. Cette manœuvre, qui exige une quantité il Eie trouve placé. 
,1e trayail considerahle au moment même du trayail de Le ""ul reproche sérieux que l'on puisse adresBcr II.U

ln U1oissonn~ose, et qui, par suitc l en diminue les avan- jourd'hlli aux moissonneuses perfectionnées, c'est de 
tages, a encora été reportée snI' la mnellinc par les ha- demander nne assez grande hahilcté au conducteur, 
biles constructeuTS anglais Burger. et Key" Il fall,üt tant 11 cause de la complication du mécan:sme que des 
en même ternps des orgunes bien légers ct bien simples ralentis6cment~ que peut produire ùans les rnouvements 
pour ne pas surcharger l'axe moteur et ne ras trop tont glissClnent, tout arrêt de la roue. L'expérience dB 
compIiquer la Inachine. C'est un prolllèIllC qu'ils ont ces llHLehincs fera disparaître le premier inconvénient, 
parfaitement rp-solll de la manier~ suivante. et le second slnmo:ndrit avec les progrcs de l'agricul-

Les tiges, il. Inesure qu'elles ~OIlt coupées, tombent ture, le parfait nivellelIlcnt du sol. l'épierrClneIlt, ote. 
fiur une plate-forme inclinee, placee à l'arrière de la :Malgré cela toutefois, ce serait un pl'ogrè::; souhaitable 
machine et sur trois hélices horizontales et parallèles, .que d'ajouter quelque travail moteur il. celui fourni par 
situées à des niveaux (lifferente, mues par des courroies la traction, pour assurer contre toute irrégularité. Les 
partant de l'arbre. Les tiges coupées reçoivent ainsi un chevaux le fourniraient facilement, loais sa coromu ... 
Inouvement de translation horizontal qui les conduit nication aux organes en mouvement, pur une disposi ... 
presque sur le sol, où elles sont ren\"ersees perpendicn-I tion simple, est nssez difficile à renliser. Cela ne nous 
JairerncnL Uil chernin que pa. rcourt l'attelage. Ce ren- paraît pas impossible toutefui.s, et ce sera, snns doute, 
Terse ment est dû à la plus grande longueur de la der- un prop,Tès que nous verrons obtenu dans nn ayenir 
nière belice, qui continue il. agir sur la partie supéritmre pruchain. , 

N 

N ACIŒ DE PERLES. L'illustre physicien sir David 
Brewster a le premier expli'lué les effets d'irisation de 
la nacre, en Illontrant qu'ils sont dus à des réseaux 
fornu1s de raies trè~-finés. On no peut les distinguer 
il. l'œil, car elles sont si déliées qu'il en entre plu-s de. 
tro! s mille dans nn pouce anghtis, LB. démonstration de 
ce fait résulte bien clairement de la possibilité d'ohtenir 
les lnêrnes effets sur d'autres surf.tees, en reproùui~allt 
ce modo de texture; cette propriété a même éte le 
point de départ de plusieurs curieuses fabricatiollti. 
On pCllt, par exemple, avec de 1a gomme arabique 011 

de la colle de poisson solidifiees, déposées sur de la 
nacre l obtenir une impression très-parfaite ù'c sa sur
face, qui dOline de belles couleurs quand la lumière est 
reyue tmit par réflexion, soit par transmi8tÜon. elle 
plaque de colle de poisson comprimee entre denx surfa
ces de nacre jouit do cette propriété an plus haut 
degré. 

NA 'l'IRES (CO"STRUCTION DE). A l'article BA TE.!. U 

A VAPEUR, llOU~ avous donné quelques détails sur les 
prjncjpê~ qui guident ponr la. détermination des forn1es 
des navires. Nous les complt~tero1l5 en empruntant RlL 

rapport du jury quelqnes indications snr le grnnd pro
grès Rccornpli r{~ccmment clans la navigation à voile! 
par un changement notable des formes des navires à 
grande vitesse, dits clipper,li. 

Les clippers ont franchi tout d'un coup les limite" 
de vitesse jusqu'alors réalisees à. J'aide de Ja voile 
seu1e . .En comparant, pour de long'6 parcours, leurs 
moyennes de traversée avec celles d'un navire à va-" 
peur ordinaire, .il se trouve qu'elles sont COInme t) est 
à 7. Qu'est cette différence, cn présence ùe la dilf,;
rence du prix de construction et du prix de navig:1-
tiou? Longs, peu larg-es, très-creux, excessivement 
aigu. aux extrp.mités, lenr forme se rapproche de eelle 

que l'on donne aux navires à vapeur. En effet, la ro
sistance directe étant plus puissante contre l'avant 
d'un navire large et" court comme les navires à voiles 
ordinaires, que contre un navire fin ùe l'avant comme 
un bâtiment à. vapeur, une partie dt! la force de pro
pulsion donnée par le vent est tout d'abord perdue 
pOlJr vaincre cette IJremière resistance:; on n'a dOlle 
pas hésité, dans la construction des clippers, il. sacri
fier un ancien principe, celui d'uv ayant Tp.ntlé. 

En donnant il. ces ùâtiments un avant au contraire 
tri~s-cffih~, il pouvait advenir que cet avant, SOUEl le 
poiùs de la cargaison, tenùit à plonger trop profondé
ment dans la lame. On a relllMié à cet inconninient 
en transportant le maitre couple du bâtiment, c'e!.St-à
dire l5a plus grande largeur, ~ur l'arrière du 11lilieu; le 
centre de gravité de la carène et celu1 de la charge so 
trouvent ainsi sur l'arrière du navire; c'est cette por
t:un du ùfi.tünent qui tend constamment à inlmerger, 
ct cn même temps, par con~éq llCllL, a fa:re rele.ver l'a
vant du navire. malgré sa iine6tie. 

C'est dans l'Inde anglaise que les clippers ont pris 
naissance. Ils servaiellt depuis longtemps à introduire 
l'opium en Chine. Les Américains du Km"d n'ont pas 
tardé il. les adopter, et les résultats considérables de 
vitesse qu'ils réalisent, les dMj,; excentriques qui ont 
suivi leurs premiers succès, :;ont des faits dont le re
tentissement Il. été très-grawl dans le momie mari
time. 

Bien qu'aux :États-Unis, dans un pays où les capi· 
taux, confiants dans la marinc, ne lni font pas défaut, 
les clippers soient d'un prix très-éleve, ils se sont ce
pendant multipliés; les autres nations n'out pas hésité 
à. entreprendre d'introduire ln. forme du clipper dans 
un certain nonlbre de It!urs cOIlstrur..:tioIlt;. Toutes ont 
saisi de suite l'Rvcnir dn navire à grande vites~e 8. b. 
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voila, et le progr~s commoroial considérable qlli doit 
cn resulter. 

Comme bâtiment de mer, le clipper n'offre pas SRn" 
dout"les conditions de s~curité qu'offre le navire con
struit selon lcs anciens errements. C'est ce que rOll 

peut appeler un batiment de beau temps. Sa grande 
longueur le rend difnrile à gou,.·erncr; on ('roit même 
qu'un clipper engagé ne pourrai t pas arriver. Ce son t 
lh. de graves inconvénients; mais, même dans IcuT' état 
actuel, les clippers sont appelés à rendre d'utiles ser
vices, et, jusqu'à oe que la navigation B vapeur soit 
moins dispendieuse, ils sont destinés B enV,lllir les ports 
de commerce, à mesure surtout que l'eXpérience ap
prendra Il remédier aux inconvénients que nous avons 
si[..'naJés. 

On peut dire que dès à présent cette transformation 
s'accomplit, et elle se produit chez chaque nation, à peu 
près dans la proportion de son importance maritime. 

Au nombre des transformations qui se manifestent 
aujourd'hui est celle qui a trait ... la lon~cur des na
vires. La tendauce à l'accroissement exagéré de cette 
longuenr paraît s'arrêter. Dans lcs clippers, on semble 
lt'ouloir la limjter à 5 foit; ln h\rgeur. 

Tùutefois le Great-R'public, ce léviathnn des clip
pers construit à. Boston par III. Donald lIIac .. Ray, et 
qui fut malheureusement mcendié IlU moment de pren
dre la mer, avait pour longueur 6, 13 foi. sal"rgeur, 
proportion que nous croyons très-exagérée pour un na
,·ire :\ voiles. 

Celle de3 vapeurs est très-variable. Les deux com
pagnies r i,raies q ni fon t les trnj ets péri odiq ues en tre 
rAngleterre et les ttnts-Unis ont, en moyenne, ceUX 

de la ligne Cunard, 7 fois lu Inrgeur, et ceux de la 
ligne Collins. 6 fois 1ji. Cette proportion de 7 fois la 
largeur a été dépassée par le Great-Eastern. 

Sans doute ces llnmenscs longuellrs ont. ùe grands 
avant.-'1ges, commr.rcialement parlant; mais, an milieu 
des vagues de l'Océan, ces constructions, que l'on 
peut eucore appeler anormales, nous paraissent pré. 
senter des dangers Elérieux, surtout si la ma.chine, par 
une cause -quelconque, ne pouvait pas fon{'tionner. Il 
de-viendrait excessivement difficile de gouverner 1 et, en 
fait, on peut dire quo, ... la mer, le snlut de tlavire. 
d'une si wnnûe longueur d.ipend exclusivement de 
l'efficacité de la machine On peut inférer de ces con
sidérationh que si la tendance À. accroître la longueur 
des navires repreuait fRveur, on finirait pnr y adapter 
une petite hélice mobile agi5Sant dans ]e sens de la 
largcnr du bâtiment, et de,tinée il le faire évoluer. 
Ancun symptôme sérieux d'une invention de cette 
nature ne s'est toutefois laissé voir à J'Exposition 
uniyerse11e. 
~LIGE, Moyens de dé~arra.ser les chemins de fer des 

net"']es qui arr€tent les conrois. - La grande qnantité de 
neige qui tombe souvent l'hiver dans le nord de l'Europe 
a révélé dans l'exploitation des chemins de rer un incon
"énient grave, qui avait été pen prévu a l'origine_ Nous 
"oulons parler des arrêts qui résultent de l'accumula
tion des neiges et qui suspendent d'une manière absolue 
le seul mode de communication qui subsiste Bouvent 
olltre deux villes. 

Lorsqu'un convoi se ment Bnr un chemin de fer con
vert de neige, sans que l'épaisseur do celle-ci soit con
sidérable, il n'y a il tenir compte qlle do celle qui re
couvre les rails. Pour les en débarrasser on se contente 
de garnir le chasse-pierres d'un balai qui nettoie 1a 5U1"

face du rail, ct dont l'action est suffisante si la cO'J.che 
est S:lUS épaisseur .. Mais quand il n'cn est pas a-nsi, le 
chaMe-piel'l'es refoule la neige qui ,·a en s'accumulant 
en avant; :\ mesure que la quantité ainsi accUlllUlé.IJ 
devient plus grande, il est de plus en plus noyé dan. 
une esppce de boule de neige, et celle·ci repasse en 
arrière dn boloi, dont l'a~tion est ponr le moins nulle. 

NEIGE. 

Les roues de Jc,-mlt at Lientôt h's roues motrices tour
nant Bur la neige se mettent bientôt à patiner, l'action 
de la locomotive pour déterminer le mouvement de pro
gression diminue, ct bientôt un plan pen incliné, qu'en 
temps ordinaire la locomotive franchit faeilemcnt, ne 
peut plus être sm'monte, le train est arrêté. 

L'action du chabse-piel1es et du balai qu'on peut y 
adapter devient donc insuffisante loraqlle la quantité est 
aSsez grande pour qu'die .'accumule en avant BU lieu 
de se séparer par les côtés. Le remède con sis!e prccisé~ 
ment .. produire cet effet, et c'est ce qu'on obtiendra 
en imitant une opération bien connue, celle du labou· 
rage 1\ 1 .. cuarrue. Dans cette operation, la terre est 
retoHrnèe il côté de la charrue, de manière a. permcttw 
le mOl1vement en avant, par une piè~{'e courbe appelée 
".rsoir. C'est un versoir qu'on devraita~apter à chaque 
extrémité antérieure du châssis, et qui, -passant Il 1 c~nt. 
environ du rail, renversera. do côté toute la neige e:x
c~dant la quantité qne le balai chassera ensuite ffiei-· 
lament. 

POlIT une quantité assez notable, ce systeme pourra 
être employé avec avantage, mais il serait evidem
ment insHtfisant dans les cas où les quantités de nei!;" 
accumulées ,lans les tranchees sont assez grundcs pOllr 
les raire presqne disparaltre, niveler en quelque sorte 
le terrain. Cela n'est jamais dû, dans nos contrées, il 
de la neige tombée directement, mais à l'effet du vent 
qui entraI ne la neigo horizontalement et vient ainsi 
l'accumuler dans les trallchées. Le seul remède effi
CHce est dRns l't'tablisacment d'abris c6I1,""nnblcs pour 
éviter cet effet, et il n'cn est pas de plus ,impIe et de plus 
durable qne celui obtenu par ries plantations. Nous 
emprunterons un exemple de la manièro d'opérer, des 
dépenses et iles ré,ultats obten us, il. une excellento 
étwle parue dans les Alina/es des ponl. el chau$Sé ... 

L'effet dont nous venons do parler se produisait Il ..... ec 
Une intensité remarquable, avant 184S1, sur la route 
impériale nO 82, de Rmnne au Rhône, cntre Saint
Etienne et Bourg-Argental, sur le plateau dit d. la 
République, ct su p:ranrl tournant, pres le village de 
Ruthiange. Dans cette partie de son pRrcours, la route 
s'élève de 5 .. 0 mètres au-dessus rlu niveau ~e la mer ;,. 
1,140 mètres, pour franchir la chaIne du Pila au col 
du Grand-Bois; à. partir de ce col, e\le descend vers 
Bourg-Argental, en suivant la rive gauche dll ruisseau 
d'Argental, ct en se développant sur les ,·eroants des 
ravins secondaires qui se jettent dans ce cours d'eau. 
Il règne dans ces régions élevées des tourmentes a"une 
violence inouïe; la neige, soulevee par le vent 1 se 
transporte rapidement a des distances considérables et 
se dépose dans les bas· fonds à des hauteurs de plu
sieurs mètres; 1 .. routl' disparaissait alors compléte
ment dans la neige, et les voyageurs n'avaient pour 
se diriger que des pyramides en pierre, constmites de 
distance en distance le long de la route; l'interruption 
rIe la circularion .. vait des inconvénients d'autant plus 
graves que la malle-poste de Paris à lIIarseille pas.aic 
il cette époque par Saint-Etienne, ct franchissait le Pil" 
en snh'ant la route de Roanne au Rhône; J'enlèvement 
des neiges nécessitait chaque année des dépenses dont 
le chiffre dépassait souvent 5,000 fr., non compris Ica 
crédits spéciaux affectes B ce service par l'administra
tion des postes. 

La route était plus particulièrement interceptée sur 
les plateaux découverts ou sur les versants très-inclinés 
que rien n'abritait eOIltre les vents dn nord:; mais au 
TI1ilieu des bois la cirC'l1lation Tl1da:t jamais intel·rom
pue; quelle que füt la rigueur du temps, il suffisait 
d'ouvrir nne traIlchée rlaTIs la neigo et le pRF,Sagc fiC 

maintenait Jl<'ndant tout l'hiver. Dans les parties où la 
route élu't Il décollvert, les tranchées se comblaient il. 
mesure qu'elles étaient ex~cutécs, et il fallait souvent 
travailler nuit ct jon,. pOIJr maintenir la circulation. 
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La malle-poste ne p'lSsait qu'après des cffort~ incroya
bles et attelée de dix paires ùe bœufs ou de dix à 
quinze cbevaux; les habitants du pays et leurs atte
lages étaient souvent mis en reqllisition, ct quelquefois 
inutilement. 

L'idée d'abriter la route par des plantations sc pd,
senta naturellement. Un p'l1ljet fut étudié dans ce bnt 
en 18~7, et mis il exécution quelques années plus tm'd. 
Les parties de ronte Où ln cirr.ulntion était toujours in
tenompue pendant la mauvaise saison ont éte défen
dues par qnntrc maRf;ifs d'arhres verts, (l'autant plus 
épais que le terrain a .. ait une déclivité plus grande. 
L'cpaioseur des massif, "arie de ':li. Il 46 ml,tres; denx 
de ces massifs ont été plantés mr le plateau de la Ré
publique; le premier a 2H:{m,tiO de lon,,:ucnr et 24"',70 
ùe largenr, le .econel a 1 ,113m,80 de 1011l!uenr et 
27m,liS de lnrgeur. Les ,Ieux antres ont etc plantés le 
loug du Grand-Tournant, sur un terrain fortement in
cliné : l'un a 328 mètres ùe lOllfjueur et Hm,St! de lar, 
geur, l'autre '213 mètres de longueur et 4(jm,35 de 
largeur. 

Les p1antations, eOTIllnCllC'ees en mars 18 i 9, sc sont 
continuées jusqu'à. la fin d'avril 1851 ; les arbres qui 
ont été plantés sont des nrhres verts de tOLltes les va
riét,", tels que épicéas, sapins blancs d'Europe et d'A
nlérique, pins laricio: Inélèzcs, etc.; ils oont espacés 
de ,1 mètl"e les uns dC:5 alltrp.s; leur hanteuT fi l'époque 
où ils ont été plantés variait de 001 ,50 à. ~m,5(); les 
plus petits forment la première file dn côté de la l'ante. 
et les plu!; grand s en sont les pIns éloi~nés. Tous ont 
été plantes avec leur raDite et livres à raùrniuistration 
le Icndem!1in du jour ail ils étnient retirés iles pépi
nières. 

La surface plantée est égale il 6 hectares ~ 0 ares; 
la dCpense faite ~'cst "levée à 37,174 fr. 46, soit 
6,Ofi~ fr. par hectare, Cette dépense se décoIllpose de 
la maniero suivante: 

Acquisition ùe terrain •.• 
4,i71 m ,50 de iléblai 

pour plantation, à. .. 4 4 H 
42,:~HO arbres. 0 455 

l,767 arbres CaSses 
par la neige 0 1 G~ 

32,227 tuteurs, à ... 0,0/,55 

• . . • . . 1.1,381',83 

1, '239 ~ '2 l 
19,28290, 1 

j
2"2,79:?.',63 

303 985 
1,406 328 

----=--::-:-
Total. ....... 37,174. 46 

Ces plantations étaient it peines tCl'minées '1ne le ré
sultat dépassait les esperances : dè~ la prelnière année, 
la neige, retenne par les jeunes sapins, nlr.neomhrnit 
plus les parties de route qui "yaient été protégées. 
Depuis lors, ln eirculntion n'a pIns éu\ interceptée, et 
avec des dépenses peu élevées il est f:lcile d'ouvrir par
tout nn pussap:e aux vuitures, et ùe le 11luilltenir pen
dant toute la mauvaise ~aison. AnjOlIl"d'hui, les arbres 
ont des pousses très-vig:ourcnses, ùont quelqncs-nnes 
ont dépassé 1 mètre en 4858 : l'avenir de t011S les 
mas:o;ifs est com'Ph~tement assure; chacun d'eux e~t en
touré d'un [psse profond dont les terres ont été rejdees 
dn côté des flrLres pour empêcher les bestiaux d'y 
pénétrer. 

Il cilt été possible de procéder r. la plantation ne 
chaque massif au moyen d'arbres plus jeunes; la dé
pense eilt été heaucuup moinelre; n,ais l'effet pmdul't 
n'aurait pas été imlnrdiat, et l'experience faite n'aurait 
pas été aussi concluante. On reut affirmer aU,jourù1hni 
qu'il n'y a pas de localité où il ne soit possible ile pré
'venir les nmonccllements des ne:ges sur les routes au 
moyen de plantations convenablemcnt dispos"r.s, dont 
h cl"pense dépassera rarement '20 fr. par mètre cou
rant. 

Si néanmoins il fallait prc\teger une I(ranclc longueur 
ùe route, il serait avantageux de proeécler plus écono
miquement en plantant nes arhres pIns jeunes j c'cst-

REIGE. 

a-dire les pins et les mélèzes il deux ans, le3 sapins ct 
les épicéas à trois ans. L'effet se ferait attendre quel
ques aunées do plus, mais le succes n'en serait pus 
moins fissuré.; dans co cas, le prix de revient de la 
plantation no depasserait pas 150 fr. par heclare, re
parti ainsi qu'il suit: 

10,000 arbres, it 0',01. . . • • • . . .. ~ 00 fr. 
Plantation ne 10,000 arbres, il 0',005 l'un. riO 

Total. .... ' 150 
Il faudrait ajouier il. cette évaluation le prix du ter

rain, variable suivant lc~ payR. 
Le succès des trav'aux de cette nature dépend 51lr

tout du choix des essences résineuse.; qu'il convient de 
planter dans chaque localité, et des soilis apportes à la 
plantation des jeunes arbres; il ne sera peut-être pas 
inutile d'cntrer à l'ct égard dans quelques détnilR .. 

Les arbres resineux convlennent pa.rticulièrement 
aux montagnes éh,wp.ef;, froides et pcntueuses; les pins 
silvestre~ aux tel'rn~tls de toute nature, les pins lari~ 
cio aux pentes exposées il l'ouest et au rnidi, les pillS 
maritimes aux subles et aux terrains d'alluvion peu 
éleyés, les pins de lorel Vveymouth aux terres franches, 
profondes et ahritées ,lu slld-ouest. 

Les sapins croissent Eur les plus hautes montagnes, 
dans les terrn.ins frais, profi)nds , et snr les pentes ex
posées au nord et à l'ouest. L'épicé" est le plus facile 
il. pl:mter; ses racines multipliée, et chevelues fa"ili
tent .R reprise depuis la haute"r de (]m,15 jusqu'!> 
celles de ;j mètres. Le mélèze doit être planté dans 
des terrains légi-.3remcnt frais et aSdCZ profonds, loin 
des arbres d'essence différente et an midi. Qllant aux 
cèdrc~, peu de terrains leur ~onviClment; les pentes 
exposées il l'est et abrite es du nord <Joivent être préfé
rées, ainsi que le. terrains profonds ct plutôt secs que 
frais; ils sont difficiles à la reprise, eu égard à la nature 
de leurs racines, qui 50nt longues, -cassantes ct peu 
ramifiées. 

Les méthodes de plantation varient suivant la di
mension des arbres: pour ceUl< dont ln hauteur rl,"r~sse 
Om,50, les trOllS doiyent avoir (Jm,30 carres et ü ll1 ,4D 
de profondeur; la terre v8;2:l!tale extraite du trou doit 
être placée d'un seul côté, l'arbre plante avec sa motte 
et entouré jusqu'au collet de terre mneublie, bien -divi
sÉe, et le gazon provenant de chaqne tl"OU retourné f"t 
placé au pied de l'arbre, afin de maintenir une ce1'
taine fraîcheur autour àes racines j si le gazon man
que, on r~ut recourir à ùes pierres qt;,i relnplissent ]e 
même objet.,. 

Les arbres de trois à cinq ans se phntent lissez éco
nomiqueIIwnt par dlJux uons ouvriers travaillant eu
ticmblc: run fait les trous avec une pioche cRrrée, ct 
les approfondit avec un outil plus pointu; l'antre plante 
imml!diatrmcnt, nfin quP. hl tcn'c ne sc dc!-O~èchc paf; j 

il porte les urbres èI.ans un pauiet" COllYert, rOllr les 
mettre à l'ahri de l'action de l'air ou <lu soleil; il em
ploie ponr la plantation une bêche à. manche. COlll't, an 
moyen de laquelle il ~vjcle le trou; il Y jette d'aLvrû un 
pell de terre, ct y place le phut Hprhs 8\'oir éc"rté lcs 
racines dans toutes les uirections, en u)'3.nt le plus grantl 
soin de n'en retrancher aucune; il les recouvre ensuite 
de terre fra~che et meuble et termine l'opération Cil 

appuyant avec precantion la terre contre l'arbre, soit 
avec le pied, soit avec le manche ùe la pioche. Deux 
ouvriers bien exerc(s peu\'ent planter ensemble de 50() 
il. ~ ,000 arbres par jour. 

l .. es arbres résinenx l quelle que Boit h:ur essence, 
doivent être plantés SCITés, ... 4 mètre ail plus de dis
tance les uns. ries antres: afin rte se protéger mutuelle
rncnt j il etit facile, quand ils ont atteint IC8 dimensions 
convenables, d'élaguer les moins Vip:OLlrCUX, afin de fa
ciliter la eroissanee de ceux qui restent. 

En résumé, le. plantations d'arbres n'sineux faites 
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avec discernement préviendront les amoncellements de 
neige et les dépallses considérables que nécessite leur 
enlèvement sur les routes où la circulation est inter
oeptée penùant la mauvaise saison. Le succès ne sau
rait être douteux, si l'on choisit convenablement l'es
SEmee qui convient le mieux au terrain à reboiser, à sa 
natm:'e, à. sa profonùenr et è. son exposition. L'expe
rien ce faite depuis quelques années le long de la route 
impériale nO 8l!, Il. des hauteurs qui varient de 900 mè
treB à 1,120 mètres au-dessus du nivean de la mer, ne 
laissa aucun douta è. cet égard, et Il donné dils la pre
mière année les résultats les plus satisfaisants. 

On peut en conclure Clue lcs plantations auront éga
lemeut leur utilité sur les chemins de fer, et remplace
ront avec avantage les écrans mobiles que l'on dispose 
en hiver le long des tranchées profondes et des parties 
habituellement encomhrées pllr les neiges. 

:-l"ICOL ou PRISME DE NICOL. Cet appareil fait 
partie de presque tous les systèmes optiques 1l. l'aide 
desquels cm utilise les phénom~ne. de double réfrae, 
tion. Il permet de faire disparaître le rayon ordinaire 
pour ne conserver que le rayon extraordinaire que l'on 
veut éturlier, résultut ohtenu avec une grande sim
plicité. 

Il se construit de la manière suivante: on preud un 
long- parallélipipède de chaux carbonatée, on le conpe 
en deux par un plan perpendiculaire au plan des grandes 
diagonales des hases, et passant par les sommets obtus 
les plus rapprochés j puis on rejuint les deux muitiés, 
dans le même ordre, avec du baume de Canada. La 
lumière qui entre par J'une ou l'autre des bases tombe 
trc •. obliquement sur le baume de Canad~ 

ORGUES. V. TUYAUX SONORES. __ 

OCTILS COUPANTS. L'histoire des perfectionnè
ments lents et successifs des instruments et machines 
à outils tranchantB, perforants, etc., ae lie, dit Ponce
let, auteur de cette belle atude, aux progrès mQmes de 
10 civilisation chez les diffèrents peuples, et cette histoire, 
cUIlôidérée au point de vue philosuphique, critique et 
descriptif, serait, comme cel1~ des machine3 à. moudre et 
Ju quelques autres non moins essentielles, du plus haut 
intérêt pour l'avancement, le progrès futur des arts mé
caniques; car car il n'cl:lt aucun organe dans la. classe 
des operateurs qui offre des combinaisons aussj ingé
nieu6es, aussi originales et auslü variém;,sous le rapport 
de la forme et des effets physiques, j'ajouterai même, 
au,si parfaites et qui approclient autant des œuvres du 
Create"r, d,.llS les instruments naturels de travail ou de 
conservaLon répartis aux divers animaux, instruments 
dont l'bomme fut en qllelClllC sorte entièrement dé
pourvu, et auxquels il dllt supplll'tJr par son intelli
gence, en les prenant parfois ponr modèles ct pour 
types d'imitation. Depuis l'origine des sociétés, en 
effet, où, à. l'état sauvage, il tj'est Crt~è, nvec le silex 
et les débris solides des allimaux et des végétaux, des 
armes pour la pèche, la chasse, la gucrre, etc., jusqu'Il. 
nos jours, où l'on a tanl perfectionné, multiplié l'em
ploi du fer et de l'acier dana uue foule d'opérations ré
clamees par l'état avancé des industries humanitaires 
ou civilisatrices, les outils coupants ou perforants ont 
subi le, plus étonnantes et les pIns admirables trans
formatiu"s, qui toutes unt ell pour point de départ es
senti el l'expérience et l'observation, mais où le raison· 

c. 
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indice de rMrnotion est plus petit que l'indice ordinaire 
de la chaux carbonatée, mais plus grand Clue l'indice 
extraordinaire j il en r""nlte que le rayon ordinaire 
éprouve la réflexion totale, tandis que le rayon ex
traordinaire passe pour sortir par l'antre base. 

Le prisme de Nicol ne laisse doue pas,er que l'image 
extraordinaire des obj ets 'lue l'on regarde. Il devient 
ainsi un moyen de distinguer l'image ordinaire de 
l'image extraordinaire prodnite par nn cI·istal; il suffit 
de mettre dans un même plan la section principale du 
cristal et d'un prisme de Nicol; l'image unique Clui 
passe est l)imf\ge extraordinaire. 

Comme il faut quo le plan conpant le cristal d'an
gle en. angle fanne avec les baSAS un angle de près de 
YO degrés, pour que les bascs restent entières, il faut 
que le parallélipipède obtenu par clivage ait des pro
portions tellcs Clue les nrêtes lOlll'itudinales dépassent 
en longueur trois fois celle du côté de. bases. 

III. Foucault est arrivé 1l. peu pr". au même résultat 
en coupant Je solide de clivage par un plan moins in
cliné sur l'axe de figure, en remplaçant le baume de 
Canada P1L un milieu moins réfringent. 

Il incline ln cuupe il 59 degrés sur le plan de l'une 
et de I·autre base, le solide strictement nécessaire se 
réùuit alors au tiers de la longueur qu'il compurte dans 
le prisme de Nicol, et après avoir poli les nouvelles 
faces, il remet les morceaux en place~ en ménageant 
entre eux l'épaisseur d'une lame d'air. Ce système 
functionne comme le prisme de Nicul et constitue un 
polariseur capable d'exercer une Rction complète sur" 
un faisceau de lumière dont la divergence n'excède pas 
un angle de 6 1l. 8 degrés. 

ment et une sorte de théorie instinctive chez les pIn" 
habiles artistes ont exercé une influence non moindre 
et toujonrs active. 

Qu'y a·t-il, notamment, de plus ingénieux que les 
ciseaux, les gouges Ho couteaux. courbes, le6 varlopes, 
les bouvets servant il creuser, dresser le bois pour y 
pratiquer des rainures, des languettes et des muulures 
di VBrses ; que les vrilles, les tarières, les. vilebrequins 
il lames courbes en cuiller, en héLees ou tire-lmuclwns 
dégorgeoirs, déjà connus de Vaucanson, perfectionnés 
depuis en Amérique, et en Angleterre par 111. Church, 
de Hirmingham; que les grandes et puissantes mèches 
dites anglaises, à pivot central, il couteaux rectilignes, 
symétriquem~nt appariés et agissant d:ms des sens 
dmmétralemeut contraires pour détacher, du fond plat 
du trou à forer, des lames en Cj)UTonlles circulaires ou 
cylindriques, qui s'élèvent ensuite verticalement suus 
la forme de nappes hélicoïdes, Rutour de la t;ge centrale 
de l'iIlEltrument i mèt!hes qui comportent, en outre, aux 
extremites extérieures de leurs couteaux de fond, 
d'autres petits tranchants perpendiculaires !lUX précé
dents, parallèles 1l. la tige centrale, et dont le. biseaux 
aigus détachent incessamment la matière solide des 
parois latérales du trOll cylindrique, par une action 
qui rappelle celle du coutre avancé de la chanue? Qu'y 
a-t-il de plus ingénieux encore que ce dernier instru
ment, réduit à 1 .. simplicité d'une ancre cbez les an
ciens, et où l'on rema.rque aujourd'hui non-seulement 
ce même coutre, véritable coutoau en talus, qui ouvre, 
fend JR terre latéralement et verticalement, rnais aussi 
le soc il sabot triangulaire et appointé qui la trauch" 
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horizontalcment au fana plan ilu sillon; le sep en bois 
qui en maintient postérieurement la direction rectiligne, 
par son glissement contre les fac~s horizontale et ver
ticale déjà formées dans ce même sillon; enfin 10 ver
soir latéral en burfacc gauche, qui, placé en arrière du 
coutre et du soc, sert il retoUl"ner progressivement 
la motte de terre déj à détachée en dessous et sur l'un 
des ('ôtés, de Inaniere à. la faÎre., en quelque 50rte~ pivo
ter par glissement et déchirement simultanés, sur le 
côté oppo6é encore adhérent au sol? 

Qllant à l'âge ail longue tige en bois, inclinée et di
rectrice, qui surmonte l'ensemble de ce merveilleux 
instrument, sans inventeur connu et dont le perfec
tionnement est le fruit accumulé de l'expérience des 
eiècles, on sait assez qu'il a pour but de régler et d'as
surcr la marche ct le piquage du soc et du coutre, en 
prenant appui, tantôt sur le joug des bœufs comme 
chez les anciens, tantôt sur l'avant-train comme chez 
les modemes, ou restant tout Il. fait libre comme dans 
l'araire flamand, dont l'ilge est simplement maintenu 
par de longs mancherons postérieurs, que dirigent les 
pllissantes mains du laboureuT, do manière que la ré
sultante des forces actives de tirage, etc., vienne se 
confondre Bans cesse avec celle des résistances du 
coutre, du 80e et du versoir, dans la direction rectiligne 
même du sillon à ouvrir, grâce à la réglementation 
préalable de la hauteur du point d'attacbe des dmincs 
de tirage dans les meilleures charrues. L'agriculture, 
nommée avec raison la mere nourrir;i~re des hommc,r;;! la 
coutellerie et la chirurgie instrumentale, tant perfec
tionnées par leB Sir Benry, les Charrière, en F'rance, 
par les Savigny, les Phil)' et les Coxcter, en Angle
terre, pour la satisfaction de besoins également impc
rieux, nous offriraient d'autres exemples d'outils cou~ 
pants, mécaniques ou composés, n'JD moins dignes 
d'intérêt que la charrue, si ingénieuE8 dans son appa
rente simplic:të, mais en réalité si savante dans ses 
principales dispositions et cornbinaisons. 

Quoi de plus remarquable encore que l'ensemble aes 
outils à perforer le sol, aujourd'hui enlployés clans 
l'art fIn fontainier sondeur, et qui, décrits avec tant de 
soin ùans l'ouvrage de notre savant compatriote l'in
génieur Garnier, ont été si heureusement modifié" 
perfectionnes et agrandis en puissance ou en dimension 
par leb Mulot, les Degou,ée et les Kind, que, à leur 
aide, on parvient aujourd'hui, par des procédés en 
quelque sorte automaticples, à. percer la terre à des 
profondeurs de six cents h. sept cents mi!tres, pour y 
découvrir des sources j aillissantes on d'autres richesses 
minérales indispensables .. l'existence des sociétés mo
dernes? 

Enfin la scie droite elle-mP.me, la scie à main, con
nue des ÉgyptienR et d'apparence si Flimple, si primi
tive, constitue en réalité un instrument beaucoup plus 
comploxe et plus savant qu'on ne le suppose ordinaire
ment, en raison de la fonne triangulaire et prismatique 
de ses dents il. évidements alternatifs pour luger la 
sciure, à taillants inférienrs obliques et dirigés vel'S le 
dehors pour trancher latéralement les fibres du bois, 
tandis que leurs biseaux inclinés antérieurs ct lenrs 
IIQmmets pyramidaux avancés s'y enfoncent de droite 
ou d" gauche et alternativement, à la manière des 
clous, des poinçon", pour mordre, déchirer le fond 
du sillon, en outre élargi au moyen d'une légère in
flexion donnée à la pointe de ces mêmes dents, de part 
et d'autre de l'axe uu du dedans au dehors, ce qui 
constitue le. voie et supprime le frottement, le pinee
ment latéral et postérieur de la lame de scie, et, par 
euite, son trop grand échauffement, A ces ingénieuses 
dispositions il faudrait en joindre d'autres non moins 
essentielles ct relatives, soit à. la meilleure inclinaison 
à. donner il ces biseaux dirigés de manière, tantôt à 
agir, tantôt Il glis.er sur le bois, sans l'entamer pen- 1 
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dant le reto',n de la scie; soit à. la forme même dcs 
dents de cette scie, susceptible de varier avec la du· 
reté, l'épaisseur de la piece à débiter, ",vec la direction 
deB fibres il. trancher, avec la possibilité d'opérer dans 
chacun de ceS cas, à. simple ou à double effet, en allant. 
et en venant; d~ff~renccB qui s'aperçoivent très-bien 
dans les scies iL crochets courbes et évides des scieurs 
de long, dans les scie. à dents isocèles et syrnétritjues 
des menuisiers, dans 10 passe-partout à dents doubleR 
ou à cornes dont se servent les charpentiers pour le 
sciage en travers, etCa 

Ces dispositions si variées, si intoUigentes, et les 
nlOyens mécaniques non Inains ingénieux adoptés pour 
le bandage des lames dans leurs châssis rectangulaircB, 
-dans leur monture en arc ùe ressort métallique, eu 
double T servant d'appui intcrieur aux membrures 
extrêmes contre l'action de la vis ou de la corde de 
tension, ces disposition~ originales et simples sont r.ga
lem.nt dignes d'admiration, et elles supposent, de la. 
part des inve.nteurs méconnus ou ignorés et des ou
vriers qui dirigent le travail de tels outils et en soi ... 
gnent llentrctien ou l'afTûtage, une étude non moins 
délicate qu'attentive et réfléchie. 

D'ailleurs leurs combinaisons multiples, en y com
prenant lIIêrIle celles qui concernent les instrumcpts 
employés au travail du fer, dn marbre, etc_, ne sont 
pas aussi étrangères les unes aux autres qu'on pour
rait le croire au premier abord. Leurs progrès, comme 
le perfcctionneUlent même dc~ diverties branches d'in
dustrie, sont solidaires, ct c'est, a. coup SÛT, une chmm 
fort regrettable en soi et pour ses conséquences pro
bables, 'lue les auteurs aient autant négligé l'étude de 
leurs propriétés physiques et mécaniques, 8urtout en 
ce qui se réfere proprement 11 la classe àe6 outils COlh 

pants, tranchants ct perforants; car, on le sait par 
maints exernples, lu vitesse, la masse, les formes et 
lrs proportions géométriques cle ces onti1. jouent, en 
raison de l'inertie, du frottement et de la résistance de 
la matih'c à la rf~notration, un rJlc bien défini et non 
moins essentiel que leur élasticité et leur dureté rela
tives, ou que le degn~ du poli et le mode de graissage. 
C'est à. tel point, en effet, qu'un simp1e changement 
dans l'ouverture, rinclinaison d'uu tranchant, l'altéra
tion du poli ou le manque de graissage, peuvent occa
sionner une déperdition, en travail moteur, variant 
dll simple au quadruple, sans compter les déchets en 
matière première et les malfac;ons, qui viennent justi
fier le proverbe: On rBconnaft l'ouvrier à l'outil. 

On sait, par exemple, qu'il est tel scieur de bois de 
chautI"agc, qui, par la IIlanlère d'affûter, de .61Taiss-er et 
conduire sa scie, gagne, avec Iotlins de fatigue journa
lière, trois ou quatre fois autant que tel autre peu in~ 
tclligent ou inhabile, Ici, il Cot vmi, l'ouvrier est in
cessamment llverti par sa fatigue même, tandis que, 
ùans leti machines conduiteiJ automatiquement, rien, 
pour ainsi dire, ne le guide, s'il n'est pas doue d'un 
clSprit naturel d'observation, de bon vouloir comnle 
snrvenlant et d'une expérience antérieurement acquise; 
faute de quoi la machine, )l1algré la honte de son ins
tallation prcmièr~ fonctionne mal et dans rIes condi
tions très-onéreuses. Or, cela prouve, en géné:rul) non 
pas simplement que l'on doit s'imposer nn sacrifice pé
cuniaire, comparativement très-faible, pOUT s'appro
prier un excellent conducteur de machines ~ ce qui 
paraît assez évident en soi; mais cela démontre surtout 
l'importance que pourraient avoir des règles théoriques 
et expériment3les sur la forme, les proportions, h ,'i
teB~e, etc., les plus avantageuses iL rJonller, dans cba
que C[1S, aux outils coupants; règles que des expé
riences en bloc sur l'enseml:le d'une machine, telles 
qn'on en entreprellll quelquefois en agriculture ou ail
leurs, ne sauraient que bien rarement suppléer et con
triùuer à établir. 
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Ce. règles, en effet, dont on possè,!e quelques-unes 
pour les outils 11 choc ou à compresBion, 11 roulement 
et glissement directs, n'auraient pas moins d'utilité 
pratique que celles qui Be rapportent aux récepteurs ou 
moteurs inanimés dont le. Bernouilli, la. Euler, le. 
Parent, les Deparcieux, les Smeaton se 80nt tant pré oc
cup,\s iL partir de la première moitié du dernier siècle; 
car, par une instruction anticipé,e, elles serviraient 
tout au moins à abréger la durée de l'apprentissage 
des ouvriers, des contre-maltres et des mécaniciens, 
sinon iL préparer les meilleures bases et conditions d'é
tablissement des machines en projet. 

A la vérité, on ft depuis longtemps fait la remarque 
capitale que tous les outils tranchants, perforants, etc., 
participent plus ou main. iles propriétés et de la fm·me 
du coin; mais, malheureusement, la théorie de cette 
machine simple est exposée dans les traités de statique 
R un point de vue purement abstrait, c'est-à-dire sans 
égard aux qualités physiqnes de la matière ou des par
ties en contact, notamment Il l'adhérence et au frotte
ment, qui croissent très-rapidement iL mesure 'lue l'an
gle au sommet du coin diminue, tandis que l'inverse a 
lieu par rapport Il. la résistance que l'élasticité et la co
hésion de la matière opposent 11 la séparation des par
ties le long de ses côté", Or, la considération des mêmes 
forces inséparables des effets physiques dLl coin con
duit, dans chaque cas d'application, iL d'intéressantes 
études théoriques et pratiques, relatives au minimum 
de dépense' ou de travail mécanique nécessaire pour 
atteindre un but déterminé; problème qui se repro
duit pour tous le8 outils tranchants composés, et forme 
le pendant de celui 'lui concerne le maximum même 
d'effet utile des récepteurs dans les machines, mais 
dont les élémentH de calcul on il'appréciation man
quent presque entièrement pour la classe d'operateurs 
qui nous occupent: l'établissement mécanique en est 
effectivement demeuré auj ourd'hui même, et pour beau
coup ne cas, une affairn d'expériences incertaines, de 
tâtonnements empiriques et onéreux dans le. ateliers 
qui prétendent sortir des voies de la routine on d'une 
simple et servile imitation. 

Ces dernières réflexions s'appliquent essentiellement 
aux machines à déconper, hacher, déchirer, pulvéri
ser plus ou moins grossièrement les matières végétales 
et animales, fibreuses, granuleuses, etc., réduites, 
amenées, pour certaines d'entre elles, 11 un état de 
siccite convenable, an moyen d'appareils iL torréfier 
dont on a vu seulement quelques modèles à l'Exposi
tion universelle de Londres, beaucoup plus riche en 
machines à scier, 11. tailler, iL travailler diversement les 
hais, les métaux, les pierres et autres corps durs, à 
l'aide d'outils parvenus à un degré de perfection fort 
avancé, parce que, appartenant à des industries déjil 
anciennes. le besoin s'en est fuit aussi pIns vivement 
s<lntir en raison de la puissance des moyens il employer, 
de l'excessive fatigue qu'ils occasionnent et de la cherté 
relative ùes mains-d'œuvre. 

Vexpérience a depuis longtemps appris, par exem
ple, que, dans le travail des métaux et des corps les 
plus durs, l'al\gle des taillants doit, iL cause de la soli
dité, être très-voiSIn de 90 u

; que, pour les bois, cet 
angle se rapproche plus 011 moins de 30' ',et qLl'il doit 
décroître ou le biseau s'effiler progressivemen~ à me
sure quc la substance animale, vég,;tale ou minérale 
est plus molle, plus mince, plus flexible ou plus déliée. 
En outre, pour ces dernières substances, et à moins 

1 Voir il l"o.rlirle OUTILS le principe posé d'après Kn!;m~th, 
observant toutefois que le minimum de l'angle de l""'outil n'est 
pas toujours arlmis:siblc a'iec de puissantes machines-outils, et 
que!ii la petitesse de l'angle de l'outil "'rend moindre la force 
necc5!;aire pour SOn usage, elle limite aussi l'effort qu'il est 
possible de lui app1itl'lcr. 

OUTREMER, i03 

que, agglomérées, elles ne soient trés-fortement Com
primees les unes sur les lIutres, cas auquel elles se com
portent .. peu près comme les Bolides d'une nature ana
logue, la vitel;)~e, et, jusqu'à. un certain point, la. masse 
même ile l'outil convenablement acéré, doivent croltre 
avec la flexibilité, de manière à mettre iL profit la résis
tnnee due à. l'inertie, en joignant, nans tous lee cas, à. 
l'action normale ou directe du coill celle du glissement 
longitudinal du tranchant au travers de la matière à 
couper, c'est-à-dire de manière Il opérer 111 .. façon des 
SeLes véritables, dont, comme on sait, les dents sont, 
même pour les lames de rasoirs, remplacées par une 
séric de crans imperceptibles, donnant lieu Il de véri
tables arrachements et sans lesqnels ilB ne couperaient 
qne bien difficilemcnt. Ces dentelnres microscopiques, 
comme l'expérience l'apprend encore, ne doivent pas 
être eonfondues avec ce qu'on nomme ordinairement le 
,morfil, dont les barbes ou aspérités métalliques, irré. 
gulières et extérieures au véritable tranchant, provien
nent d'un premier repassage sur dea pierres trop vives, 
et disparaissent par un Becond repassage des deux faces 
sur de~ matière~ plus fines, plus onctueuses, mais assez; 
grenues néanmoins pour produire, dans des directions 
anguleuses et convergentes d'Ime face Il. l'autre, bien 
'l"e parallèles Bur chacune d'elles, les dentelures mi
croscopiques dont il vient d'être parlé et qui consti
tuent le véritable mordaut de la lame. Enfin, on 
.ait que l'inclinaison du tranchant par rapport I!. la di
rection naturelle des fibres de certaines substances et 
sa courbure même peuvent, dans quclqnes CFl.~, exercer 
une très-grande influen"e pour empecher la matière 
d'être attaquée sur trop de points iL la fois, ou de glis
ser, d'échapper Il. l'action, I!. la pression directe, exer .. 
cée par l'arête aiguA de ce tranchant. C'cst ce qlli ar
rive notamment dans les ciseaux à double branche des 
jardiniers et des ferhlantiers, dans certaines cisaillcs à 
couper le fer, la paille, etc., où les biseaux doivent se 
rencontrer 60ns des angles dont le maximum ilépend 
essentiellement de celui du frottement des substances 
en contact, et qui doivent, selon les CRS, demeurer 
constants ou varier seulement entre des limites déter
minées. 

OUTREMER. Quoique la preparation de l'outremer 
date déjà de plus d'un quart de siècle, co n'est guèro 
que depuis cinq "nuées que la fabrication en grand" 
acquis un certain degré de régularité et de perfection. 

Nous croyons être utile, dit M. Stass (Rapport du 
Jury de 1855, auqu~l nous faisons cet emprunt) 11 la 
production en général en faisant connaître le procédé 
'l,li est actuellement employé dans les fabriques bien 
organisées, et qui n'a pas l'inconvénient d'exposer les. 
ouvriers iL des émanations sulfureuse". Ce procédé Il 
pris naissance en Allemagne. 

Matière. premiè .... - Les mati~res employées sont 
le kaolin ou china-clay Il. l'état de division extrême, le 
sulfate de soude, le carbonate de soude, le soufre et le 
charbon de bois, Ce sont là les éléments de l'outremer 
pur bleu, Pour obtenir ile l'outremer violet ou des vio
lets rose. résistant 11. l'action de l'alun, il est nécessaire 
de faire intervenir le silex réduit en poussière impalpable. 

Les rapports des matières premières varient sui
vant le. qualités et les nuances que l'on veut obtenir. 
Désire-t,on produire de l'outremer pur bleu; on doit 
forcer considérablement la dose du sulfate de soude 
dans le mélange; veut-on produire de l'outremer des
tiné ft l'azurage, on doit forcer la doso de carbonate de 
soude: ou peut même supprimer presque entièrement 
le sulfate, mais alors il est inrlispensable d'ajonter Il. 
['argile du silex porphyris<i, de manière 11. ce que le 
mélange renferme, sur ·100 parties de matière argi
leuse supposée anhydre, 65 parties d'acide silicique et 
3~ d'alumine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40& OUTREII1EH. 

Voici les rapports qui nOllS ont été fournis pour la 
préparation de l'ontremer pnr bleu: 

Argile blanche réduite en poudre impalpaùle. 37 
Sulfate de soude nnh:tdrc. • ~ 5 
Carbonate de soude • 22 
Soufre pur. , . . 48 
Charbon de bois. 8 

400 
Suivant les nuance_, on augmente plus on moins le 

sulfate ou le carbonato, mai. en diminuant proportion
nellement l'un ou l'autre, suivlint l'addition faitc. Le 
bleu est d'autant plus riche et colorant qu'on est par
venu à. y fixer une plus grande quantité de soufre il. 
l'état de sulfure sodi'tue Les plus beaux bleus Guimet 
renferment de 8 à1 0 p. ~ 00 de soufre. Par l'emploi 
du sulfate de souae, on arriva il ce résultat. Certains 
outremers violets rosés ne contiennent qne 4 Il. 5. p. ,100_ 
de soufrE.' ; aussi réfüstcnt-ils mieux B l'action de rnlllna 

Pour procéder il. la fabrication de l'outremer, on 
commence par réduire toutes les matières premières en 
poudre. Elles sont ensuite mêlées. Le mélange tamisé 
est introduit dans des creusets pouvant contenir cha
cun de ~ 2 à ~ 5 kilogrammes. Oes creusets, au nomùre 
de 450 à 200, sont placés dans un fonr et empilés les 
uns sur les autres, do manière Il. cc que le fond de l'nn 
serve de couvercle à l'autre. Quand le four en est com
pIétement rempli, ils "ont portés tris-lentement au rouge 
.'fombre et mainlenu3 à cette température pendant deux 
(ois ~ingt-quaITe he""..s. Le règlement de la température 
est d'une importance extrême, d'elle dépcnd le rcsultHt 
de l'opération: si elle est trop basse, la réduction du 
Sulfate en bisulfure ne se produit pas, et l'outremer ne 
prend pas nait:.san~e; si e1le est trop élevée, l'outremer 
produit se détruit et la masse fond. Pendant la réac
tion, il se degage de l'acide carboniquo ct de la vapeur 
de soufre etui se transforme en acide sulfureux. 

Au bout ùe quarante-huit Il. cin'tuante heures envi
ron, on lai~sB rf~fl'oidir le four. Ri l'air n'a pas pénétré 
dans les creusets pendant la calcination et peudant le 
refroidissement, il s'ost produit de l'outremer vert, mêlé 
de bisulfure de sodium; dans le cas contraire, une 
partie de l'outremer vert et du sulfure soui'tue est 
passée, sous l'influence de l'oxygène de l'air, à l'état 
d'outremer bleu et de sulfate de soude. Dans l'un et 
l'autre cas, si l'op~ration a été bien conduite, le 
mélange se présente sous la forme d'une masse à peine 
agglutinée, tri,. - friable. On extrait ensuite cette 
ma~se des creusets, on la lave à. l'eau pour enlever 
toutes les matières .olubles. Aprè, dessiccation, la 
pOlldre verte obtenue est introduite soit dans de grands 
cylindres de fer on de grès, soit dans des fours qui ont 
la furme des fours des boulangers, et soumise là à une 
températllro 'tui ne doit pas dépasser le rouge le plus 
sonlbre. Sons rinIlucnce de la chaleur, il se fait une 
absorption d'oxygène, une ccrtaine 'tuantité de soufre 
se brûle, et se transforme en acide sulfureux qui devient 
libre .. Mul~ré ce dégagement, l'outremer "ert, en se 
transformant cu Ol.tt'rem!'lT bleu] Rugmento très-notable
ment de poids_ Quand on opère cette transformation 
dans des cylindres, il est indispensable de remuer con
stamment la masse pOUl" renouveler les surfaces, afin 
de mettre sucoessivement tout l'outremer déjà. chauil·é 
RU ~ontact de l'air. l .. orsqu'on se sert d'un fonr

l 
on 

peut se dispe115er de renouveler les surfacos, à cause de 
la moindre épaisseur de la ctJuche; l'air, dans ce cas) 
pénètre suffisamment toute la masse. On laisse l'outre
mer ainsi exposé jns'tu'il ce 'tue l'on ait obtenu le 
maximum de coloration. Ce terme s'atteint Cjuelquefois 
en quelques heures; d'autres fois, il faut une demi-jour
née de torré(action. L'outremer, pcndalltqu'ü est chaud, 
paraît le plus souvent terne; il acquiert un plus grand 
éclat pendant le refroidissement. 

OUTREMER. 

Sous l'influence de la chaleur et do l'alf, nne certaine 
quantité du Bulfure sodique coml,iné 6'est oxydé et 
s'est transformé en sulfate 011 en hyposulfite, mais le 
plus souvent en hypoaulf1te. Il arrive aussi souvent 
que du Bulfnre de sodium etde la soude deviennent li
bres. L'ontremer obtenu doit donc être .oumis à un 
nouveau lavage, qui doit être excessivement soigné, 
car la présence des hyposulfites et dn sulfure sodique 
lui communi'tue des défants très-considérables, au point 
de vue de tons SèS usages. L'enlèvement complet de 
tous ces sels, même par l'eau chaude, est parfois ex
cessivement difficile à. obtenir manufactllrièrenlcnt. 
Aussi trouve-t-on souvent dans le commerce que les 
outremers les plus beaux exhalent une odeur d'acide 
sulfhydrique, ou que, mis en contact avec nn sel métalli
que, ils comlDuniquent à celui-ci une teinte gri!!ûtre 
Oll ardoisée, défallt énorme quand il s'agit de leur em· 
ploi dans l'impression sur tissus mordancés à l'aide de 
sels métalliques. On observe également que quel'tues 
outremers d'une grande richesse en matière colorante 
exhalent de l'aeiùe sulfhydrique lorsqu'on le. mêle à 
de l'huile de lin. Ce dégagement est quelquefois assez 
grand pour incommoder le peintre qui se sert de cette 
matière colorante. Nous devons ajouter que presque 
tous les outremers bleu pur exposés, et nous dirons 
même 1 .. plus beaux, presentent il un degré plus ou 
moins prononc~ ce défaut. Quel'tues-uns, enfermés 
dans des bocaux, exhalent spoutanément une odeur 
d'acide sulfhydrique; d'autres perdent leur couleur 
pure, qui devient ainsi légèrement ardoisée quand on 
les mêle à dn blanc de plomb et de l'huile de lin, Il n'y 
en a même que trois qui aient conservé dans cet essai 
la pureté de leur teinte. D',mtres enfin ont produit une 
véritahle effervescence d'acide sulfhydrique lorsqu'on 
les "- incorpores à de l'huile de lin siccative. 

En attribuant I!. un lavagc insuffisant les dr'fnuts que 
nous venons de signaler, nous sommes bien loin de 
pretendre que certains Qutremers, les m:eux lavés, ne 
les offrent pas à la longue. Nous SOlnmes même dlSpOS8S 
à admettre ce fait, mais il ne se présentera qu'au_ 
tant quc, dans la préparation de routrcrncr 1 on aura 
employé trop de .ul(ate et pas assez de carbonate de 
soulie, afin d'obtenir des nuances d'un bleu très-pur ou 
d'un bleu très-légèrement teinté de vert et excessive
ment éclatant. 

L'cau dont on se sert pour operer le lamgc doit con
tenir le moins possible de matières étrangères, et no·· 
(amment de "els de chaux, etui ont le d<'!,mt de se dé
poser sur l'outremer et de lui enlever Ulll' partie de spn 
éclat. Quelques-uns des outremers exposés renfermajent 
ainsi du carbonate calcaire, au point de produire une 
effervescence d'acide carbonictue par leur contact avec 
une solution d; alun. 

L'outremer tel qu'il résulte du lavage est trè9-gros
sier, quo:'tu'il ait été préparé avec les matières les plus 
divisées, mais üjouit d'un éclat très-vif ct d'une inten-
sité de couleur extraordinairement grande. • 

Pour le rendre propre aux différents emplois, il est 
indispensable de le porpbyriser. G"néralernent, on exé
cute cette opération en le broyant sous des meules hori
zontales de silex. Le broyage terminé, il est convenable 
de le soumettre à un nouveau lavage, qui souvent en
leve des matières soluhles qui ont échappé on premier 
lieu ou qui Be sont produites par l'opération du broyage. 
Il ne reste plus alors qu'à abandonner l'outremer à la 
dessiccation de l'étu\'o. 

De toutes les mat:ères colorantes, il n'yen a aucune 
ùont la consommation soit aujourd'hui aussi considé
rable que cell" de l'outremer artificiel. L'inaltérabilité 
de l'outremer bleu pur, sous l'influence de l'air, de 
l'cau, de la ltlmièro-, des matières gras.;es, ID. richessEl 
de sa coulenr, la beauté de sa nuance, l'ont fait em
ployer, dès l'origine de sa déconverte, pour la peinture 
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il. l'huile, il. la minillture, ù,l'aqul\relle. Quand son prix 
Il étt\ abaissé, ces mêmes qualités l'ont fait rechercher 
pour les impressions sur tissus, pour lef:! impressions 
typogrnphi'lues et lithographi'lues, pour ln fabrication 
du papier de tentul'e, pour la peinture murale. La 
propriété que possèdent les outremers violacés, et sur
tout les outremers è. reflet rosé, de résister plu. ou 
moins .. ['action de l'alun, a permis de les utiliser pour 
l'azurage des papiera dnn" 10 collage desquels elltl'e 
l'alun. La faculté dont jouit l'outremer. quand il est 
d'Lina très-grande finesso, de se tenir en suspension 
dan, l'eau plus lon!(temps que ne le font la plupart des 
autres matières minérales bleues, l'avantage qu'il a 
sur le bleu de Prusse de resister à l'action des alcalis, 
le font employer exclusivement aujourd'hui pour l'nzu
rage des tissus, des fi!., du linge. etc. L'inaltérahilité 
de l'outremer vert, par les alcalis et pur les vapeurs 
ammoniacales, le falt rechercher pour la fabrication 
du pRpier vert de tenture, pour les imprmuiions ~nr pa
piers et Bur ti.sus, pour lu pcintnre murule et pour lc 
badigeonnage en vert. 

Toua ces usages réunis portent sa consommation 
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actuelle è. '2,500,000 kilogrammes, représentant une 
valeur moyenne de 5,000,000 de fnmes, car l'outremer 
de première quulité qui, dans l'origine do Ba décou
verte, se payait 600 francs 10 kilogramme, se vend au
jourd'hui, en Allemagne et ailleurs, '2 fr. 20 cent. en
viron, et, en France, 3 francs et au delà, par suite du 
système protecteur. D'apre.s des indications fournies 
par M. Guimet, il existeralt aujourd'hui en Europe 
environ quatre-vingts fabriques d'outremer, dont la 
plupart se trouvent en Allemagne. 

I"a production de l'outremer artificiel est incontesta
blement une des nppllcations les plus helles et les plus 
fécondes de l'analyse chimique. Elle a donnénaissauce 
il une industrie considérable, répondant à un besoin 
réel de la ooci~té; elle a on ver! ainsi nne voie nouvelle 
à l'activité humaine; elle a créé de phls une source d~ 
richesse et de jouissances. L'initiatlve de la fabrication 
de l'olltreroer nrtlficiel appartient, sans contestation 
aucune, il. la Société d'encouragement pour l'induotria 
nationale de France; elle en a été réellement la pro
motrice, en pruposant un prix pour cette découverte et 
excitant les recberches da M. Guimet, qui l'a remporté. 

p 

PAUL On est ml" la voie de perfectionnements im- ment le gluten, qui est indispensnble pour commnni
portant. dans la préparation du pain; il est bien curieux quer de l'élasticité à la pâte. Sous son influence, le glu· 
rlevoir les progrcs de la "himie, en permettant de mieux ten abnlldD1me de l'ammoniaque et donne naissance r. 
analyser les composés vé~étaux et les fermentations une matière brune 'lUl se rapproche de l'nlmine, et 
auxquelles elles donnent licIl, permettre d'améliorer ressemble bien plus à un produit de décomposition 
des procédés contr61és et modifiés par une expérinlen- qu'à. une substance alimentaire. Si l'on admet qu'un 
tation si multipliée qll'il ne semhle pas croyable qu'il principe 'lui accompagne le son, mais qui peut en être 
y ait encore quelque chose i. faire. séparé, est capable d'engendrer dans une pâte en fer· 

Le prow~s dont nous voulons Pllrler Blutout est mentation les acides lactlqlle ot butiriqllc, de l'ammo
celui que poursuit)1. I\.Iège-Mourip.s, et qui se rap- niaquld et une matière brune quasi putride, le tout aux 
porte è. la meilleure utilisation dc la partie dll blé (du dépens de l'amirlon et du glnten de, plue belles farines, 
ble du Kanl surtout, car ellc manque presque dans les le pain bis semblera tout autre chose qu'un aliment 
bl", du1l1idi) qui sert il. raire l~ pain bis, produit tres- terni par des pellicnles inoffensives, cc scra un prodult 
inférieur et dont la coloration n'est pas due unique- réellement inférieur an pain blanc et détérioré par les 
ment aU son mélangé avec la f'lrino, comme on pour- ravages dc la cerealine. Du reste, deux faits très-con
rait le penser après un examen superficiel. cluants, et dont le rapprochement rehausse la portée, 

Ou reconnalt en effet bientôt que le pain bis est en sont venus confirmer l'opinion .le M .. ~lège-lliouriès. 
réalité plus foncé qu'il ne devrait ~tre si sa teinte propre Par un traitement facile è. appliquer, M. Mège
était uniquement due au son dlsséminé dans SD. mastie j }fouriès purge le son de la ceréuline sans en changer 
que sa saveur est tout autre que celle du pain hlunc l'aspect; ce son est introduit dans une pâte en propor
mélangé avec une ulatière inert~1 cornille serait le son tion qui, dans les c;rcoustances ordinaires, donnerai t 
c()nsidéré comme analoglle è. de la sciure de bois, enfin certainement dn pain bis. Ce pain étant cuit, on trouv", 
la mie en est compact~, humide, dénuée d'élasticité. qu'il est rest.é presque blanc, qne la mie présente seu-

C'est à cause de ces effet.s que la monture n'a p~\3 lement une légère teinte jaunâtre, seul effet qui puisse 
pour seul objet d'écraser le blé et d'en séparer le son, résulter de la présence des pellicules 'lu'on retrouve à 
mais qu'il faut employer les procèdes décrits à lI10llLIN la loupe. 
pOllr séparer les gruaux, les farines de qualités succes- Les farines bises elles-mêmes peuvent dOliC donner du 
sives, ne provenant pas des mêmes parties du grain. pain blanc si l'on parvient à attaquer la céréaline, à la 

Dans l'état actuel, la monture et le pr'tTis.age sont rendre iuaetive et à séparer leB pellicnles par une opé· 
deux operations aussi compliquées rune que l'antre, ration mécanique. 
el, chose singulière, clics semblent avoir été amenées ~f. :Mège-:Mourip.9 réussit effectlvement il. paralyser 
"ce .legré de complication, non pas tant pour écarter le principe nuisible; mais, ponr qne ce résultat s'ab
le son lui même que pour combattre un enneml caché tienne d'une manière économique, il est nécessaire de 
rlont"l'infiuence produit les altérations qui distinguent remanier en entier le traitement qu'on fnit subir au blé 
le pain bis du pain blanc. M. ~fège.:Mouriès a dècou- dès le moment où il va passer à. la mouture. Le blé est 
vert dans le son une espèce <le ferment qu'il nUUlme broyé en une seule fois et partagé en trois .parties : le 
céréaliHe, et qui, an lieu de produire franchement la son qu'on rejette, la farine de première qualité et les 
fermentation alcoolique sur laquelle on compte l'our gruaux impurs. A ees p;ruaux on fait subir une fer
alléger la pâte, tran~forme l'amidon en dextrine, la mcntatioll vineusB à bnsse température, dans quatre 
rlextrine en glucose, la ghlCose en acide Io.ctique et parties d'eau ltùJitionnéc cle glucose et de levûre de 
même en acide butyrique. Elle altère ainsi jlrofondé- 1 bière. La fcrmentntion dis,ocie les gruaux, décompose 
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la cérealille et la réduit à l'inaction. Pour sepnrer le 
son abandouné par le gruau, on tamise le liquide et on 
,,'en sert comme de levain pour faire la pât" avec la 
farine de première qualite. Par ce moyen on simplifie 
la mouture, on lais,e tomber en désuétude la série 
empirique du levain da chef, du levain de premiere, 
du len>in de seconùe, du levain de tout point, et l·on 
convertit en pain blanc toute la suhstance assimilable 
du grain, à. l'exception de quatre ou cinq centièmes 
qni restent adhérents an son. Somme tonte, cette mé
thode doit élever le rendement d" blé en farine de 
première marque de 70 iL 80 ponr 100, et supprimer le 
pllin bis de la consommation. 

PAPIER. Dans son si excellent et si corn plet ar
ticle sur la fabrication du papier. M. Hanriot a bien 
fait comprendre l'impossibilité do troLIver des sub
.tances du règne végétal arr.si avantageuses pour la 
fabrication du papier quo les chiffons de c!Janvrc et 
de lin, si bien préparés, en quelque sorte, par de nom
breuses lessives. Toutefoiti, larareté des chiffons, leur 
immffisancc relativement à 1& consommation SRns ces&Q 
croissante du papier, .. fait multiplier dans cette voie 
les recherches, dont les résultats sont dip;nes d'inté
rêt, car ils seront sûrement quelque jour le point de 
dépfirt do très-importantes industries. Nons en em
pruntons l'exposé à. une intéressante brochure de 
1If. Van den Corput, professeur de chimie an Musée 
royal de l'Industrie 3. Br""elles. 

( Lernoyen qui dut naturellernentse presenter, dit-il, 
fllt, de chercher à remlJlacer les chiffons, devenus rares, 
par d'autres matières (orme'es comme ceux-ci de cellulose 
à l'état fibreux, et possédant la même propriété de se 
feutrer en feuilles mincc~, tont en étant d'un prix 
IIlOins élevé. 

" Ver" la fin du sii,c1e dcrnier, la Convention natio
nale fit faire dans cette direction de nombreuses re
cherches 'lue l'intérêt privé a depuis continuées, et des 
recompenses considérables ont été récemment encore 
proposées en Angleterre et en Amérique, par quelques 
grands journaux tels que le Timea ot le New-York
Herald, pour la découverte d'une substance qui pour
rait avantageusement remplacer le chiffon. 

c, Il no manque point de matières filamenteuses ren
fermant dans le"r tissu les éléments propres li la con
fection du papier; mais, dans la plupart, Jes fibres se 
trouvent agrégées de telle manière, que l'ohtacle à 
lenr emploi sc rcn~ontre surtout rlansla difficulté d'i50-
1er le. filaments qui les constituent et de les amener s 
un degré. convenable de blancheur sans attaquer leur 
Q]'ganisation intime. D'autres ont reçu des applications 
différentes, desquelles ce nouvel emploi les détour· 
nerait! sall~ uvantages bien marqués. Quelques smb
stances enfin sont d'un prix trop élevé, au moin;; dans 
DOS contrees. pOUl' que l'on puisse sérieusement son
ger à les appliquer à la fabrication du papier. 

a Toutefois, les rech erches serieuses qu'ont suscitées 
les prix propos.\s en France par la Société d'encoura
gement ont conduit à ce re.sultat important! que cer
taines plantes, très-communes dans nos climats: pour
raicntêtrB amenées, pa.r des manipulations convenables, 
il fournir des papierô dont quelques-uns jouissent de 
qualités peu ôifférente. de celles du papier de chif
fons. 

"Le (oin,rortie, le houblon, la mallve, le chiendent, la 
reglisse, la guimauve, le5 tiges de poi.'i, de haricots, de 
sarrasin, les ionc.'i) les roseaux, l'Ù:OTC8 dt: tilleul, les 
brindilles de hêtre, de saule, de tremble, les lichens, les 
feuilles dB chrîtai:Jllier, 1'-ulv8 '1nari'1w, les fanes de pom
mes de terre! les tiges de mrzr's, sur lesquelles le doc
teur Pallas attira le premier l'attention, celles de 
r artichaut! si ahondamment cultivé aujourd'hui aux 
environs d"Alger, ont successivement été proposés 
comme matip,res ouvrables pour la papeterie; mais la 
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plupart de ce. v.\gétaux ne donnent '1110 des pnpiers dB 

qualité assez inférieure. 
• Cependant, il. en juger par la quantité aB brevets 

qui, chaque annee, sont sollicités pour la dccouverte 
d. matériaux propres à 1" fabrication liu papier, il 
semhle que la g,;néralité des intéressés n'a ancune 
connaissance des nombreuses expp.riences qui ont été 
antérieurement entrcprj~cR dans ce sens. Mais il 
suffit, pour se convaincre de l'ancienneté de la plu
part de ces prétendues découvertes, de jeter les yeux 
sur un livre tres-cllrieux dont un exemplaire se trouve 
déposé au llriti.h-MuHe'lm de Londres. En effet, ce 
livre, écrit en langue bollandaise et publié en ~ i711, 
est imprimé sur soixante-douze e~pèces de papiers 
provenant d'autant de ma.tlère!; differentes, et témoi
gne, par conséquent, d'une manière matérielle, irré
cusa.ble, des nombreux essais qui ont ctll tentés 
depuis longtemps pour trouver des succédanés aux 
chiffons. 

Il La paille, qui constituo le chaume des graminées, 
fut utilisée pOLIr la préparation du papier, dès l'an
née 1706, par un fabricant allemand, et en 1800 le 
marquis ùe Salisbnry présenta au roi d'AngleLerre un 
livre imprimé sur papier de cette matière. 

0: Proposée de nouveau, au commencement de no tro 
siècle, par Arm. Séguin, elle paraît être, malgré la du
l'ete que lui donne son épirlerme siliceux, l'une des 
6uhstances qui se blanchit le mieux et qui donne, 
a11 moins sous ce rapport, les résultats les plus favo
rables. 

u C'est particulièrement en Anemfl~ne, en Angle
terre et en Belgique, que cette nOllvelle- indl1strie t/est 
perfectionnée. Il existe dans ces pays depuis plusieurs 
années et aussi en France et à Saventhem, près de 
Brul<ellc5, des fabriques de papier de paille dont les 
prod.uits trouvent, comme papier d'emballage, un pla
cement avantageux par leur bas prix et l~ur solidité 
relAtive. 

« Les pailles employées pour la confection des pa
pier. peuvent être diviséos en deux classes, celles cles 
divers blés : froment, orge, seigle, etc., et celles des 
légumineuses, telles que pois, haricots, lentilles, a.ux .. 
quelles on peut joindre la paille du colza, qui a été 
également proposée, etc. 

u J"a paille d. maf., a été a1l6si rr.cemment préconisée 
comme l'une des substances le3 plus propres à r~m
placer le chiffon. D'après les ess,Lis qui ont eté Jiùts" 
la papeterie royale de Prusse, elle paraît fournir un 
papier d'une solidité remarquable, circonstance qui 
rendrait Bon emploi précieux pour le pnpip,r destiné 
flux actes ofEciels, si cette matière no laissait quelque 
peu à désirer sous le rapport de la blancheur et de la 
pureté. Son appEcation est du reste loin d'être neuve, 
car, dès Je dix-septième siècle, il existait dans les 
environs de Rimini un moulin à papier qni ne travail
lait que la l'aille de mars, et dont les produits acquirent 
une grande réputation. 

• La préparation de la paille de blé ou de maïs con
siste à. faire bouillir, sous une pression de six à huit 
atmosphères, la paille pré>tlablement hachée, avec une 
forte lessive caustique contenant environ cinq parties 
de soude pour cent de la quantité de pâte sèche. Ces 
lessivages, qui ont pour but d'enlever la ,ilice à la 
paillo ct d'cn désagréger les fibres, doivent être ordi
nairement réitérés, et il importe, après chaque opé
ratlon d'exécuter avec beaucoup de Boin det: lavages 
à grande eau. Le contact de la lessive alcaline avec la 
cellnlose a pour effet de donner à celle-ci une colom
tian plus ou moins brune, malS il e!it Risé de la lui 
enlever en partie, en passant la matière effilochée dans 
un bain d'acide contenant trois parties d'acide sulfu
rique pour cinq de soude employée. Le blanchiment 
ordinaire fait le reste. 
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• Quant RUX nœucls que pn'.ente le chaume des grn
lOinées, leur rCRi"tance plus granne exige qu'ils soient 
ccr ... és Bous des cylindres sp,'clllux. Dans quelques 
fabriques on sépare les nœuds de la paille, d'abord 
hachée en lragmellts très-petits, nll moyen du van
nage, ce qui permet de les tmiter il part. Le défilé 
obtenu pllr les procé,l". ordinaire. est ensuite blanchi 
au chiera ou nux chlol'llres Je chaux ou de soude, 
dont on peut lIugmtmter la force en y ajoutlLnt, sur lu 
fin de l'opération, un peu d'acide sulfurique. ou mieux, 
d'acide chlorhydrique. 

• Tel ~;t, il quelques légeres modifications près, le 
mode opératoire nuquel peuvent être ramené. la plu
part des procédés qui ont eté hrevetés pour la conver
.ion directe en pupier des fibres "égétllies de diverses 
natures. 

• La paille ainsi traitée fomit une pilte d'un éclat re
marquable et qui, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire 
pour quelques 4ualités de papier, peut se paSBer d'un 
mélange de chiffons; elle Ile réclame même qu'un col· 
lage léger. La paille de froment eBt celle de toutes qui 
doim6 le papier le l'lus beau. 

• J.-TOUS avons dit que le foin pouvait être converti 
en papier. La plupart clcs graminées qui le con
~tituent, telles que les plw/ariB, les dactyles, les carex, 
l'arrhénatn.;,.,, ~te., fournissent, en effet., 30 pour ~ 00 
environ d'une fibre qui n'ofl're pas, il est vrai, une 
grande résistance, mais qni se hlanchit aisément, Le 
mi-gra .. en donne 35 pour 400. 

• Les parties fibreuses qui demeurent comme résidu 
dans la fabrication du sucre de betteraves pourraient 
également être utilisées avec avantage à. la fabrication 
ùu papier,'llprès avoir été convenablement effilochées 
en charpie ténue. 

-<, Mais de toutes les matières indigènes propres à. in
tervenir comme succédanées aux ch iffons, les jMJC.t 
(juncus etrusus, ,orratus et autres) ainsi que les ortie. 
lurtiCG urens, diol'Ca, etc.), "ont les pltts convenables 
pour 1" faurication d'un papier dG bonne qualité. 
L'ortie donne 25 pour 400 d'une fibre magnifique qui 
se blanchit aisément, et, d'après )1. de Claussen, les 
rOWlIL"', qui contiennent 40 pour ~UO cle cellulose, 
fourniraient deux foi. plus de matière propre il être 
suhstitllée aux chiffons que la. paille de lin, par exem
l'le. - Enfin, il y a quelques années, lord Berriedale 
tenta en Angleterre, mais sans fiuccès, ]a preparation 
d'un pap:er de chardon, et un brevet fut accordé en 
France à M. Beretta pour la fabrication d'lm papi cr 
aVec le résidu de la pomme rt, terre, Rprès l'extraction 
de la fécule. 

ct La fabrication du papier repose, comme on sait, sur 
la désagrégation régnEère et sur la divi.ion des fibres 
végétales qui, ayant épuisé leur emploi comme ma
tihre textile, ont déjà suhi une usure psr laquelle leurs 
fibrilles s'assouplissent et se prêtent ainsi au feutrage 
en feuilles mince. et hlanches d'une texture ~gale, 
présentant tout à la fois de la ténacité ct de la flexi
biliUl. 

• La désagn)~ation de ces fibres, que l'on obtenait 
autrefois en soumettant le. vieux chiffons de toile il 
une sorte de fermentation ou de pourrissage, s'effectue 
aujourd'hui d'une manière beaucoup pl,," rapina p'lr 1 

l''ffilochage, IIU moyen de machines spéciales, à cylm
drcs broyeurs, que les Hollandais ont, lcs premier., 
introduites dans la fabrication du papier, il y n une 
centaine d'anneosw 

• On avait coutume, Rvant cette époque, ponr pro
duire l'effiloclmge, de BOlimeltre les chiffons pourris il 
Un battage prolongé dans des haquets appelés pi! .. , 
el de le3 passer sous des pilons ou des martenux mus 
par un moulin spécial. Les fibres nu chiffon conser
vaient pur Ce moyen une plu. grande résistance, mais 
ce demier avantage était bien compensé pur la perte 

PArŒr:.. 

<le temps ct pur l'allgmentntion de main-d'œuvre qui 
en résultait. 

« Cependant, le procédé ûu pourris.sage, par lequel on 
ahandonnait pendant trois ou quatre semaines les 
chiffons coupés et rassem bles en tas dans un lieu hu
mide, 11 une température capable d'y développer un 
travail de fermentation qui attaquELit les sllbst .. nces 
accompagnant la cellulose, sans altérer celle .. ci, pour
rait être consel'\'é, comme opération avantageuse, dans 
la fabrication directe <lu papier il. l'aide de certaines 
matières végétale. présentant Ulle très-grande dureté 
ou une très-forte cohésion. - Les vnpeurs acétique. 
ail lactiques et parfois ammoniacales qui se dégagellt 
pendant cette putréfaction contribuent il la dissolution 
des matières étrangères il la fibre proprement dite, 
telles que l'albumine végétale, les ré.ine., le. matiè
res grasses, extractives, etc., qui concourent a.vec la 
ceJlulose à. former le tissu végétal; et c'est vraisembla
blement pour "voir abundonné ù'une maniel"e tl'Op 
absolue cette operation l'rél'rninaire, laquelle n'empê
che point d'aillenrs de soumettre ensuite les matieres 
il. l'actIon des raffineuses, que be.ll.ucoup de tentatives, 
dans le but de trans/armer certains produits fibreux en 
pâte, ont avorté. - Cette pratique, Bi eHo exige un 
temps plus long, apporte au moins une notable écono
mie dans les frais d·œm·re. Aussi la transformation en 
pâte des nœuds de paille, par exemple, exige, lorsque 
ceux-ci sont travailles à. part, jusqu'a huit traitements 
successifs, pBndant vingt-quatre heures, par des les
sives formee. d'une partie de potasse et de bO pour. 00 
de chaux caustique. Il eu ré.uIte des frais qui, jusqu'à. 
présent. rendent l'exploitation de ce l'roduit très··pe" 
lucrative; nIais on diIIlînue notablernent ces dépenses 
en ahandonnant ln matiere pendant envIron un mois I1U 

pourrissage. 
a Il me sDu'tTient avoir vI1,'pendant le voyage m~dical 

quo je fis en 1856 avec M. le docteur baron Seutin, en 
A 19érie, dans une fabrique de l'apier n'o.emment élevée 
sur les bords de l'Arrach, au m,lieu de la pittoresque 
vRllée cie la Mi tidja, où, par parenthèse, ses mu~ 
froids et maussades, surmontes de la pro.aïque chemi
née, formaient Un étrRnge. contraste avec la nature 
chaude et poétique du paysage environnant; il me 
souvient, dis-je, avoir YU la méthoole du pourrissage 
appliquée avec succès par l'intelligent auteur de l'en
treprise, 11. Rifand, il. la fahrication dn papier de 
palmier nR in (chamœf"ops humilis;, végétal très-commun 
sur tont le littoral méditerranéen. J'ni rencontre de
puis, en Belgique, le même produit végétal à l'état de 
fibres désagrégées, destinées également à. ln fabriention 
du papier, mais je dois ajouter que le négociant déten
teur de cette matière en ignorait complétement 1 .. 
nature. • 

• Le procklé du pOllrrissngo dont nous venons depar!er 
offre toutefois certains inconvénient •. Indépendamment 
de sa lenteur et des pertes d'intérêt qui en r<'s{lltent, 
il est d'observation, au moins en ce qui concerne les 
cbiffons, qne leB pâtes qui proviennent du l'Durri 
offrent moins de n~rf qne les pâtes ~'rtes effilochées 
rlirectement à la l'ile. La canse l'aralt en être qne, par 
la putréfaction, le ligneux perd toutes les matières 
glutinctIsea ou pectinouses que retiennent cn partie les 
pâtes en vert, matières qui contribuent à donner au pa
pier que l'on en obtient ce liant et ce nerf qui pendant 
longtemps assurèrentla supériorité an papier holland,lis 
fabriqué par la méthode ne l'effilochage. Par la même 
rllison anôsi 1 le papier pOllr~i exige un collage beau
coup plus fort que le papier en vert. 

u Dans la fahrication directe du papier au moyen des 
matières végétales nures, difficiles il désagréger, il est, 
lit plupart ÙU temps, indispensable de soumettre les 
fibres, rendues plus lâches et en 4uelque sorte plus 
mallé" bles par un pourrissage pl'éala~le, il. l'Ilction de 
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la vapeur, cam binée avec les bains de chaux et les 
lessives de potHose ou de SOUlIe. Ou .iébarra,se de cette 
manière la cr.llnlose des mati(~rcs étrallg(~reS ct Burtout 
de 1" chlorophylle, dont la dépouille cette espèce de 
rouissage, qui Il en outre pour effet d'assonplir let; 
fibrilles et de les rendre plus aptes à }"ecoyoiT leur 
nouvelle application. 

'l Parmi les matières végétalc8 susceptibles d'être ainsi 
traitées, nous citerons encore les feuilles a.céreuses des 
pins, qui couvrent d'une couche épaisse le sol des forêts 
du Nord et qui fourniront sans ùoute, par la suite, un 
nouvel auxiliaire appelé à suppléer il. la penurie des 
chiffons, cn procurant ainsi une ressource précieuse 
aux habitants de ces contrees déshéritées. Cette appli
cation nouvelle est d'an tant plus prohnhle 7 qllP. rlejill'on 
est parvenu à separer les principes vegétaux étrangers 
il. la fibre qui constitue le squelette de ces feuilles, 
pour préparer avec leurs filaments une matière que 
l'aIl a nornrnée laine viye'tale. 

te Cependant, comme nous l'avons déjà dit, le principal 
reprocbe que l'on peut adresser à ces produits, aussi 
bien qu'au bois dont on a fait égalenlr.nt du po.pic1", 
c'est le dée1let considérable qui résulte rIes différentes 
manipulations 'lu'ils exigent. - La paille est peut
être, ùe toutes ces matières, celle qui produit le moins 
de pt:'rtes, IJllisqlle, par un trayail cunvenaùle, on peut 
ohtcllir de 70 à 80 de papier pour ~ 00 de cette matièré 
prenIière. 

'"' 11 est d'autrcs substances ~égétales, au contraire, 
qui, imprégnées d'une grande quantité d'eau, ne don
nent qu·nn tres-faible rendement. Telle est la sphaignB 
des marat"s (sphagnurn vulgare) c'Uspidalum} ctc.), qui 
pourrait fournir une reS80urCD assez abondante aux 
papeteries dans les contrées paludellRcs. II est il. notre 
connalssance, du reste, que dl>jà l'on a fabriqué en 
Allemagne lin excellent et solide papier d'emùallag~ 
composé presque uniquement avec cette plante d'eau 
douee. 

.. Les roseaux fournil'aient aussi, d'apri!s!\-I. Gauthier 
de Claubry, un excellent papier, d'un tr~s· beau blanc 
et d'un tib"U fin et soyeux, auquel on peut donner 
toutes les qualités du papier de Chine, mais la culture 
du roseau est a"sez dispendieuse. Elle ne peut d'ailleurs 
être exploitée duteS les localitcs boisées, où l'utilisation 
de la {ouyére, proposée enl ~56 comme matiere à papier, 
serait bellueoup plus convenable. 

" Enfin, ~1l\1. Kœnig et Baiier, de ZeU (Bavière), ont 
dernièrement utilisé une autre pllwte indigène très
abondante dans nos bois, le genêt commun (spartium 
.r;coparium), pour la fabrication d'un papier d'elIvcloppe 
fort resistant_ On pourrait de même employer le spar
hum. horridum, le spartium t'illosum et le. spartium 
junceum, dont les Grecs formaient une espèce de tissu 
à la manière du sparto des Espagnols (genista hispanica), 
qui, lui aussi, fournirait un papier assez bon, quoique 
d'un hlaJu·himent difficile. 

" Dans quelques papeteries françaises, à Greno ble et il 
.:f:charcon, on ebt anjourù'hui parvenu à ilniter parfai
tement le famenx papier de Chine avec la filasse de 
chanvre ou de lin travaillée en 'rert, sans pourri~sage ni 
blanchIment préalahle. La transparence du papier que 
l'on ohtient à l'aide de ces lIlatières est due à l'aclde 
pectique ou aux pectates interposés entre les fibreô. 
Dans la papeterie de Pontecchio, en Italie, on fabrique 
depuis longtemps un excellent papier avee les summités 
de chal1vTll sunt\ m61an!!:e de chiffons 1 et les mutières 
glutineuses que fournit cètte plante permettent de se 
pa.ser de l'emploi de la collo. C'est aussi .. cause de la 
présence de ces derniers principes que la pulpe de bet
terace, propubée en 1 ~58 par M .. H Cullyer, et dont 

'nous avons dl'.Î~lmentionné l'emp1oi, pourrait êtrelltile, 
mclallgf..e pal' d(:ml ou par quart R\'eC la l'âte ordinail"e, 
l'll dispensnnt en partie du collnge. M. Goesman Il 
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également utilisé ùans le même but la pulpe tlusorghum 
saccharatum. 

" Le papie}· de r'glis"" (glycyrrhiza Il/abra), confec
tionné ~n 18:16 par MTh1. Poisson et Julia de Fontenelle, 
n'a pas besoiu non plus d'f;tre collé; il est très-eonsis. 
tant. On pourrait, dans notre pays, substituer à ce 
végétal propre à l'Europe méridionale, le chiendent ou 
l' 'qui .. tum, qlli fournissent rIe 15 à ~5 pour 100 do 
fibres de qualité infërieul"c, mais gC blanchissant bien. 

« Une multitude d·autres végétaux seraient encore 
susceptibles de concourir à la confection du papier. 
Nous avons déjà cité, parmi ceux qui offrent le plus de 
garantie, le flalmier nain (chamœTop,' humUis), si com
mun dans le midi de l'Emope et dans le nord de l'A
friquo. KOl1s pOllrrions y joindre, eornnle plantes p.XQ
tiques propres à la mêrne fabrication, le riz, l'agave 
am,ricana, le phormium tenaz , la plupart des aloès, le 
saccha.,.um munju, le saccharum Z'nra, l'eriop!wrum da1l.
na~ac'Um, certaine hibiscus, les écorces intérieures des 
cDrchoru., olitorius ct capfm.7a.ri." qui fournissentllDc pâte 
très-facile à blanchir, enfin le bambn1t' et l'aralea pUl'Y' 
rifera, qllc 1eR ChinoiR font aujourd'hui encore entrer 
dans la compos~tion de leur papier, ainsi que le mûrier 
Ù 1)(Jpior (broussonetia papyrifera), qui sert au nlêmo 
usage chez les Japonals_ Cependant 'luelqnes.unes da 
ces matieres sont très-difliciles à blanchir. 

• Celui de tous cc, produits eltotiqnes qui parait se 
prêter le mieux à la:: transformation en papier est la 
tige de la canne à sucre (a.rundo sacchal'ifrra) , qui 
donne de 35 à 40 pour ~ 00 de pâte tres-blanche. 

cc Certains -varechs, la tourbe, les lianes d'Amérique, les 
feuilles de palmier, ont eté "gaIement utilises comme 
matière à papier. • • 

« On a fait encore depuls longtemp3, et à l'instar de::; 
Chinois, de nombreux essais pour eon,,-ertlr en papier 
différents bois_ En 1838, la maison Mont~olfier, d'An
nonay, obtint un brevet pour une semhlable exploita
tion. Les frères Montg:ollier ont recuurs au procédé 
suivant: le b()i.~ de HllA'Ul, à l'état do sciure, qu'ilR choi
sissent pour cette préparation, séjourne d'abord pendant 
cinq à huit jours dans un lait de chaux. La sciure est 
ensuite désagrégée et effilochée dans nne machine spé
ciale; puis, pendant environ dix henres, eUe e~t sou
mise en vase clos à. l'ébnllition avec une lessive de 
potasse caustique. On passe li la presse Je défilé qui en 
résulte; puis U11 le traite de nouveau par la potasse et 
enfin par le chlore; après quoi, la pâle est mélangée 
avec des chiffons et collée à la manière orùinaire. 

"D'npre~ des docnments~dontje n'ai eu C'Ollnais8nnCO 
qu'au moment de livrer mon travail au tlrage, l'bon
neur de cette invention appartiendrait il la Belgique. 
lILVander Haeghen, bibliothécaire de S. A. Mgr le duc 
ll'Arenberg, m'a communiqué un échantillon rie papier 
a,sez beau, fabrique à Brnxelles en août 1771, et ob
tenu, comme il conste des actes authentiques conservés 
dans sa famille, au moyen d'un mélange de qnatre 
cinquièmes sciure de bois et un cinquième cl1iffon. 

" Déjà quelques tentatives pour la fabrication du pa
pier !lll moyen de la cellnlose dll hois avaient été en
treprises au commencement .le notre siècle. Dès 1770 
même, on fit en France des ossai3 pour fabriqucr des 
papiers au moyen de l'écorce du mûrier, et en 1786 le 
marquis de Villette publiait ses œuvres sur papier da 
guimauve, en plaçant à. la fin du volume des échantil
lons de papiers faits avec vingt autres substances diffé
rentcs. Nans v(:rrons plns loin que la guimauve a été 
introduite de nouveau, il Y a que1ques année~, dans la 
papeterie en Allemagne. 

« Bien que divers essais eussent été faits dans ce sens 
en France et ai11eurs, toujOUTI5 m;t-il que c'est il. un 
chimiste allemand, M. H. Voelter, do Reidenheim 
(\Vurtemberg), que l'on doit les premières tentati,-es 
'lui aient abouti, p.our la fhbrieution dn papier an moyen 
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du bois, dont tant de soli-disant inventeurs n'ont fait 
depuis que reprendr~ l'étude, 

La méthode de M, Vo()elter se caractérise surtont par 
le mode particulier de défilage qu'il u adopté, Le boi., 
divisé d'abord en büchettes, est broyé daus le se". 
longitu'linal de ses fihres au moyen de meules qui le 
réduisent en filaments ténu., sans priver la cellulose 
des traces de matières Blbuminoïdes q,ui peTlvent y 
adhérer, 

Ce fut naturellement sur les substances ligneuses les 
plus tendres et, partant, les plus faciles à effilocher, 
que les essais portèrent, Le tilleul, le Ir8mbl., l~ peu
plier, peut-être encore le marroflnier, sont, de toutes les 
essences, celles qui se pr~tent le mieux à la transfor
mation en papier, Mais le bai. do. coni(ir .. pr~sente 
surtout une fibre très-propre à cette opération, Le pin 
d'ÉoDs", en particulier, peut fournir 40 ponr 100 de 
pilt,,; mai, les frais nécessaires pour réduire le bai. en 
pulpe et pour le blanchir d'une mani1!!e convenable 
sont malbeuremement encme le triple de ceux que 
coflte le blanchiment des cbiffons, l"a fihre de bois 
employée seule est, en outre, trop courte et trop molle 
pour sC feutrer de manière B prodnire un papier suffi
samment solide; d'ailleurs, l'absence presque complète 
de matières proteiniques et glutineuses dans le bois 
proprement dit sera toujonrs le principal ohstacle à 
l'emrloi de celui-ci, et ee n'est guère au delà d'une 
proportion de 10 pour 100 que, mélangé avec la pâte 
de chiffon" il peut fournir nn papier suffisamment 
sonple, On porait cependant être parvenu .. utiliser 
cette matière dans quelques papeteries des États-Unis 
d'Amérique, et l'on a même fabriqué en Angleterre un 
papier d'enveloppe au moyen dn lan mélangé avec une 
certaine quantité de chiffons de laine, 

Quoi qu'il en ooit de l'ancienneté de l'application dn 
bois ou de la paille 11 la fabrication des papiers, et hien 
que les procédé, de cette fabrication soient actueUe
ment-tombés dan, le domaine public, un nouveau bre
vet fut accordé, il y Il quelques années, pour la couver
sion en papier des écorces de saule et d'autres arhres, 
ai"si que de la paille, aux sieurs Coupier et ltfellier, de 
Maidstone (Angleterre), 

D'après le procédé de ces industriels, la matière p're
rnière, convenablement divisce, est soumise à l'action 
d'une leBsive bouillante de potasse ou de soude, mar
quant de 7 à 10 degrés Il, Ce premier traitement 
exige huit ou dix heurea, aprè, lesquelles on laisse 
.'échapper le liquide; puis on lave plu,ieurs foi. à 
grande eau la matière, qui est ensnite soumise au blan
rhlment dans un bain d'hypochlorite rie chaux pendant 
l'espace de douze à treize heures, Pour 400 kilogram
mes de cellulose, les inventeurs emploient 20 à 25 kilo
grammes d'hypochlorite, qu'ils dissolvent dans une 
qnantité d'eau suffisante pour quo le liquido marque 
environ 3 degr~s B, La pâte est alors lavée à l'eau 
bouillante, et enfin mélangée dans la cuve nvec une 
certaine quantité de chiffons_ 

Le, mêmes inventeurs se sont fait breveter égale
ment pour un procédé de transfonnation dn hais en 
1IDe musse pulpe!ls", propre il. la fubricntion du papier, 
'lU moyen de l'acide azotique étendu à 5 ou 6 do
grés H, Ils soumettent lu Bciure de bois, pendant envi
ron qnatre hellres, il l'action de cet agent, combinée 
avec celle de la vapeur; puis ils lavent et font ensuite 
bouillir le défilé a'-ec une lessive callstique de 2 de
grés B,; enfin ils blanchissent la pâte à l'hypochlorite, 
- L'acide oxalique, ré,ultant de l'action de l'acide 
azotique sur la fécule que renferme 10 ùois, peut être 
recueilli comme produit accessoire et separé p'" cris
tallisation, pour êtra utilisé dan. les fabriqnes d'in
diennes, où il est an jour d'hui employé comme mor
dant, 

Mais l'un des s!lccédané, lcs plus !lsités actuellement 
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pour remplacer les chiffons de channe et do lifl est 
le coton brut, qui, depuis quelq!les années, est de plus 
." pille employé dans la fabrication des papiers, sur
tout de ceux ùestinés il. l'impression ou à la lithogra
phie_ 

B;en que les Arabes oussent déjà fabrique, dès le 
onzième siècle, du papier avec le coton cru, B Septa 
(Ceuta) et à Xativa, ct que J'Allemagne le connÜt 
même, paralt-il, dès le nenvième siècle, cette matière 
première an,;t été presque entièrement remplacée de
puis par les chiffons de chanvre ou de lin, Ce fut en 
Angleterre que l'on reprit d'abord la fabrication du 
papier à l'aiùe des dechets de colon et des residus 
des filatnres, On utilise même anjoul-d'hni jusqu'aux 
balayures des ateliers 0"1 se travaille cettc substance. 

Après avoir été triés et séparés, au mQyen de ma
chines spéciales, espèces de blutoirs à dents de loup, 
des i'tnpuretés ou des poussières qui les souillent, le. 
déchets de coton sont soumis an lessivage pRr la chaux 
on la soude caustique, puis à l'effilochage, et passés 
il la presse pour subir de nouveau un douhle raffinage 
et être blanchis dans de, cuves de pierre au moyen 
d'une solution faible de chlorure de chaux, La pâte qui 
en provient est ensuite collée et travaillée à, la ma
nière ordinaire, 

M, Oecbelhaüser a publié sur l'emploi du ~ton 
(roton-waste) , dans lcs fabriques du Lancashire, des 
détail, fort curieux, d'où il résulte que l'on peut éva
luer à 8 ou lO millions de kilogrammes la quantité de 
popier actuellement fabriquée en Angleterre à, l'aide de 
cette suhstance_ 

Les déchets des filatures de lin sont utilisés de la 
même manière. 

Parchemin ~tigt!tal, - Suivant les indications de 
M, Gaine, l'on parvient à donner an papier .l'appa, 
rence du pnrchemin, en le plon~eant rapidement dans 
un bain d'acirle snlfurique formé de dellx parties en 
poids d'acide filmant et d'une partie d'eau, lavant 
ensuite à grande eau, puis faisant sécher. Le papier 
traité de la sorte prend l'apparence du véliu et acquiert 
une très-grande solidité, Les feuilles imprimées oules 
planches lithographiées peuv~nt être soumisc. 11 1 .. 
lTIArne operation, laquelle a pour principal avantage de 
lenr donner plus de rési,tance aux agent, chimiques 
et une tenacité qui, d'après M, -tIoffmann, serait cinq 
foi, plus grande que celle du papier nOn préparé, 

De plus, ce parchemin végétal, dont l'usage commence 
à se répandre en Angleterre, a l'avantage de garantir 
1eR actes légaux contre toute falsification, les onrm:
tères une fois tracés y demeuTant invariables, !lIais la 
préparation de ce nouveau prodnit demande quelques 
pré.oantions sans lesquelles la réussite n'est gllère pos
sible, Il faut, do toute necessitr" agir sur du papier 
non collé, B une température de 45 0 ,5 et à un degré 
constant de concentration de l'acide, Co n'est qu'en 
agissant ainsi que le papier acquiert la translucidité, 
la cohésion et l'imperméabilité du parchemin, snns 
conserver la moindre trace d'acide libre qui, par la 
suito, pourrait l'altercr. 

Emploi de Ca glycérine, - Les avantages qui résul· 
teraient, ponr le papier d'impression, du mélange d'une 
grande quantité de ce liquide avec la pâte, aU moment 
du collage, seraient: ~ U de dispenser de la tremF' du 
papier, opération quelquefois très-difficile, mais qui tou
jours détériore plus on moinsla feuille en lui enlevant son 
glacé; 2· de faire scoher instantanément l'encre d'im
primerie, et do prévenir ainsi l'altération qu'éprouve 
l'impression fralche par le froUement, Elle Rurait, en 
outre, pour résultat de donner plus de sonplesse au 
papier et de lui permettre de recevoir plus aisément 
l'empreinte des lettres, 

Pour comprendre le mode d'action de cette substance, 

5~ 
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il importe ùe cOllll"ltre sa nallll"c et ses principaux 
cnractercs. 

La glycérine est Un corps gras, neutre, ùe consis
tance oMagineusc, non volatile aux températures or
diuaires, incolore ou légèrement jaunâtre, d'une saveur 
sucrée très-prononcée à. laquelle elle doit son nom, et 
qui ra fait utiliser tout récemment en Ang-letcrl'e pOUT 

l'édulcoration de3 sirops et des limonades. 
Cette dernière propriété peut, d'après les expériences 

que j'ai faites pendant le cours de mes étude. sur les 
papiers, être mise iL profit comme moyen fort simple 
et il la portee des industricls 1 ponr constater si un pa
piel" est Otl non préparé à. la glycérine. Ce moyen, es
sentiellement pratique, repose sur la saveur sucrée de 
la glycérine et sur sa parfaite solubilité. Un papier 
glycériné, humecté avec la langue, lui laisse une sa
veur Hucrée manifeste que n'offre jamais un papier non 
préparé. C'est donc là unmoyen distiuctifaussi prompt 
ct aussi facile iL appliquer que l'est le simple mouillage 
pour distinguer le papier collé. La !';lycérine, quoique 
dérivée des graisses, difl'ère de tous les l\utrescorpsgras 
dont eUe tire son origine, en ce qu'elle est soluble en 
toutes proportions dans l'e<1.u et l',llcool, mais insoluble 
dans l'ether; c'est à sa miscibilité parfaite avec l'eau, 
ct par suite avec la pilte du papier, qu'elle doit de ne 
J,o.nt rendro celui-ci translucide et de ne point le tacher 
.il la Dl:lni(-!re des corps gras. 

Cette substance, qui est appelée à jouer un l'ôle im
portant dans les arts et dans les applications indus
trielles, peut s'outenir en grand et à bon rtlarché, 
comme I,roduit secondaire, dans la préparation des 
acides l'ras, soit au moyen de la distillation ·avec la 
vapenr d'eau "nrchauffl;e, soit au moyen de la saponi
fication. 

C'est par la natnre mf,me de la glycérine, qui se 
rapproche de celle Lles huiles, que nous nous expliquons 
les effets que sa présence exer"", dans le papier, EUr 
l'encre grasse d'imprimerie. Ses mol(~culoB intcrposé~~ 
dans le tissu cle la fcuille rendent, par leur affinité 
IJour l'excipient grao de fenere, la pénetration de cellc
ci plus faciL.! et en déterminent l'intussusception pour 
ainsi dire instantanée ùans le papier. Il en résulte né
ecssaircmen tune rlcssiccation pIns -prompte, et prl'f 
conséq nent aussi ulle adhérence plus intime des parti
cules clmrb"nneuses il la "urface de la feuille. 

I~a glycérine, d'après cette manière de voir qui nous 
paraît être la ôlmle rationnelle, n'agirait que comme 
lien entre l'encre d'imprimerie et le papier, dont elle 
angmenterait en quelque aorte la réceptivité. Ce serait 
donc en vertu d'nn phenom/me d'imbibition, analogue 
à celui sur lequel se foncle la préparation de certaines 
encres d'écriture inclélt\lJiles, 'lU" le papier glycériné ôe 
montrerait avantageux: 1 avec cette différence] toute:.. 
fois, que c'est ici la glycérine qU! exerce son affinitt: 
sur l"enera en la faisant penétrer plus intimement dnns 
les pores du papier, tandis que dans l'ecriture indélé
bile, c'e.,t l'encre 1 au contraire, qui pénètre plus pro
fondément dans le papier à l'aide de l'acide chlorhy
drique étendu ou des lessl"es alcalines que l'on y ajoute 
p01l!' la rendro ineffaçable. 

Mais la glycérlne, par sa fixité et par son inaltérahi
lité, autant que par lu pouvoir dissolvant cOIlsidr\mble 
qu'elle possède, offre encore d'autres avantages dans 
5011 application à la fabrication du papier. Il semble, 
en effet, qu'cn b~ha\"monisnnt avec le savon de resinc 
de la colle végétale, elle donne plus Je souplesse à la 
substance dn papier, qui, par cela même, peut admettre 
une plus forte cluantite ùe kaoljn. C'est du moins cc 
qui. résulte de quelques recherches que j'ai faites; car, 
d'après l'analysH à laquelle j'ai soumis un échan
tillon de papier· glycériné qlli m'avait été remis par 
lIL Bol., j'ai trouvé il. ce produit la comp0)3ition sui
vante: 
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Eau hygroscopique. . . . . . 
Résine ct traecs do glycérine 
Cendres (sllieate d'alumine, etc.). 
Cellulose (filaments végétaux) • 
Perle ........ _ ...• 

3 po lU' 100, 
4 

29,50 
63 

0,00 

~OO,Oll 

On voit donc que cc perfectionnement, s'il offre son 
côte utile, e~t en même tenlpS favora11e ala fraude. 

PAl{ACHUTE. On donne aujouni'hui le nom de 
parachute il des appareils employes surtout dans les 
mines pour exnpècher la chute d'une tonne, lors de la. 
rupture d'un d'-blo. 

Ces app"reil" comme les roues à déclic et à rochet, 
d'un u.;iagc si ancien, les hutoirs à ressort d'enclique
tage, si ingénieusement ùisposp.s par !\-I. Dobo, etc., 
CUut;tituent, (lomIne le fait remarquer le savant 
M. Poncelet, autant de moyens do s'opposer au mou
vement de recul, par une action spontanée du méca
IlÎsrnc, résultant de l'arc-11Outcment énergique des tas
seaux, lequel donne lieu, comme les montre la theorio 
du frottement, à une résistance bien autrement absolue 

. que n'en comportent des freins modérateurs, dont le 
ùiopositif, emprunté aux "anciens moulins il. vent, rré
sente an3si, en raison de l'étendue, de la continuité 
de. surfaces d'appui, de la .üret,\ et de la facilité de la 
nlanŒllVl'e en l'nn ou l'autre sens, rle 1?ien grands 
avantages. D'autre part, ajoute 1\1. PoncE:lct, je no dois 
pas laisser échapper l'occasion de faire romarquer que, 
Mjo. en 4721, Clauùe Perrault proposait, en termes 
UIciSCZ obscurs, il est vrai, sous le nom de main mécanique, 
d'analemme, -un système de tasseaux.·butoirs qui, en 
s'arc-bou:..aIlt de part et d'autre sur une cord~ vertieaJe 
en charge, l't>mpêr.hent de rétrograder d'une maniere 
abwlue, tout en lui laissant la liberté de cheminer en 
sens contruire : le seul eas 011 la corde devient com
piétement librc con-espondant à celui où l'homme de 
service, appliqué à une tiraude ycrticalo, oblige les 
tasseaux à. s'ouvrir) contre l'action de ressorts, d'nn 
angle que limitcllt d'uilleurs de:s hr:ùes transversales 
unissant, avec jeu, le3 têtes ou sommets butunts de 
ce!; tasseaux. 

Revenons à l'objet spécial de cet article: 
La descente et l'ascension journalières par des 

échelles d,lUS les puits de mines profonds occasionnent 
aux ouvriers mineurs des fatigues qu'ils deviennent in·· 
capables de supporter à. un âge peu avancé, et qui, 
danE la période active de leur vic, absorbent une partie 
du travail nlusculai1'6 qll'ils sont sllsceptLbles de four
nir. Aussi préfèrent-ils ùescewlre et remonter dans leB 
tonnes mises en mouvement par les machines qui ser
vent à l'extraction des minerais. Cette pratique donne 
lieu il des accidents nombreux causes par les ruptures 
de câbles, les chocs dEI tonnes l'une contre l'autre ou 
contre les parois ,le" puits. On cu a éloigné le retour 
en s'assurant fré'1nemment du bon état des râbles, et 
surtout en guidant les tonnes au moyen de longllcrines 
en bois ou de tiges en fer f\tablieô dans tonte la hau
teur des puits. On a aussi remplacé les tonnes dans 
plusieurs mines de premier ordre par de grands appa
reils ex.clusivement destinés à l'ascension et à la des
cente des ouvriers. Ce moLle d'introduction et de bortie 
de::; ouvriers n'est pmn"tant pas tout à fait exenlpt de 
dangers i d'ailleurs l'appareil occupe un puits tout en
tier on au moins uno gran(le partie d'un puits; il exige 
Ulle machine spéciale j il coûte, en conséquence, assez 
cher et ne pent être appliqué qu'à des mines d'une 
très-grande importance. 

,,1. Machecourt a puùlié, en 1845, la description 
d'un pnrachute qu'il R\'ait appliqnrJ aux tonnes dalls 
un puits de mine de houille de Decize (Nièvre). Cet 
appareil, interposé entre la tonne et le câble auquel 
"Ile est suspendue, est formé de ùeux halTes de fCl' 
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qui se croisent et tournent, il peu près comme les deux 
ùmnches des cisenl!x de taillem', autour d'un même 
boulou horiwntal. Lorsque le cf,llle de suspension est 
tendl! par le poids de ln tonne, les deux hurres sc croi
sent sous un ang-le peu ouvert, et les extrémites Je 
let1rs branches inf~rieures sont maintenues à une pe
tite distance d". longllcrines en bois qui guident la 
tonne. Des 1"C5sort8 tenùent à. au~menter r ouverture 
ae cet an!,le ; mais cet eŒct est empêché par des chaînes 
qui rnttachent les extrémités supérieures des harres Il 
un point .Iu cahl" de ."'pension sItué plus haut. Le 
câble vient-il 8. se rompre, su. ten'3ion ce:,.se, les ressorts 
deviennent libres d'ngir; les extrémités inférieuret"o des 
harres du parachute viennent s'appuyer contre les lon
guerines en bois dnns lesquelles elles pénètrent par 
une arête trnnehnutc, ct la tonne reste suspenr1llo 8n 
paruchute, qui e!)t ainsi Rccrocl!é aux longucrines
guirles. L'uAnge. de cet appareil ne s'est pas répandu, 
nl.lgré IR puhlicité qui lui a"ait "t~ donnee. 

En ~8.l9, M. Fontaine, chef ,l'utelier Ilnx mines 
cl'Anzin (Nord), a installé dans un puits, dit Fos.,. T,n
"lion, nn parnchnte fondé sur le même principe que 
celui cle 1If. lItacllecolll·t, mais dont la construction c,t 
rnieuxentendl\e. Da.nsle para.chute Fontaine (fig. 3(j(j'2), 

~GÜ3 .. 

les deux ùarres de fer terminée, par des griffes, qui doi
vent, au besoin, pénétrer dans le Lois des longuerines
guides, tournent wlour de deux han Ions horizontaux 
parallèles, portés par une sorte de ollape invarjablc' 
ment ti~ée sur une tige vcrtirale en fe.r qui est accro
cbée nu cahle de suspension. Lorsque la tOUllC est por
tée par le, d\blo-tendu, le .. hras du p .. rarhute forment 
entre eu.x un angle dont l'ouverture eit limitée, de 
manière que le. grilfes ne touchent pas les longueri
nes. Le c'Lble vient·il à se rompe; l'action du ressort il. 
h01l11in tire vers le bas la tip:e ct tout l'appl1reil para
chute. 11 en résulte infailliblement un plu. graml écar
tllIIlBnt des brus en fer, dont les grit1'es viennent s'en_ 
foncer clans le,longuerines, Un chapeau en tôle, heu
reusement ajoute pur lYI. Fontaine à son "ppareil, re
couvre la cap-e et reçoit 2a partie Ùtt cfttlc inferieur 
iL la. se.ction ùe rupture, qui, ëans cela., tomberait Bur 
ln. tête des (lll \'rtcrs et pourrait les tuer ou les blesser 
grièvement. 

Le parachute Font"ine avait ,h'.i11, Cil 1 S5~, Rnnvé 
la vie il. se;ze ouvricn,; l'appareil a toujours très-bieu 
1~1nctionl1é dnns rles cas trh:-;-differcnt~. 

Eu. cas de rupture du cfeLle, l'arrêt a lieu après .Ics 
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intervalles de temps et de chemin parcouru Ilssez 
r.onrts. Le choc qlli pourrait se produire, si ln. vitesse 
devenait considérable, est en réalité assez faible, ct ses 
effets poutraient être encore beaucoup diminne, en 
plaçant Ica ouvriers sur des planches portées par des 
ressort. 011 par l'emploi cle dispositions susceptibles de 
produire un effet analogue. 

PAHFUM. M. Milon, chimigte fort habile, a fait, en 
Alp;érie, d'intéressantes recherches sur les procédés 
,['extraction des parfums des fleurs. M. le maréchal 
Vaillant a fait connaitre ses procédés Il l'Institnt 
par une curieuse communication que nous reprodui--. 
l'ons Ici. 

« Dt\j:l plusieurs de nos colons africains ont réll~si 
,lans ln prodnctiou des essences, ct leurs échantillons 
ont été appréciés; mais pour tirer lm bon parti des 
fleurs, On doit incorporer leur parfum à l'hnile ou h 
l'axonge, et cette opération très-compliquée exige des 
huiles et des graisses d'une grande finesse, en même 
tNnps qu'elle nécessite des installations dispendieuses. 
D'autre part, comme on n'emploie pour la fabrication 
JeB parfums de première qualité que des fleurs parfai
tement fmiches, il fant que la pro.Inction de celles-ci sc 
groupe et se conC'entre l en quelque sorte, sur le point 
mème ou l'exploitation fonctionne. Or ces conditions, 
que nous voyons reunies à Grasse, E'ont difil.ciles i\ 
l't~aliscr cn A1gèrie, oirccpendH.nt les fleurs prëcieuses, 
telles qlle la cas"ie, le jasmin, la rose, ln tubéronoe, 
eroissent pnrfaiterncnt. 

,,111. Milon" cherché il moùifier les proceùés ac· 
tnels de l'~xploitntion des tlenrs, et b,lcs rell.lre d'une 
pratique facile pOUl' l'AIgt"ric j il Y e,~t parvenu en 
extrayant tou t le pnrfnlll des f1enrs il l'ai.Ic de divers 
clisoolV!\JIts volatils et surtont de l'éther. Il réduit 
"in si la partie aromatiqlle de la plante b. un tri"-petit 
"Diurne, de telle sorte que i gramme d'e"trait, prove
nant de 1 kilogramme de flenrs 1 aromatise an même 
degré les corps gras l et, sous un poids mille fOlS main .. 
dre, produit les mêm<ls effets, Ce n'est pas encore le 
rnrfuffi pur et isolé de toute autre SllÙBtance; mais 
cette limite suffit il l'art cle la parfumerie, et, à la fa
veur Ù"es nouveaux produits, on remplace ùes manipu
lations laborieuses pnr un !=iiml)le mélange ou par une 
dis601u):ion que l'on peut faire en tout lieu et au mo· 
ment qlle l'on j\l~e le plus convenahle. 

li: Comme cette méthode d'extraction conserve le 
parfum Rvee fidélité, on pent substituer la prépal"lltion 
ct l'arome même de la fleur il. ces mélanges d'essences 
avec lesquels on imite très-impart,litement les parfums 
naturels. Ces dCrl1Lèrcs compositions, la plupart assez 
gros~i~reB, sont souvent la cause du peu de suCct~S 
que la p:trfumerie obtient près des consommateurs dé· 
lieats. 

" J>e8 recherches de 111. I1Iilon lui ont fourni l'oc en
sion de faire une etude nuuvelle des parfums, sub"tan
ccs très-distinctes de la pIt!part .Ies essences, et qui 
se caractérisent surtout pur leur inaltérahilité il. l'air. 
Ainsi, des couches minces de parfum, étalée. au fan.I 
de tubes ouverts, se COTI58rvp,nt penùant plusi\.iurs an
nées sa"s déperdition sensible. La praport:on de p~r
fUIn contenue d .. ns les fleurs e,t tellement faible, que 
si l'on cherchait à l'isoler complétement et à le puri
fier, son prix surpasserait celui de toutes les matières 
connues: pour certaines fleurs, ~ gramme de parfum 
coûterait lJluôieurs milliers .Ie francs. Les Orientaux 
consentent déjà il. payer l'esscnco de jasmin, malgré 
s~n odeur e!llpyreumatique, jusqu'à 750 et 800 francs 
i onec. " 

PEIGXEUSE HElLMANN. Les plus grandes difficul
tés que présente la lilature des substances filnmcn
tcuses, dit le rapport du jury rie l'Exposition de '1855, 
proviennent de l'inagalité de longueur des filaments et 

1 clcs boutons 'lui y 60nt aclhcronts; ces difticultcs ont, 
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pendant <le longues années, fait le désespoir des indus
triels gui se li\T'Iient il. la filature du coton, à celle de 
la laine peignée, ct elles étaient d'antant plus sensi
bles que l'on cherchait il. produire un fil d'un numéro 
plus élevé. On m"ait bCllu faire éplucher Il. IlL main il. 
grands frais, passer aux cardes une nappe extrêmement 
fine, on ne se débaITa~Eait que d'une partieùes bouton~. 
on ne se débarrassait d'aucnne partie des filanlcnts 
COllrts; les boutons sc retrouvaient clans le fil et ~n
suite dans le tissu; les filaments courts, échappant Il 
l'action des cylindres étireurs, nuisaient à la l-égula
rite du fil, et, pour nous servir d'expressions familiè
res aux filateurs, produisaient des grosseurs et des cou
pures. 

Si, il Y a dix ans, on avait dit Il. l'industrie, tant 
B"ancée qu'elle était alors, qu'une machine allait être 
découverte qui, dam la laine, clans le coten, dans l'é
toupe de lin, duns la hourre de soie, séparerait les 
filaments courts deR filaments longfil, choisissant les 
derniers avec plus de discernement qu'il ne serait pos
sible de le faire Il. l'aide des meilleurs instruments 
d'optique, et mettant à part les premiers, jetant en 
m\JIDe temps dans ces filament. courts toute. leo impu
retés, tous les boutons, de manière que les filaments 
longs Testeraient liieuls parfaitl:lIIlent purs, pro}Jres à 
produire un fil uni ct par suite un tissu brillant et 
d'une régularité irréprochalJle j si, disons-nous, on 

_ nvait annoncé qu'une parcillo marhinc allait êtro in
,"cntee, il n'est personne qui n'eût rcpondu qu'une sem
blahle invention serait un prodige, mais que ce prodige 
n'était point réalisahle, et cependant un an après il 
était réalist!. 

En ~846, Josué Heilmann dl\couvre la peigneuse 
qui porte son nom, machine admirable, dont le prin· 
cipe, aussi nouveau qu'ingénieux, 11 pu s'appliquer 
avec le même snccès Il. toutes les suhstances filamen
teuses, eIl lilOù.ifiallt seulement les dimensions de la 
machine. La peignense Heilmann pour la laine, celle 
pour le coton, sont aujourd'hui répandues eu France, 
eD Angleterre, SUT tent le ccntinent. La peigneuse pour 
étoupes de lin conquit son rang il. côté de Ee~ sœu .. 
Rlnées; celle pour la bourre de soie ne parait pns des
tillée à un moins brillant avenir. Cette machi~e si 
compliquée, maiô dont tOIlS les organes fonetiouuent 
avec un accord si parfait, est aujourd'hui en usa.ge 
dans les etablissements ûe filature, comme la carde, 
le hanc à broches et le métier it filer; elle a permis 
d'employer pour les numél·os nns des matières qui, à 
cause de l'inégalité de leurs filaments. ou de r~norme 
quantité de boutons qu'elles renfermaient, y parais
saient tout à fait impropres; elle a permis de pro
duil"e, soit en laine, soit en coton, des fils d'une pro
preté, d'une régularité extrordiua;res j eUt;! constitue, 
en un mot, le plus granrl progrès f».it en Europe dans la 
filature des substances filamenteuses, <lepuie la décou
verte faite, on 18"10, par Philippe de Girard, de la fila
ture du lin. 

La peigneuse Heilmann est une combinaison d'un 
appareil alimentaire avec un appareil peigneur et avec 
un appareil à. la fois arracheur et l"éunisseur. 

L'appareil alimentaire est fait de manière à. délivrer 
successivement et Il. intervalles égaux de petites quan
tités des filaments il peigner préalablement réunis en 
ruban à chaque alimentation; le bout du ruban est saisi 
rar une pince li. double mâchoire qui s'ouvra et sc 
ferme, et il est presenté à l'action de l'appareil pei
gneur, composé d'une série de peignes travailleurs 
montés sur un cylindre tournant autour rIe son axe. 
Ces peignes travailleurs séparent les filaments courts 
ct les boutons, les entralnent; une brosse et un cy lin
dre garni de cardes les retirent ensuite de ces peignes 
sous forme de nappes. Le bout du ruban alimentaire 
:>insi peigné est alors saisi pnr l'appareil arracheur 

PEIGNEUSE. 

~ompose de <lcux cylindres; ces deux cylindres déta
chent du ruban alimentaire les filaments E-aisis par un 
bout, en arrachant l'cntrcbout à. travers un peigne 
appelé peigne fixe. Ce peigne fixe pénètre dans l'extré
mite peignée .des filmncnts sn moment 01'1 l'arrachage 
doit se faire et où la pince s'ouvre et lâche l'autre ex
trémite. Par cet arrachage à traver~ le peigne fixe, 
cette autre extrémité des filameuts, déjà peignés à 
l'autre bout, se trouve être peignée aussi, de manière 
que les :filaments d(~tap.hé9 du ruban alimentaire SOllt 

peignés par les deux" bouts et prêts Il. être rattachés ù 
ceux pr.lcédemment détachés, et ainsi de suite. Cette 
soudure des mèches successivement peignées s'obtient 
au moyen d'UIl mouvem(:'nt en sent; inverse des cylin
dres arracheurs: les cxtrémitë~ des mèches sont super
posées de manière qu'il en résulte lin ruban continu 
que la machine délivre régulièrement. 

Dans cette cuurte description nous avonl:i tâché ùe 
résumer les principes fondamentaux de la peigneuse 
Heilmann; ces principes sc retrouvent daus la pei
gneuse pour coton, dans celle pour l!line, dans celle 
pour étoupes de lin et pour IR bourre de soie; il n'existe 
eutre ces diverses machines d'autres différences que 
celles résultant de la longueur des filaments qu'il su
git de travailler. Ces moùificatiuns sont illfinies, {le 
manière qu'étant donnée une certaine longueur de fila
ments, on peut immédiatement, en suivant les règles 
posees 'Pur Heilmann , creer une machine convenablo 
pour les peigner. On change à. volonté la finesse des 
peignes suivant la nature des filaments et aussi s11i-" 
vant le degré plus ou moins avancé de peignage qu'on 
désire obtenir. 

L'ensemhle mécanique, inventé par Heilmann pour 
traduire son invention en une machine que findustrie 
pût employer comme les autres mltchincs de mature, 
est un chef-d'oeuvre presque RUS si admirable que l'idée 
élIlinemment origà1alc de l'inventeur. 

Josué Heilmann, l'auteur de cette magnifique in
vention, est mort avant d'avoir pu jouir du Sl1ccès mer
veilleux de sa machine, de son triomplle cn Angleterre, 
sur la terre classique de la filature; mais aujourd'hui 
l'expérience Il proclamé son sucei,s de la manière la 
plus éclatante: il n'y a plus qu'une voix dans toute 
l'Enrope industrielle pour dire que c'est la plus belle 
invention faite depuis quarante anR dans l'indll::.trie de 
la filature. • 

Il s'agit ici d'une ces découvertos exceptionnelles 
qui ne se préscIltent dam l'industrie qu'à de longs in
tervalles. 

On trouvera dans le Bulletin de la. Société d'enCOHra~ 
yemenl, qui a donné ,. la belle invention de M. Heil
mann son prix ùe 12,000 francs, les dessins bien com
pleta des diverses peigneuses propres au travail des 
<livers filaments. Je donnerai sculem"nt ici, pour bien 
faire comprendre] es principes essentiellement nouveaux 
résumes plus haut, sur leôquels repose le fonctionne
ment de cette machine, la conpe do la peigneuse 
propre au travail du coton, il. l'alde ùo laquelle on 
parvient, comme il vient d'être dit, non-seulement 
il débarrasEer le coton de teute impureté, mais encore 
à faire disparaltro lcs fibres trop conrtes pour permettre 
la fabrication <l'un fil irréprochable, et en disposant les 
fibres parallèlement avec une exactitude parfaite sans 
quI aucune puisse demeurer repliée; en unmot, on réalise 
toutes les conditious 'lui peuvent conduire à la perfec
tion de la fila tu re. 

A est un rouleau garni d'une nappe de coton ~ortant 
des cardes; il est porte. par deux tambours en hoiR B, C 
qui guident le déroulement de la nappe en se mouvant 
comme les rouleaux alimentaires a et b. 

D est un guide qui conduit la nappe entre les rou
loaux alimentajres a et b, le premier cannelé, en acier, 
le second couvert do cuir. Ils reçoivent un mouvement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PEIGNEUSE, PEIGNEUSE. 

intermittent d'une roue à étoiles qui leur fait fnire un 1 supérieure métallique c, l'inférieure rl gArnie de cuir; 
dixième de tour par chaque révolution du cylillùre cette dernière, p!lr j'action d'un res~ort, tend toujours 
peigneur E, doul nous allons parler (fig. 3663). à s'appllycr contre la première. La mâchoire &upériourll 

S663. ' 

A sa sortie des cylindres alimentaire., la nnppe ar- '\ reçoit un mouvement d'oscillation antonr dn centre l, 
rive dans la pince formée de deux mâchoires, l'une et la mâchoire d autour du centre 2 , mouvement im-
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primé il. l'aide d'nne came qui meut le levier 1 8, la 
Terge ~7, le levier f7 et enfin l'axo 15. Le mouvement 
étant produit de bas en baut, la mûchOlre supérieure 
s'élève, et celle inférieure la. snit jusqn'it la rencontre 
des points fixes du bâti contre lesquels eUe vÏ<mt buter; 
alors la mâchoire c continue de s'élever senle, et pnr 
conséquent la pince s'ouvre. 

C'est à cc moment que les cylindres a et b font 
avancer la nappe, dont la tête vient s'engager dana la 
pince, en la dépassant d'une quantité déterminé .. par 
le réglage de l'alimentation 1 en raison de lalongueur 
des fibres élémentaires. 

Aussitôt ce mouvement accompli, la mâc:hoire c re
descend, vient s'appuyer contre la mâchoire d, en ser
TIlllt la nappe, et toute la pince, entrai née par l'oscil
lation da la mâchoire supérieure, tourne autour du 
centre ~ et vient présenter la tête de la nappe aux pei· 
gnes parallèles qui garnissent une partie de la surface 
du tambour peigneur E. La surlàce du tambour pei
gneur E est divisée en quatre parties inégales par les 
peignes parallèles assemblés sur partie de sa surface, 
d'un côté 1 ct un segment cannelé E' de l'autre, les 
jntervalles entre ces parties étant nnis. 

Les peignes sont faits avec des aiguilles d'acier reU' 
nies dans du plomb (comme on le fait pour celles du 
met:er à bElS) ; le, prcmieres sont les plus grosses, font 
la majeure partie du travail; les dernières, très-fines, 
ayant 40 dents au centimètre, le rendent parfait. 

Une brosse circulaire G, montée sur l'arbre 4, tourne 
clans le même scm~ que le tambour peigneur, mais a,,-ec 
une vitesse plus grande. Cette brosse, à. cllaque revo
lution du tambour, débarrasse les peignes des matières 
étrangères, des bOlltone ct des brins tres-courts dont. 
ils sont chargés. Un ruban de carde II, monté en toila 
sans fin, nettoie les brosses G; ct un peigne à mou
'\o'cment alternatif fait tOlnber dans une caisse destinée 
il. cet effet tons les déchets qu'il détache des dents de 
la carde. 

Quand les peignes du tambour peignellr OIlt accompli 
leur fonction, la pince rernonte en s'ouvrant, et le peigne 
fixe., placé en avant, s'intraauit vers la limite de la 
portion Lléjà épurée de la nappc. 

Au même moment, un" cylindre g-arni de cuir 5, os
cillant autour d'un cylindre cannelé a, vient s'appuyer 
vivement contre la pa,·tie cannelée E' du tambour 
peigneur, et pur suite comprimer les fibres peignées 
qui demeurent nppliquées Sur le tambour. Cet abaisse
ment est produit au moyen d'une came qui met en 
nlou\'cment au moment voulu l'axe 22, et par suite le 
sybtème 23, Q, le Les deux surfaces Cil contact conti
lluant à tourner retirent du peigne fixe e la queue de. 
filaments, et par C01lO<'quent la détachent complétement 
dn rc~stc de la nappe. Ils passent ensuite entre le rou
leau g ct un autre rouleau IL qui opère aprè51e rouleau (. 

Voici maintenant comment se Eoudent en un ruban 
parfaItement continu les différentes m(·.chc~ successi
veuleut ulTachées. Après l'arrachage, les cylindrcti 
arl'acheurs f ct g, entre lesquels la mèc~hc est engngée, 
opèrent un léger mouvement de recul de mallière ft 
dêgager une portion dela qu""c arr'l.chée; il cn réônlte 
que la tête de la mèche suivante vient se placer sllr 
cette portion de queue precedente, se soudera avec elle 
S01l5 l'action des cylindres (, g, ft, et il en résultera 
un ruban continu dont la longueur scrRncccssairement 
égale à la somme des mouvements d'avance on d'arra~ 
chage, diminuee de la somme de lel11"8 mouvements de 
recul. 

Ainsi soude t le rlllJa.n eoSt saisi par les ruuleaux 
d'appel qui le dirigent hors de la machine. 

UIle seule machine peut avoir six: têt~s 6embIable~, 
"-gir sur six nappes à la fois, chacune d'elles ayant 20 
à 2:> centimètres de largenr. Les peignes donnent <,n 
géné.ral un coup par s~cunùe t (JO par nünutc. 

PIIOSPHA TE DE CHA UX. 

Pt:SE-l\IOXNAIE. Kous ayons ù!.ji' parlé de cet 
ingénieux appareil, de l'im'ention de 111. Seguier, Nous 
en donnerons ici lB. description. 

Chaqlle pièce arrive pRr nn plan incliné près duquel 
tourne un tambour horizontal ga,-ni de pointes qui 
agitent les pieces pour les faire passer une" une. Ar
rivées au bas du plan incliné, les pièces sont placées 
sur la balance par un poseur. La balance est multiple, 
et chaque plateau est suspendu" utle extrémité du Iléau 
par Ulle tige verticale dont une partie est enveloppée 
par un très-petit cône. Cette tige enfile lihrement un 
petit anneau porté par un hras implanté dans la, pièce 
qui soutient le eoutenu central et qui sert it ROulever le 
fléau. Le petit uaneau, dont le poids est précisément 
t;gal nu poids de tolérance, se trouve, dans ·l'état de 
repos, il une très-petite distance au-dessus du sommet 
du cône. 

Supposons que l'étalon ou le poids droil soit placé 
sur un plateau et la pièce sur l'autre: 10 Si la pièce Il 

le poids de 1',;talon ou à peu près, le il,;au reste 
horjzontal j une pièce am enée par le posenr pou,Sse 
celle qui est sm le plateau ct la rait descendra pm' un 
cana1 du milieu dans la case des bonnes pièces; 2° si 
la pièce est plus lourde que l'étalon, le fléau tend à 
s'élever du côté de l'étalon, la tige monte avec son 
cône qui pénètre ùans le petit poids annulaire, s'en 
charge, et alors du côtf ile l'étalon on a un poids fort 
ef!'al au poiùs dro:t uugmente de la toléruncc. Si l'os
cillation du fléau est arrêtée, la pièce est dans les li
mites de la tolérance et 8e reud uans la case des bonnes 
pièees. }':fais qnnnd ce poids Annulaire est insuff1sant 
pour arrêter l'oscillation, la balance trébuche et la 
piè,ce est poussée dans un canal latéral qui hL conùuit 
dans la case des pièces trop fortes; 3° enfin, si la pièce 
est plus légere. que l'étalon, le fléau monte du côté de 
la p:ècc, le cône monte 3ussi et se chm'ge de son poids 
annulaire. Si ce poidt:i ajuuté à. la pièce arrête roscil
lation, la pièce s'en va par le canal du rnHieu i mais, 
s'il n'arrête pas l'oscillation, la pièce so rend par un 
autre canal latéral dans la case d". pièces faibles. La 
séparation, le triage des pièces, s'opère au moyen d'une 
aiguille plucée au-dessus du fléau et dirigtle verticale
ment entre deux touches dans l'état d'équilibre. 
Quand une pièce est dan. leB limites de la tolérance, 
l'aiguille, qui n'a que de petites oEcillatlons. ne hetlrte 
pas les touches, et la voie du milieu reste OlLverte pour 
conduire la pièce au récipient des pièces acceptée •. 
Mais quand une pi~ee est trop legére ou trop lounle, 
l'aignil1c vient heurter une des touches qui com
mandent l'extrémité des conduits latéraux, et la pièce 
prend rune ou l'autre des deux voies latérales condui
sant au récipient des pièces rejetées comme trop faibles 
ou trop fortes. 

Avec cette balance on pèserait 50 pièces par minute. 
On irait a 500 si la même trémie alimeutait dix ba
lances: C'('Rt le travail de quinze ou seize pcsrml"Ei. 

PHOSPHA TE DE CHAUX. Une des plus grande, 
découvertes auxquelles la science soit aITiv~e dans ccs 
dernières années est sans contredit l'importance du 
phosphate dB chaux mineral pour l'agriculture. Ac
c,'oltre dans une proportion considérable les recoltes 
par l'emploi d'un amendement minéral, c'est permettre 
d'au!'(menter la richesse générale avec une incroyable 
facilité. Nous ne saurions mieux faire, pour montrer la 
possibilite d'RC'con1plir ce grand progrès 1 que de suiVl'e 
l'excellent Guide de /" fabrication économique des en
grais, par I\-I. Rohart, livre ou toutes les qllp.stions qui 
se rapportent à l'utilite, au prix de re-vient, à. l'emploi 
des en6'Tais, sont traitées d'une manière il, la fois si pra
tique et si complète. Nous y renverrons le lectenr POlI! 
les développements dflus lesqueb le cnûre de cct ou
\Tage ne nous permet pas d'entrer. 

~! l'arcourons rapidcl1lCnt rhistorique de celte dc-
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couverte, quo nous voyons certaine meut nppc::lce 11. 
prend"e ante parmi leB grllnr15 faits de cc sii,clc, gr,î"e 
il. la cooperation Retive de la science envers laquelle 
nouS serons bientôt redevables de ce nom'cnn bienfait. 

« Les phosphates de chaux naturels sont connus 
depuis longtemps ries minéralogistes sous des noms 
différents, selon l'origine qu'on leur attribue, et Rassi 
selon la composition qu'on leur fi reconnue. On les 
désigne genéralement sous les noms d'apa/ile, de 
phosphorit6 et de coprolithe. j mai. il nous parait pro
bable que IR dernière dénomination sera rejetée, car il 
est encore difficile de prouver péremptoirement que les 
concrétions appelées coprolithes proviennent ù'excré
ments de grandes races d'animaux disparus de la sur
face de la terre il. l'époque du déluge. Dejà, en Angle
terre, ouron exploite ces gisements depuio dix à douze 
ans 1 on leur l"efuBe cette origine, et on les consid.ère 
comme desphosphorites, c'est-u-dire comUle un mi
nerfli pur et simple. 

" L'apatite présente il. l'œil des formes cristallines 
régulières, tandis que la phosphorite et les coprolithes 
n'en offrent aucune. L'apRtite est form~e de 45 d'acide 
pho'phoriquc comhiné il. 55 de chanx. La phosphorite 
a la même composition que le phosphate des os, 0'e6t
à-dire 46,15 d'acide phosphorique et 53,85 de chaux. 

• L'apatite parait étre le minerai le plus ancienne
ment connu parmi ceux que nous venons de désigner. 
TI en existe un gisemen' considérable en Espagne, à 
Logrozan et à Truxillo, province de l'Estramadure. Sa 
composition, d'après une analyse faite en Angleterre 
en ~8~3 sur deux échantillons très-riches, se résume 
ainoi: 

Phosphate de chaux. 
Fluorure de cnlcium .• 
Peroxyde de fer. . . . 
Silice ........ . 

« C'est là un minerai d'une richesse extraordinaire, 
Le banc qui l'a fourni n'a pas moins de 4 mètres d'é
paisseur, et s'étenr! à plusieurs milles de longuenr (le 
mille = 1 ,609 m ,315). Ces intéressantes constatations 
ont été faites, en ~ 841, par M. Daubeny, professeur 
de chimie Il ru niversité d'Oxford, et par III. le capi
taine 'Vi dring ton , tous deux dëlégllé8 de la Société 
royale d'agriculture d'Angleterre. Les Anglais exploi
tent aujourd'hui l'apalite que la Suède leur fournit en 
quantités considerables. 

" L'Angletcrre possède ég~lement, dans les comtés 
de Sllffolk, de Norfolk, du Hertfordshire et du Lin
colnshire, des dCpôts de coquilles fossiles mélangées de 
sable vert, églliement riches en phosphate de chaux, 
et qui sont devenus l'objet d'nn commerce considé
rable. 

" Voici dan8 quels termes s'expliquo à ce Bujet 
IlL Elie de Beaumont: 

" Au commencement de l'année 4848 , M. Wiggins 
Il annonça. à la Socjété géologiquo de Londres que J 

,. prils RaID,holt-Creck, Sutton et en quelques autres 
« points dll Suffolk, on avait trouvé de grandes quan
" tités de dents, d'ossements et de Bubstanees copro
u lithiques ou e:!:crementielles. En Angleterre, un 
" pareil fait ne pouvait passer inapel"\,u. Ces débris, 
« riches en phosphate de chaux. sont maintenant re
" cueillis, dit il (22 mars 1818), pOUT être employés 
" dans l'agriculture. Mais on ne .'est pRS borné il. les 
• employer en nature, et on les mêle avec l'acide- 8ul
" fnrique. Ce compost est devenu, dit-on, un article 
" régulier ile commerce. Il est coté dans les annonces 
" agricoles et offcrt ù. raisoB de fi il. 7 livres sterling 
• (150 li. 175 fr.) la tonne, prix qui, pour le dire en 
• passant, ne s'écarterait que faiLlement de celui au
"quelles résidus de noir animal sont wndns il Nante, 
« pour le même u6age, et qui, comme ce dernier, fait 
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" probablement ressortir le pri" de l'aciùe pllOSpho
(1 rique supposé pur à Cln-jr(lll 50 ceutjmes le kilogr. 
" La valeur vénale de la substance ~t!lnt, r~'après cc 
(e qu'on vient de rapporter, bea.ucoup plus grnllùe quo 
" celle de la houille, c'est lit nu gîte minéral d'ulle 
" grande richesse et clont l'exploitation est susceptible 
Il de donner des béJll~fices consiùprablcs. n 

• Les prix indiques pu\' M. de Beaumont établissent 
la. valeur agricole du phosphate de chaux en Angle
terre à raison de 23 centimes le kilogr., puisqu'un 
kilogramme d'acide phosphorique e.t contenu dans 
':!." fi7 de phosphate cle chaux des os. 

" Le Bol français n'a rien à envier à ses voisins sous 
le rapport de ces précieuses richesses ogricoles; cur, 
dès l'an III, le JOl<rnal des Mines signalait 11 l'attention 
puhlique un gisement de pyrite. situe sur la rive me
ridionale du Pas-de-Calais, entre Saint-Pol et Wissant, 
dans lequel M. Berthier, alors professeur de chimie 11 
l'École des mines 1 trouvait des quantités assez consi
dérables d~ phosphate de chaux. Cette richesse en 
phosphates obligea même M. Flachat, propriétaire do 
l'établissement dans lequel les pyrites étaient conver
ties cn snlfut.e de fer commercial, il. renonceT à "ctte 
fabrication, dont la marche était entravée par la pré
sence du sulfate de chaux. 

" Je ne serais pas étonné, a dit plus tard l'éminent 
professeur de l'f:cole des mines, de voir un jour l'usine 
établie par:M. Flachat sur la côte cle Wissant, dans le 
hut de traitcr les pyrites en rejetant le phosphate do 
chanx, relevée pour utiliscr le phosphate de cham: aveC 
le concoUl'S des pyrites. 

• Ca coup d'œil d'un homme d'une intelligence éle
vée est assez remarquable, car sa prédiction ost en train 
de s'accomplir. 

" On trouve également dans les AnnaleB de" ],Iine; 
(année 1820, 1 ,. séric, t. V, page ~!J7j que M. Ber
thier a trouvé jusqn'il57 ,3 p. 1 OOdc phosphate de chaux 
dans des nodules de chaux phosphatee que contient la • 
chaux chloritee du cup la Hève, près le Havre. 

(( Le plus important gisement est celui qui a ét~ si
i"nalé par 1\1. de Lanoue, chimiste-géologue à Raismes 
(Nord). IL résnIte, en effet, de la communication ùo 
!II. de Lalloue que le calcaire ou la craie des eUTirolls 
de Lille contiont une substance appelée !lm, dans la
quelle l'analyse Il révélé des rich~sses de ~ 9 Il 3'2,50 de 
phospbate de chaux. A l'appui de ses intéressantes 
comIllunications, 111. de Lanoue a produit des ech:J.n
tillons d'une roche de cotte nature, prise à une pro
fondeur de 15 il. 30 mètres, formant une coucha 
moyenne de 0,90 d'épaisseur et s'étendant il plusieurs 
lieues aux environs de Lille. "C'est, ajoute III. de 
" Lanoue, In plus considérable. accumulation d'acide 
" phosphorique qui, jusqu'à ce jour, !lit été 'signalée 
" sur le globe. " Les analyses de )1. de Lanoue ont 
été répétées à l'École des mines par M. Ri,'ut, et clles 
ont donné les r~sultats suivants: 

Phosphate de chaux. . .. 
Carbonate de chaux (craie). 
Argile ..... 
Eau et pertc .....•.. 
Oxyde de fer. . . • . . . 

38 70 1 5l 30 
~ 50 100 
7 50 

traceg. 

• Il est certain que c'est d'après ces indications cle 
la science flue des hornmes d'action 5(1': mirent à. l'œu
vre, et que )1. Nesbitt, chimiste agricole il. Londres, 
et )1111. de Molon et Thurneyssen, de Paris, explorè
rent le sol français, en commcnçant par les contrées 
indiquées par I1nl. lIIeugy, Sens et de Lanoue. Un 
peu plus tard, III. de Molon annonça ù l'A.cadémie de. 
sciences la ùêcouverte de nouveaux gl~ements d'una 
puissance, d'une étendue et d'ulle richesse bien Bupé
rieures à tous ceux indiqués jusqu'ici, et présentant, 
en effet, un syôtème régulier d'ohservntions indiquant 
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des recherches nomùrcuses, dont le résultat est l'exis
tence de gîtes immenses de phosphate de chnux dans 
toute l'étendue du bassin dit angla-parisien, dont Pa
ris est le centre, et qui ernbrusse tr2nte-neuf départc
mentA dang la circonférence que forment autour de Paris 
les ville. et bourgs sui vants : Hon!leur, Argentan, Alen
çon, leMans, La Flèche,Angers, Loudun, Châtellerault, 
Mehun, Sancerre, Auxerre, Bar-sur-Seine, Suint- Di
zier, Clermont-en·Argonne, Vouziers, Rethel, Rosoy 
et Aubenton. 

"Ct En un mot, le pr~cieux minerai parait suivre exac
tement la même ligne que les bancs ûe craie qui, en 
France, s'étendent depuis Mézières jusque v~rs Bour
ges, en sleloignant ensuite vers le nord ct l'ouest, 
pour se retronver dans la Seine-Inférieure et dans 
plusieurs comtés est de rAngleten-e; car, dans une 
communication de IlL de la Tréhonnais, correspondant 
du Journal d'Agriculture pratique pour l'Angleterre, 
il est dit que : ~I Des TecherclH~s sont faites maintenant 
• partout où la natnre géologique du suus-sol fait 
ft supposer l'existence de ces gisements phosphori
« qnes; CHr on a découyeTt que ce n'est pas seulClnent 
" dans le crag calcaire des comtes de l'est de l'Angle
~( terre que l'on trouve les phosphates, mais aussi et 
• surtout dan, III couche supl\rieure du sable vert qui 
« se trouve immédiatement au-dessous de la craie in ... 
ft férienre, et c'est dans cette conche que nous les 
l( avons rccemment découverts en grande quantité au 
ft picd des colline. crayeuses des comtés de Hertford
• shire et de Lincolnshire. Les phosphorites triturés et 
(1 pulvérisés, tels qu10n les livre au commerce, don
A nent une proportion moyenne de 25 à. ao pour 100 
.. d'acide phospborique, ce qui donne 52 à. 63 pour 100 
• de phnsphate de chaux .• 

ft En France, c'est principalement dans les différen
tes espèces de craies (blanche-marneuse chloTitee) et 
dans une variété particulière de sable vert et d'argile 
que l'on trouve des rognons ou nodules, souvent eln
pâtés dans la masse terreuse qui les enveloppe, et dont 
le volume, aussi bien que le poids, la richesse et la 
conleur, paraissent dp.pendrc de la nature des terrains 
qui les contiennent. Nous en avons vu de petites mon
tagnes, ct leur grosseur varie entre celle d'une noi· 
sette et celle d'un œuf d'autruche. Leur forme est ir
régulière, bieu que toujours un peu arronûi" j les uns 
ont l'aspect des excrements du chien~ plus on moins 
contournés et plus ou moins renflés ou étranglés dans 
leur longueur; d'autres ressemblent à cie petites pom
mes de terre ou à des rognons proprement dits; maïs, 
à première vue, tous les gens du monde le" prendraient 
pour des cailloux plus ou moins réguliers. Leur cou·· 
1 eur est él'alement très-variable; les uns ont une teinte 
ocreuse sale ou de rouille; d'autres sont gris ardoise, 
ou présentent une nuance vert fonce pr6squenoire, Tou
jours ils sont recouverts d'une légère couche terreuse 
très-adhé'reute, qui empêche de reconnaître leur cou
lenT véritable, cello du vert trè.s-foncé pour les no
dules les plus riches. Vus en masse, il est assez fa· 
cile de juger de leur richesse par leur couleur, car 
plus ils sont fortement colores et plus ils contiennent 
d'acide phosphorique. Il en est de même de leur poids, 
toujours d'autant plus considéral,[e qne la quantité 
d'acide phosphorique est plus grande, Ces nodules 
sont généralement aSsez c111rs, et leur durete est en
COTe un indice de lenr qualité. Leur ca8sure, d'a~pect 
pierreux, n'offre aucun caractère bien su.illant 1 si ce. 
n'est, ponr quelques-uns, des teintes verdâtres au cen
tre ùes rognons et ùes nuances plus grise3 dans le 
pourtour; seulen1ent on distingue facilemp.nt.à l'œil 
nu des parties aSBez brillantes disséminees daus la 
tnas~e, et rtni paraissent n'être autre choso que (lcs 
grains de sable plus 011 moins gros. D'autres laissent 
voir dans l'intcricur de leur musse du gravier propre-
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ment dit, des coquillages et même des fragments de 
hois assez volumineux et en partie pétrifiés. 

te Dans e:a communication à. l'Académie des sciences, 
.M. de Molon s'exprime ainsi : D'aprt~~ de nombreuses 
analyses faites par M. Bobierre, pr~sirlcnt de la So
ciété académique de Nantes, et chimiste-vérificateur 
de3 engrais dans la Loire-Inférieure, analyses répétec» 
au laboratoire de l'École normale de Paris, la richesse 
en phosphate de chaux des nodules de la première ca
tégorie varie entre 3'2 et 60 pour 1 00; celle des no
dules de la seconde catégorie entre 45 et 65 pour 100, 
quant aux noduleR de J'argile du gault, ils contiennent 
jusqu'à 70 pour ·\00, 

« Le lit régulier du Rahle vert inférieur se montre au 
jour sur une très-grande étcndue.Ï':n suivant de l'est 
à. l'ouest le hord septentrional ûu bassin anglo-parisien, 
on voit ce lit affleurer d'abord sur le pourtour de 
l'îlot jurassique du Boulonnais, dans les communes de 
Wissant, de Leubringhem, d'Hardinghem, de Colem
bert, de Brunembert, de Nottenghem, de Vieil-Mou
tier, de Desvres, de Longnefosse, de Vierre·au·Bois, 
rie Tingry, de Verlinc!llill, de Nesles, <le Neufchâtel, 
et jusqu'aux bords de la mer. 

« M. Bobierre, auj ourd'hui professeur de chimie à 
l'École prepararoire rles sciences de Nantes et chi
miste-vérificaJeur des engrais dans la Loire-Inférieure, 
a constaté qu'au contact de l'cau chargée d'acide car
bonique les différents engrais phosphatés, en usage clans 
les départements de l'Ouest, cédaient leur phosphate 
de chaux dans les rapports suivants, pendant un temps 
égal: 

Charbon d'os en grains. . . . •• 
Charrées, ou cendres lessivées .• 
Noir. de la. clarification des sucres. 
Nodules des coprolithes.. . . . . 

~ 5 millièmes. 
Hi 
H 
H 

• A l'égard de. coprolithes, le résultat a éto ln même, 
soit qu'ils aient étê employés dans leur état Honual, 
soit après avoir été chauffés et rel'roidis brusquement 
dans l'eau. 

cc Depuis cette époque, M. Bobierre, consulté sur 
l'importance agricole des gisement. ûe phosphate de 
chaux naturels récmnrnent rlécouverts, s'exprirne ainsi 
dans un rapport adres;é l'Empereur: 

..... Les défrichemeuts des landes, la culture du sar
" rasin, des céréales ct de plusieurs vegetaux dans les 
tI terrains Rrgilo·silicieux, réclament impérieusemcn t 
• des qllantites eonsiûerables d'engrais il. hase d'acide 
" phosphori'J.lle. Sous l'empire de ce besoin, les agro
(( nomes anglais ont fait des sacrifices considérabl~tl. 
(. Ils ont envoyé lenrs navires chercher des os dalls 
te toutes les contrées qu'ils savaient en receler. Ils ont 
• successivement fait étudier le pho,phate de chaux 
• très ·dur et très-difficilement assimilable de l'Es tm
r( madnre; plus rccemlnent ils ont décou·vert, sur 
" quelques points des comtés de Sussex et de Suffolk, 
" de grandes quantités de phosphates d'origine copro
.. lithe, qui sont aujourd'hui cotés en Angleterre de 
" ·150 à 175 fr, b. tonne. 

R ••• tTc manquerais, pOllr ma part, aux devoirs im
t( posés à ma conscience, par l'honneur que me fait Sa 
Cl: Majesté en me consultant anjourd'hui, si je ne dé
(t darais, en me basant sur des études longues et ap
" profondies, quo peu de prohlèmes économiques me 
\,( semblent plus importants que ceux qui se rattnchent 
.. aux gisements et au commerce des engrais indus
u triels . 

.. •.• Encourager la recherche et l'exploitation des 
.. gisements d'acide phosphorique, protéger l'acheteur 
" contre la falsification des engrais, tels sont les bien
" faits 'lue l'agriculture française doit solliciter avec 
te ardeur du gouvernement de Ra Majesté. 

..... Il n'y Il aucune comparaison possible entre le9 
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• roches phosphatiques très-difficilement assimilables 
« ~,t les norrule. de phosphate de chaux trouvés en 
• France par M. Dcmolon. Ceux-ci, ont une texture 
« qui, modtfi.ée par l'uetion successive de la chaleur, 
• de l'eau froide, de la pulvérisation, et enfin du IIl~
" langc avec quelques substances orglmiques, se prête 
c, Il la d:ssolution dnns le Bol et Il. l'absorption ulté
" rie ure par l'organisme végétal. La possibilité de ren
u dre cette absorption plus ou moins prompte devient 
" du reste secondaire, et se modifie selon les terrains 
« et les cultures, ainsi d'ailleurs quo cela se remarque 
• dans l'emploi des noirs d'os. 

« J'ai la conviction que l'exploitation de,8 nodules 
• de phosphate de chaux sur une yaste échelle, et que 
III: leur traitement en vue des besoins agricoles, peuvent 
• avoir une très-grande portee sur l'agriculture des 
• vastes rép:ion. de l'empire, et en particulier des dè-
• partements de l'Ouest et du Centre; Il. lem aide, en 
• effet, et 8Ou~ l'influence de dépenses relativement 
"moins fortes, les <1.éfricheme"ts de landes pren
u draient une nouvelle activité, car l'abondance de 
• l'acide phosphorique sur le lllarché apporterait tout 
" il. la foi. un élément de fertilisation au pro,Juctenr 
" de grains et un obstacle aux débitants de matières 
~ inm:tes ..• _. 

Du r61. du pho'IJlwte dans /" engrais, - Dans tous 
les essais comparatifs qne l'on peut tenter, il faut se 
80uvenir que si l'engrais entre dans la compara.ison 
Comme élément du problème. la nature du sol y par
ticipe également p~r sa plus ou moins grande fécondité, 
c'est-à-dire que chacun dcs éléments que la terre Con
tient d~jll contribue puissamment il. faciliter ou à- en
traver l'action des engrais mis en comparaison. Dans 
tous les cas, le phosphate de chaux sera toujours Un 
auxil:aire puissant, précieux, mais rien de plus. Hor
mis les cas de défrichements, le phosphate de chaux 
ne constituera jamais un engrais proprr.mcnt dit, pas 
plus que l'humus, ni les sels ammoniacaux, ni la po
tasse, ni la, soude, ni la chaux, ni la ma.gnésie, ni ra
lumlne, ni Ja sjlicB, ni l'oxyde de fer; c'est le concours 
dB tau. qui est indispellsahle, comme dans le fumier de 
ferme, et dans l'état où cbacun de ces corps existe 
dons ce dernier. Hors de là, tout n'est qu'illusion. 

Ici, le fait capital c'est la solubilité des phosphates 
de chaux naturels et leur assimilation certaine, incon
testable, par les plantes cultivées; c'est un fuit impor
tant il. consigner pour l'avenir. 

Le véritable type des engrais est le fumier de ferme, 
parce qu'il constitue tout à la fois un engrais mixte ct 
complet, renfermant les divers éléments des récoltes, et 
pouvant s'appliquer 11 la grande majorité des cas et il. 
la généralité des cultures. 

La fabrication des engrais est donc l'art qui consiste 
à grouper économiquement les éléments nécessaires il. 
la végétation en général, mais particulièrement aux 
récoltes, et, en prenant pour point de d';part la com
position du fumier de ferme, se résumallt elle-même 
en matières végétales pouvant fournir de l'humus et 
de l'acide carbonique; en matières animales pouvant 
donner de l'ammoniaque, et par conséquent de l'azote; 
et enfin, en matières minérales diverses, comprenant 
principalement les phospbates, la potasse, la magné
sie, la chaux. j ct accessoirement 13. siliC'e, la soude 1 

l'alumine, l'oxyde de fer, le soufre et le chlore. 
Les yégétllux étant dépou~vu. d'organe. digestifs, 

les matières solides que nous leur pré,entons ne peu
vent être absorbée. par eux, et passer ensuite dans 
leur organisme qu'Il. la condition expres .. e d'être solu
bles dans l'eau, ou de pouvoir se résoudre en composés 
gazeux dont les plantes ont la faculté d'opérer le dé
doublement, afin de retenir les éléments qui leur sont 
lltiles et de rejeter dans l'atmosphère ceux qn'ils ont 
en surabondance ou dont ils peu,ent se passer. 

C. 
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C'est ainsi que, par l'effet de la pourriture ou com
bustion lente, les matières végétoles naturellement 
insolubles acquièrent la l'aclllte de ponvoir se dissouùre, 
puisque l'humus n'est pas autre chose que du bois 
rendu soluble dans l'eau, avec lequel les yégétaux re
constituent de nouveau bois, ou de nouvelle pa:!le, ou 
de nouvelles feuilles. De même que, dans la combus
tion lentc de ces mêmes matières vegétales, toujours 
accompagnée d'acide carbonique, les plantes retiennent 
lc carbollC" qu'clles font servir Il. leur charpcnte, b.leur 
constitution, tandis qu'elles rejettent l'o:xygène sur
abondant, 

C'cst également en vertu des mêmes lois que les vé
gctaux ne peuyent prendre Il. certaincs matières ani
males imputrescibles, comme les cuirs tannes et la 
houille, l'azote qu'elles contiennent, tandis que, par 
l'effet de la décomposition ..ne ce. matières, l'am
moniaque qui en résulte devient soluble dans l'eau, et 
la végetation peut alors y puiser l'azote qui lui est 
absolument indispensable, et sauf à-laisser de côté l'hy
drogène, si elle peut s'en passer_ 

Les plantes ne s'assimilent dono pas directement le 
terreau des matières végétales1 mais bien l'humus et 
l'acide carbonique en provena.nt, de même qu'elles ne 
prennent pas directement l'ammoniaque, et encore 
moins la matière animale, mais simplement l'azote. 

Ainsi, l'humus et l'acide carbonique sont les deux 
derniers termes de la décomposition des matières vé
gétales, comme l'ammoniaque et l'azote sont les dellX 
derniers termes de la décomposition des matières ani
males, mais en réalité il n'y a, pour la végétation, ni 
deux espèces d'humus, ni deux espèces d'acide carbo
nique, ni deux espèces d'ammoniaque, ni deux espèces 
d'azote, puisque le même engrais, ou, si l'on veut, le 
même sel ammoniacal, le même azote enfin, peut pro
duire i"distinctement du froment ou de l'avoine, et 
puisque l'humus <1.e paille de maïs peut produire du 
seigle ou toute autre c~réale, comme l'humus de la 
paille de seigle ou de l'une quelconque des graminées 
peut produire du malS, etc. 

En un mot, la matière étant donnée, le végétal se 
charge de l'approprier à sa constitution et à ses besoins. 
La matière est toujours la même pour toutes les plantes 
et sur toute la surface de la terre; il n'y a que l'arran. 
gement qui est différent, selon chaque espèce yégétale. 

Voilà pour les matières organiques des deux règnes. 
Quant aux suùstances minerales, nous avons vu que 
les mêmes Be retrouvaient toujours dans les vegétaux: 
de la même famJle, que l'absence de l'nn de ces élé
ments suffisait pour amener l'infécondité, ou au moins 
que la seule restitution de l'agent ùisparu était suffi
sante pour rendre la fertilité, notamment à l'égard d'l 
phosphate de chaux, que nous avons trouvé partou' 
dans le règne yégétal et Il. tous les degré, de l'échelle 
3uimale, 

" Utilité du phosphate d. C]I'LU3:. - M. Boussin
gault a formé un sol artificiel en prenant de l'argile 
cuite concassee et du sable, qu'il a fait calciner 11 une 
température élevée, afin de détruire toute trace do 
matières organiquos; la même precaution e. été prise 
pour le pot à fleurs contenant ce mélange, dans lequel 
on a semé des graines cl'héliantbus. L'arro,age a été 
pratiqué avec de l'eau pure, c'est à-dire distillée avec 
le plus grand soin, mais à laquelle cependant on avait 
fait absorber le quart de son volume d'acide carbonique 
gazeux, 

"Dansc·es conditions, onn'aobtenuqu'une plantefai
ble, délicate, ne pesant pas beaucoup plus à l'état seo 
qne la graine de laquelle elle était sortie, mais pour. 
vne cependant d'organes complets. Le bouton s'est 
épanoui eri une petite fleur jaune, dont la corolle n'a
vait pas plus de 3 millimètres de diamètre. Cette fleur 
en miniature était enyirollDcc de plusieurs feuilles nais-
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Bantes, ainsi que le montre la fig. 3664, que nOUR em
pruntons au Journal d'agriculture pratiqllc, ~ l'!r scmcs-

3664. 

tre, 4857, p. 476, d'après la rMuction au cinquième 
.l'une épreuve photographique A. 

co Dans une seconde expërience faite avec les mêmes 
précautions, et Jes mêmes matières employées dans les 
mêmes rapports, on a ajouté au 301 10 grammes da 
phosphate cie chaux des os, 0',50 de cendre provenant 
du foin de prairie, et 1,26 de carbonate de pota sse, 
puis on y a également semé deux graines d'helian
thus, qui ont eté arrosées avec la même eau que celle 
employée dans l'expérience A. Chacun des plants a 
fourni TIn bouton, et tous deux ont donnr. une fleur 
jaune extrêmement petite, mais bien conformée (fi
gure 3665) B . 

• Comme dans j'expérience A, les plants sont restes 

3665. 

Assez 'vlgoureux jusCI.u'à l'âge de deux mois; aprps, 
Jes feuilles se sont flétries vers le bas de la tige, et la 
force de la végétation a décru rapidement. 

• Dan. ces deux experiences, comme dans cello qui 
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va suivre, los plantes ont été. expos~es en plein air, 
mais tenues à l'abri de la pluie et de la rosée, à un 
mètre au-dessus du gazon, près d'une vigne plantée 
tlur la limite d'une grande forêt. 

~ Enfin, dans une troisième expérience C, Je Bol était 
exactement constitué, en poids et en nature, comme 
dans la première expérienco que nous venons de dé
crire, mais on a fait entrer dans la composition du sol: 
~ 0 grammes de phosphate do chaux, 1',50 de cendre, 
et .',40 d'azotate de potasse, et les deux graines d'hé
lillnthus, qui ont été semées, ont été arrosées avec la 
même eau pure que celle employée précérlemment. 
Ici, la seule présence d'un peu d'azote (0<,4969;, con
tenu dans l'azotate de potasse employé, a suffi pOUl' 

produire des résultats bien différents des premiers, 
ainsi que le montre la fig. :-1666. L'hélianthuB le plus 

3666. 

grand porto nne belle fleur j aune dont la corolle a 
9 centimètres de diamètre. Les fenilles présentent une 
surface égale à. celle d'un hélillnthus venu en terre de 
jardin. 
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• Voilà les faits. 
• Laissons parler le savant illustre dont les travaux 

ont si puissamment contribué à éclairer la pratique 
agricols, et noUA conclurons après: «Les hêlianthus 
• venus dans ces conditions ont offert à peu près le 
• même aspect, la même vigueur, que cenx que l'on 
• avait cultivés en pleine terre. De l'association du 
• salpêtre aveo les phosphates et les cendres, il est 
• donc ré.u1té un engrais compl,t, dans lequel les 
• plantes ont trouvé tont ce dont elles avaient be
l(!, ~WiD. lit 

« Nous avons reproduit en italique le mot complet, 
sur lequel nous croyons devoir présenter quelques ré
flexions. 

• On pourrait se prévaloir des idées d'l1ll grand 
maltre pour tenter de nous fabriquer des engrais com
p/,t. au moyen du salpêtre, des phosphates et des 
cendres, sans s'apercevoir qu'un parp.il engrais serait 
absolument incompl,t dans les conditions culturales 
ordinaires, c'est-à-dire, à défaut de pouvoir employer, 
comme M. Boussingault, l'eau saturée d'acide carbo
nique ga.eux, Il laquelle l'éminent agronome a dil 
nécessairemeut recourir pour dissoudre le phosphate 
de chaux, et "fin que 1" plante puisse s'"ssimiler le 
carbone dont elle a toujonrs besoin, qu'il.oit fourni 
èirectement à 1" végétation, cu qu'il provienne de la 
décompo,itio~ des matières végétales .• 

PHOTOMETRIE. L" mesure des intensités lumi
neu,es a reçu dans ces dernières années d'importants 
perfectionnements, et l'on commence Il disposer de 
moyens plus parfaits que celui un peu primitif du a 
Rumford, que nous avons indiqué à l'article ÉCLAI

RAGE, pour comparer deux lumières par les deux om
bres portée, par un corps opaque Bur un même écran. 

"Cn physicien bien connu, M. Foucault, a été obligé, 
pour des expériences sur le gaz dc tourhe, dont nous 
avons donné les résultats a l'article ÉCLAIRAGE, de véri
fier l'exactitude des systèmes photométriques générale
ment employés, et a été conduit à la néce.sité de les 
modifier. 

Le procédé des ombres, dit M. Foucault, tel qu'on 
l'emploie erdinairement, ne me paraissait pas compor
ter une exactitude suffisante. Je redoutais l'étendue 
des flammes de gaz, qui faisant naitre <le larges pé
nombres, me semblait devoir jeter de l'incertitude sur 
la comparaison dei! ombres qu'il aurait fallu ramener Il 
l'égalité. J'ai voulu essayer des nouvelles méthodes 
fondées sur les phénomènes de la polarisation chroma.
tique, et j'ai pris nn grand nombre de déterminations 
au moyen du photomètre que M. Ba binet a spéciale
ment proposé pour ce genra d'application. Je vais dire 
ici quelques mots de cet intéressant appareil, ne filt
ce que pour me justifier de ne l'avoir pas définitive
ment adopté d'une manière exclusive. 

L. photomètre de M. Babinet se présente extérieure
ment sous la forme d'un tube de lunette qui, au mi
lieu de sa longueur, donne embranchement sous uu 
Jlngle d'environ 70° à un second tube de même cali
bre : le tube principal vise sur la source rayonnante 
que l'on veut éprouv,er ; la lumière qui pénètre dans l'in
strument traverse une série de glaces planes obliquement 
situées, se polarise ainsi par réfraction et vien t illu
miner UI; disque de cristal de roche formé par la juxta
position de deux segments égaux. On observe ce dis
que a travers une pièce oculaire que l'on nomme 
analyseur: il parait alors vivement coloré de deux 
teintes partagées entre les deux segments et qui 
tranchent fortement l'une sur l'autre; on voit, par 
exemple, du rouge à droite et du vert à gauche. L'em
branchement vise pareillement sur une autre source 
éclairante et la lumière qui en provient cst cncore ra
menée vers l'œil paf la réflexion qui s'opère sur les 
lames multiples de ln pile de glaces. Uais comme la 
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réfraction et la réflexion l'olari.ent le. rayons en Bens 
contraires, les couleur. développées par ce second 
faisceau, au lieu de se montrer comme dans le cas 
précédent, se disposent en sens inverse j le rouge qui 
était Il droite passe à gauche, et réciproquement pour 
le vert. On observe l'un ou l'autre effet suivant que 
l'on démas'lue l'une ou l'I>utre branche i mais lorsque 
les deux branche. agissent simultanement, l'œil aper .. 
çoit un effet résultant 'lui mppelle plus ou moins l'un 
on l'autre effet simple et qui dépend des intensités 
relatives du faisceau réfracté et du faisceau réfléchi. 
Si, par hasard, il arrive que ces deux faisceaux aient 
même intensité, les couleurs s'effacent et le disque 
apparalt uniformément blanc. Or, comme on dispose 
des distances des deux sources et comme les intensités 
varient avec ees distances, on peut toujours réaliser 
cette es""ce d'équilibre qui fuit évanouir les couleurs. 
L'expérience montre que l'appareil présente une assez 
gran>ie sensibilité. Q'land l'équilibre a été réalisé, on 
conôtate qu'il suffi t de déranger l'une des deux sources 
de ~ /4 00"" de sa distance la l'instrument pour faire 
rcparaltre leB conleurs. On peut donc admettre que les 
deux faisceaux qui se font équilibre, possèdent des 
intensités sensiblement egaIes. Malheureusement il 
n'existe aucun rapport simple entre les intensités des 
faisceaux qui entrent réellement en lutte et les intensi tés 
des rayonnements directs émis par les sources. Cettu 
imperfection est inhérente Il la constIlletion de l'appa
reil; 1 .. réflexion et la réfraction qui polarisent 1 .. 
lnmière l'affaiblissent de part et d'autre dans des pro
portions inconnues, en sorte que, pour appE'luer le 
nouvel instrument IJ, des mesures exactes, il fant recou-
rir Il. une méthode analogue ilia méthode des doubles 
pesées. 

Au lieu d'opposer l'une à l'autre les deu..: sources 
dont on veut comparer les pouvoirs éclairants, on les 
oppose successivement à une troisième et même source 
que l'on considère comme constanto pendant toute la 
durée des deux observations, et, des distances où il 
faut placer sucçessivement cette dernière pour obtenir 
dans les deux cas l'équilibre, on déduit les intensités 
des sources proposées. Je suppose qu'on ait a détermi
ner les rapports des pouvoirs éclairants de deux sour
ces données : d'nn bec de gaz et d'une lampe Carcel. 
On commence par placer le bec de gaz Il. une certaine 
distance en avant de la branche principale de l'instru
ment j on prend ensuite comme lumière auxiliaire une 
bougie, et l'on cherche à quelle distance il faut la 
placer en face de l'autre branche pour réaliser l'é'lui
libre. Soit cette distance égale Il 50 centimètres: celo. 
fait, on substitue au gaz la lampe Carcel, et l'on réta
blit l'équilibre cn déplaçant convenablement la bougie. 
Admettons, par exemple, qu'il ait fallu la rapprocher 
Il 25 centimètres, on est alors conduit IJ, en conclur~ 
que le bec proposé ~claire quatre fois plus que la buu
gie. En effet, l'intensité de la lumière varie en raison 
inverse du carré de la distance Il. la source : quand la 
bougie est placée Il une distance moitié plus petite, 
elle éclaire quatre fois plus. Or, dans les deux cas, 
elle fait équilibre aux sources qu'on lui oppose; il 
Cn résulte dono que, de ces deux sources, la pre
mière est quatre fois plus intense que la seconde. 

Théoriquement, la méthode parait irréprochable i 
mais en pratique elle comporte des lenteur. et de. im
perfections qui m'ont empêché, malgré l'élégance du 
principe, de la faire prévaloir. 

Elle oblige expressément Il recourir à une Bource 
auxiliaire, sans que cette source puisse servir d'unité 
commune dans l'expression définitive des rapports oh
tenus. Chaque détermination exige deux observatioils 
séparées, c'est-B.-dire qu'clle comporte deux erreurs 
qui peuvent s'ajouter, indépenda=ent de celle 'pi 
provient des variations de ùt sonrce auxiliaire. 
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L'appareil demande à être dirigé Rvec soin, de ma
nière à viser li peu près sur les flammes; enfin il ne se 
prête qu'a. l'ob::;ervation monoculaire. Crs inronvé
nients ne sc sont manifestes que par l'expérience. 

J'ai disposé un nouvel appareil, en me préoccupant 
BaulBment d'illuminer 18s deux parties d'un même 
écran par le rayonnemeut direct des deux sources que 
l'on veut comparer 1 en satisfaisant à cette condition 
expresse que les deux régions soumises aux rayonne
ments différents fussent exactement contignës sans in
terposition d'aucune pénombre visible. La sensibilité 
du procédé dépend de la disparition plus ou moins 
complète de toute limite perceptible entre les deux 
regiuns eelairéc8 au mOInent où les ùeux rayonnements 
dcv~e.nnent l'gaIement intenses de part et d.'autre. 
L'aprareil que je vais décrire permet de réaliser assez 
commodèment cette parfaite continuité d'un m~me 
champ illummé localement par deux sources diffé
rellteR. 

Il consiste en une: boHe cubique ~ qu'une cloison 
mobile dans son propre plan partage en doux compar
timents égaux: le fond de la boîte qui fait face à l'ob
I5crvateur CEt forrne par un écran très-mat, dont j'in
diquerai la composition, et qui joue à peu près le rôle 
de la glace dépolie dans la chambre noire onlinaire. La 
paroi opposée fait défaut rt c'est par là. que les rayon
nements des deux sources pénètrent librement et iso
lément dans leurs compartiments respectifs, On met 
naturellement l'appareil dans une position symétrique, 
de nlanière à ce que la cloison nlt3diane partage en 
denx parties égales l'angle formé par les rayons dos 
deux sources qui convergent sur le milieu de Pécran. 

Dans cette situation, il pent arriver que les ombres 
portées de part et d'autre par la cloison sur l'écran se 
trouvent séparées par un espace lumineu,x, ou bien au 
contraire que ces deux ombre~ empiètent l'une sur 
l'autre; dans tous les cas, leurs bards intérieurs seront 
très-nettement termines. Or, comme la cloison peut 
être mue dans son propre plan au moyen d'un bouton 
qui fuit saillie an dehors, on lui donncra la position 
nécessalre pour amener exactement les deux ombres 
au contact, On saisit alors avec une facilite surpre
nante Je moindre excès d'intensité d'un rayonnement 
sur l'autre, et comme on dispose des positions des deux 
flammes, on arrive à déterminer avec pl"écision les 
distance~ respectives qui égalisent Il. l'œJ! les deux 
moitiés dn champ, en faisant disparaître leur limite 
commnne, Quand cette espèce d'équilibre se trouve 
ré,disée, il ne reste plus qu'Il. mesurer directement les 
distances des objets lumineux, pour en déduire le rap
port des pouvoirs éclllirants. 

II ressot't de cette description que l'effet produit sur 
l'écran s'oh5erve par tr:,lnsparence, Comme les images 
de la chambre obscure ordinaire pendant la. mise an 
point. L'analogie semblait conseiller l'emploi du verre 
dépoli: cependant j'ai bientôt reconnu que cette sorte 
d'écran ne possède pas assez de pouvoir diffusif, qu'il 
est trop traIlsp!<rent; que, par suite, l'efIet optique, 
contemplé à. sa surf.~cc, dépendait trop de la position 
de l'obseryateur, et qu'on serait exposé à porter de 
faux jugements. ~ous ce rapport, le 'Papier aurait 
tnieu::(. convenu; mais les inégalités de 8a structure 
uuraientmas(!né desdiffcrences que l'œil eût saisies sur 
une trame plus fine et plus homogène. J'en suis donc 
arrivé à former cet éCf"-n d'une couche d'amidon sus
pendu dans l'cau et déposé par le repos snr une lame 
de glace. Cet écran possède toutes les qualités re
quises; on peut le rendre aussi diffusif que le papier, 
et, de pins, il offre à l'œil toute la finesse, toute l'ho
mogl?neité ùésiru.bles. Le choix ùlun bOll écran n'était 
pas sans importance: en le formant d'une conche mato 
et fortement diffusive, on rend l'appréciation des in-
1ensitcs lumineuscs à peu près ind~pondante du lieu 
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de l'obs~l'vntion. On peut, sans bouger la tête, se ser
vir indifféremment d'un œil ou de l'autre; on pent, 
par conséquent, observer avec les deux yeux !J. la fois; 
ce qui permet d'asseoir le jugement d'une manière plu.s 
certaine. 

Le nouvel appareil ne requiert aucune des subtilités 
de l'optique moderne; la manière dont il fonctionne est 
accessible à tout le monde; il isole et rapproche les 
éclairements des sources proposées; il permet de les 
ramener à l'égalité par de simples variations de dis
tance, et il fournit par .uite le mùyen d'évaluer en 
nombres les pouvo:rs éclairants: le tout se réalise au 
moyen d'une simple hoîte, qu'en raison de son emploi 
et de sa construction j'appellerai photomètre ù compar
timp.1/,ts. 

En essayant cette nouvelle métbode, j'avais princi
palement pour but de ~mpprinler l'intervention d'une 
Illmière accessoire; dès lors les ~az qu'il 8'a~is8ait 
d'éprouver devaient comparaltre simultanément devant 
l'appareil et donner leurs flammes à. des distances va
riablcs à volonté. 

J'arrive maintenant à la recherche d'un moyen pra
tique pour déterminer la ~-aleur photométrique d'un 
gaz en valeul'" absolue, 011 du moins pour rapporter 
cette valenr il quelque unité suffi.3ammellt COD!'-tante et 
facile à ôe procurer en tout temps, On a depuis long
temps prop08é la bougie comme unité pbotométrique; 
mai8 les vH.riatrons de cetto source lurnincllse sont 
tellement considerables qu'elles santent aux yeux. Si 
l'on prend deux bougies dans le même palluet, et 
qu'on le8 mette à de" distances é~ales au-devant du 
photomètre à compartiments, on reconnaît que l'équi
Iihre n8 se réalise que très-accidentellement; il chaql1e 
instant la supériorité d'éclat passe de l'une à l'autre, 
et l'instrument accuse presque cunstamment une ine· 
gaIité choquante_ Cependant cette fixité que l'on cher
cherait vainement dans une bougie isolée se réalise 
assez convenablement dans un sys.tème de bougies, et 
elle est d'autant plus parfaite que le gronpe est plus 
nombreux, ,J'ai pensé qu'en réunissant en faisceau 
plusieurs de ces éléments" dont l'instabilité m'avait 
d'abord frappé, on réussirait à former une source mul
tiple qui donncralt au p}lOt.ornètre le même effet qu'une 
flamme simple, et qui déjà p,-éBcIlterait en pratique 
assez de stabilité ponr être utilement employée comme 
tenue de cOlnparaison. Des bougies au nombre de sept 
se groupent naturellement en faificcau hexa~onal, et si 
l'on a soin de maintenlr entre elles une distance d'un 
centimètre, on trouve qu'elles brfllent avec une re
marquable fixité; des courants d'air s'ëtablissent qni 
tendent les flammes et leur donnent plus <le stabilité 
que lorsqu'elle. brûlent isolément. J'ai pris au basard 
qnatorze bougics de l'étoile et les ayant formées en 
deux faisceaux, j'ai placé ceux-cl à des distances éga
les en avant du photomètre. L'effet sur l'écran Il. été 
satisfaisant, non pas que l'équilibre ait été complete
ment ct constamment maintenu, mais les difft;rences 
qui se sont montrées Ct,1.Îent de l'ordre de celle~ qui 
apparaissent d'elles-mêmes, lorsqn'on met deux becs 
de gaz dans les mêmes conditionô. 

Pour reconnaitre jURC]u'à quel point on pourrait 
compter sur ce mode d'évaluation, nous avons em
ployé une séance à évaluer les doux gaz (gaz de 
tourbe et gaz de houille) en bou~ies de l'etoile au 
moyen du photomètre à compartiments; la moyenne 
de cinq déterminations a donné le bec de gaz de 
tourbe comme équiyalant à '23 bougies 1/4: le mêmo 
bec alimenté par le gaz de la ville, à la suite du même 
genre d1épreuYes 1 a paru égal à 6 bougies 8/1 üml" : 
divlbés l'un par l'autre, ces deux TIomurm; de bougi8S 
donncnt pour le gaz de tourbe 342, celui de la ville 
étant 100. 

Nous avonô ensuite complu"é directement les deux 
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gaz et nous avons trouvé 331, c'est-à· dire le même 
nom bre Il 1/30m • près. 

Une disposition du photomètre, analogue 11 la pré
cédente, en ce qu'elle met ùien li l'abri de l'influence 
reciproqLLe des deux lumières 11 comperar, a déji\ été 
employée avec sHcces en Angleterre. Elle est repré
;;entée figure 3G67. Elle consiste 0. employer deux cônes 

reunis vers leurs sommets, termines à. ces sommets 
par dellx disques de papier. 

Phot'Jmèt1'f de Ritchie. - Une diF.po~ltion il incliqnerest 
celle due au professeur Ritehie, que l'ou voit fig. 3668. 

":8~~è~! 
Eni 

i 

3G68. 

Elle consiste en une balte rectangulaire OLlverte 11 ses 
,leux extrémités et noircie .. l'interieur. La face anté
rienre a une longue fente étroite, cle forme rectangu-. 
laire recouverte avec un tissu fin ou du papier huilé. 
A l'intérieur on place deux miroirs, taillés dans la 
même pièce de verre, pour produire exactement la 
même réflexion. L'angle de reunion des miroirs est 
en C, et leur ligne de jonction partage AB en deux 
parties égales; cette ligne est couyerte par un papier 
noir, pour éviter le mélange des lumières réfléchies par 
les deux miroirs. 

Pour se servir de ce photomètre, on le place entre 
les deux lumières dont on vent comparer les intensités, 
ct elles sont toutes deux réfléchies par les miroirs CD 
et CE sur le tissu AB. En faisant varier les distances 
de l'une cle ces lumi~res à la lip:ne CF, on arrivera 11 
l'égalité de lumière dont l'oeil juge assez bien, n'étant 
pas gêné par la. vue des foyers de lumière. 

En employant des papiers imprimés (probablement 
huilés) en caractères très-fins, on apprécie très-bien si 
chaque lumière permet la lecture des types d'égale 
finesse, moyen excellent de mesure employé par les 
oculistes pour juger la netteté de la vision. 

Photomètre de Wheastone.-Cet appareil est fondQ Bur 
la persi8tauce de la. sensation lumineuèe Bur la rétine. 
La partie principale est une perle brillante d'acier P 

• (fig. 3669) montée sur le bord d'un disque de liege porté 
sur.un pip;non 0 qui engrène intérieurement avec une 
roue pIns granrle. Celle-ci est adaptee .. une petite boite 
cyliwlriquc de cuivre qu'on tient d'une main, tandis 
que de l'autre on fait tourner une manivelle A, qui 
transmet le mOllvcrnr.nt À. un axe central et au pi
gnon o. Cclui~ci roulant dans l'intérieur du grand en
grennge, la perle participe IL cc mouvement on même 
temps qu'elle roule sur elle-même, et elle décrit, le 
rapport des rayons etont de i il. ~, une courbe épicy-
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cloïdalc" 4 nœuds telle que celle représentée fig. 3670. 
Soient l\1 et N deux lumières dont on veut comparer 

p 

3670. 3669. 

les intensItés; on place entre elles le photomètre et on 
lait tourner rapidement. Les points brillants produits 
par la reflexion des deux lumières sur denx points op
posés de ln perle donnent alors naissance il. deux ban
des lnmineust:s, grâce iL la persistance de la sensation 
de la rétine, semblables à celles do la figure. Si l'uno 
d'elles est plus intense que l'autre, on approche l'in
strument de c"lIe qui l'est le moins, jusqu'à ce que les 
deux bandes présentent le même ~clat. Mesurant alors 
la distance du pllOtomètre 11 chacune des deux lllmiè·· 
res, leurs intensités sont proportionnelles aux carrés de 
ces distances. 

C~t instrument n'est évidemment pas susceptible 
d!une grande précision, mais Bon emploi est commotlù 
pOllr obtenir des approximations sufEsantes dan_ bieu 
des cas. 

Photométrie photographique. - Les progrès de la 
photographie, en mettant à la disposition des ex
pérjmentateurs des substances dont l'impressionna
bilité à. la lumière est trèB grande, fourniront .. la. 
photométrie des ressources nouvelle" des moyens de 
n1eSUT8 plus exacts que ceux qui exigent l'estimation 
d'égalité de lnmière p~r l'œil, qui n'est pns un instru
ment bien précis pour estimer de petites différences. 
Lorgqu'aa contraire on aura exactement la limite à la
quelle des Bubstances cesseront d'être impressionnées 
pnr un foyer ]nminellx, on pourra déterminer la m~ma 
limite pour une autre lurniere, et si la quantité pouvant 
produiro une image pent être très-faible, il en résul
tero. un moyen de mesure très-précis, donnant des 
renseignements précieux 11 la fois sur l'intensite et la 
nature des lumières comparées. Nous ne connais
SOns pas ùe recherches faites dans cette voie, mais 
elle s'ouvrira tout naturellement avec le progrès de la 
photographie et pourra conduire .. d'excellents résul
tats. L'action chimique de lEt lumière, évaluée ainsi 
avec une grande précision, conduira sans doute à. me
surer tous le. éléments de son action, et par suite 
notamment ce que nous appelons son intensité, Où
jet de la photométrie. 

Photomètre de Bunsen modifié par ,If. Bure/.- On em
ploie depuis quelques années en Angleterre, surtout 
l'our les cas nombreux de mesure de lumière des becs 
de gaz, un photomètre dU 1>1\1. Bunsen, foudé sur un prin
cipenouveall et fort ingénieux. Voici en quoi il consiste: 

Une feuille de papier blanc, portant une tache de 
matière grasse en son milieu, tache qui le rend trang
lueiûe dans toute la partie imprégnée du corps gras, 
est placée entre les deux lumières que l'on veut compa
rer, de manière que chacune dss faces se trouve éclai
rée seulement par les faisceanx lumineux qui rayon
nent de la source qui est en regard de la face considé
rée. Les rayons lumineux dont l'ensemble constitue 
les faisceaux incidents frappent à angle droit la feuille 
de papier, et si les deux foyers sont également dis
tants et de m~me intensité, les dell..x faces devront 
présenter le même aspect. Mais l'expérience indique 
un phénomène bien plus remarquable, c'est la dispa
rition, !J, peu près complète, de la tache au moment 
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où l'écran est également éclairé des deux côté •. Com- \ deux portion. de surface, qui se trouvent cependant 
ment expliquer ce fait intéressant? Voici comment 1'8- posséder des états moléculaires différents, seront donc 
nnlyse M. Boutan (de Rouen] : identiques; la tache devra disparaitre. 

367L 

Qu'on examine la tache huileuse de l'écran de 
M. Bunsen, en interposant entre elle et l'œil la flamme 
d'une hougie, on reconnaltra 'lue la tache parait pres
'que noire; ce qui prouve que le papier, dans cet etat 
d'imprégnatioll par une substance gras:5e, a un pouvoir 
réflecteur ou diffusif à. peu près nul pour les rayons 
lumineux qui le frappent perpendiculairsment" sa sur
face, tandis qu'à côté de la tache le papier non huilé 
paraît d'un blanc mat et renvoie une forte proportion 
des rayon~ qni lui arrivent. Qu'on place, au contraire, 
le même écran entre l'œil et la lumière de la bougie, 
la tache paraîtra d'un blanc éclatant, tandis 'lue le 
reste du papier sera beaucoup moins éclairé que tout 
il. l'heure. Je conclus de ces deux observations que, 
lorBqne l'écran Bera disposé comme dans la mcthode 
de M. Bunsen et que ses deux faces seront éclairées 
chac,une par la source qui lui correspond, l'aspect de la 
tacbe, vue du côté droit, par exemple, dépendra aes 
rayons qu'elle diffuse, le 'quels lui arrivent surtout par 
tnl.llt;mission et lui viennent do la Inmip.ra qui est à 
gauche; au contraire) l'aspect du papier non graissé 
Bera dû principalement aux rayons que ce papier réflé
chit à Bon tonr, et qui lui viennent de l'autre lumière, 
de celle qui est il. droite. Si m"intenant on admet l'éga
lité des fractions de lumière perdue pour l'œil (frac· 
tions minimes toutes deux) dans le faisceau tranSlllis 
par la tache ct dans 10 faieceau diffusé par le papier 
blanc, quand les faisceaux. incidents sont égaux en in
tensité, on comprendra Bans peine que, si les deux lu
mières sont in~,g~lement intenses, la tache, vue tou
jours du côté droit, sera perceptible Bur le fond de l'é
cran et se dessinera avec une teinte obscure, si c'est la 
luuIièrc ùe droite qui est le pltlS intense; a.vec une 
teinto hrillante, si c'est ln lumière de gauche qui l'em
porte. Si, au contraire, l'égalité d'éclairement est éta
blie sur les deux côtés de l'écran, les rayons, diffusés 
wr une même relCe par la tache et le pap:er blanc, Be
ront en même nowbre; les sensations produites par ces 

3672. 

Sans nous arrêter" la di3posit;on proposée origi
nairement par l'invlmteur, ni aux diyerl!oes Inod;fiea-
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tions de détail qui ont eté successivement adoptées on 
Angleterre, nous decriron. celle adoptP.e par "'1. E. Bu
rel, ingcnieur civil à Rouen, qui a heureusement 
perfectionné le photomètre de Bunsen, et lui a donné 
un haut degré de simplicité ct de perfection. Il ost re
présenté fig. 367l et 367:2. 

La tringle qui supporte les diverses pièces de l'in
strument est une barre prismatique en cuivre solide
ment établie et qui n~ peut fléchir BOUB le poidB du sys
tème qui marche avec l'écran, étant souteune par un 
appendico vertical do cet écran tcrminé par un galet 
qui roule sur la table qui Bert de base commune il, tout 
l'appareil. A l'uno des extrémités de la barre de cui
vre est maintenu, par une vis de pression, en un Foint 
qui est le zéro de l'<\chelle photométrique, le support 
qui reçoit les sources dont on veut mesurer l'intensité. 
La lumière prise pour unite est une lampe mécanique 
cousommant une quantité d'huile connue, à l'heure, 
ou une bougie maintenue à. une hauteur constante par 
un ressort à boudin, comme dans les lanternes de voi
tures ou mieux dans l'appareil unnlogue dit photophore 
où l'enveloppe de la bougie est une matière vitreuse, 
non métallJque; de plus la flamme doit être rendue 
immobile par l'adaption d'une cheminée en .erre. 

Le centre de la flamme du be" de ga. qu'il s'agit 
d'évalner, celui de l'écran et celni de la lampe sont 
donc places sur une ligne droite parallèle il la tringle; 
l'écran et la lampe, tau. deux solidaires, peuvent se 
mouvoir le long de la tringle pour obtenir la mesure 
cherchee par la constatation de l'egalité de l'éclairement 
des deux faces de l'écran. En arrière de celui-ci, se 
trouvent deux miroirs incliné.;, qui permettent Il. l'œil la 
perception simultan~e des dellx faces dll diaphragme, 
et favorisent la détermination de l'égalité d'éclaire
ment. D'avance se trouvent inscrits sur la règle, des 
chiffras qui donnent le rapport éclairant des deux lu
mières comparées, en prenan t pour unité l'intensité 
d'une bougie; une ouverture pratiquée dans 1 .. pièce à. 
coulisse qui porte la lumière type découvre l'échelle, et 
un index correspondant II. l'axe vertical de cette lu
mière marque le nomhre de bougies auquel équivaut 
]a source examinée. 

La solidarité permanente établie entre la bougie et 
l'écran est un perfectionnement notable de cet appareil, 
qui non-seulement simplifie le calcul de. intensite.s, 
mais surtout qui fait que l'appareil possède, dans tou
tesles parties de son échelle, un degré à peu près égal 
de seusibilité. En effet, si c'est l'écran qui se rléplace 
entre les deux sources lumineuses, comme dans l'appa
reil primitif de Bunsen et dans la plupart de ceux le 
plus fréquemment employés, le mouvement qu'il devra 
faire par uuité de m, m, étant le rapport des intensités, 
sera d'autant plll. petit que m Bera plus grand et cor
resEondra bientôt il. des différences que l'œil n'appré
ciera plus; Ulndis que, par la nouvelle disposition, l'éclai
rement constant de l'écran n'est égalé qu'à. l'aide de mou
vements très-notaùles, d'où cette conséquence que les 
résultats obtenus à tous les degrés de l'échelle photomé
triq ue présentent à peu prè. le même degré de p1"flcision. 

PIERRES PRÉCIEUSES ARTIFICIELLES. La 
recherche des moyens propres à. produire artificielle
ment des pierres préciemcs, 'lui Rvait accompli un si 
important progrès par les travaux du savant Ebelmen, 
progrès si malheureusement arrêté par la mort de son 
auteur, a été reprise aveC quelque sucoès. 

Nous devons d'abord citer M. de Senarmont, qui a 
obtenu de. cristaux d'alumine et de silice en exposant 
des tubes en verre scellés (contenant de l'eau et des 
hydrates d'slumine et de silice) .. une température de 
~ MO degrés. Sous l'influeuce de la cbaleur ces terres 
ahandonnent leur eau de combinai,on et se transfor
mait en cristaux microscopiques anhydres isolés, d'une 
rare perfection. 

PIERRES PRf:CIEt"SES. 

M. Gaudin, qui avait essayé il y a longtemps de fa
briquer lB mbis à l'aide du chalumeau oxyhydrogène, 
a rroduit, par un nutre procédé, des cristaux plu8 gros 
avec nne extrême facilité. C'est .. l'aide d'un creuset 
brasqlle que l'auteur opere; mais, au lieu de cbarbon 
ordinaire, contenant généralement de la silice, il met 
1\ l'intérieur du cremet du noir de fumée 1 qui est du 
charbon pur. Préalablement il calcine .. rouge un 
mélange, à. parties égales, d'alun et de sulfate de po
tasse, '1u'il réduit ensuite en poudre. Après avoir rempli 
à moitié avec cette poudre la cavité du creuset bras
qué, il achève avec du noir de fumée bien tasse, sur 
lequel il pose le couvercle, qu'il lute soignensement 
a ~ee de la terre réfractaire. 

Le crenset ainsi préparé et séché est Boumis à un 
feu de fOTge violent, qui doit atteindre le blanc éblouis
sant et durer un quart d'heure, pour les creusets ne 
dépassant pas 4 cent:metres de diamètre. M. Gaudin 
fait usage, comme combustible, de graphite des cor
nues;' gaz, de coke, de goudron et de houille. Si le feu 
Il été suffisant, en cassant le creuset on trouve dans la 
cavité de sa brasqua une petite concrétion noire, htl
rissée de points brillants: cette concrétion se compose de 
snlfure de potassium empâtant des crisUlux d'alumine. 
En la plaçant dans une capsule, sur nn feu doux, avec 
de l'eau régale étendue d'eau, le sulfure se dissout avec 
effervescence, et laisse au fond de la capsule des sa
phirs blancs qui ressemblent assez 11 du saùle fin, avec 
un certain éclat adamantin qui les ferait cadondre, " 
première vue, avec la pondre de diamant. Au micros
cope chaque grain apparnlt comme nn cristal parfait, 
d'une limpidité merveilleuse. Malgré les corps colo
rants introduits, les saphirs sont toujours incolores. 
Cependant, vers la fin de l'operation, il se produit de 
petites pierres de couleur qui Be posent sur les cristaux 
incolores. 

On a trouvé que la dureté de ces pierres était nota
blement supérieuro à. celle des rubis naturels qu'on 
emploie pour les trous 11 pivots, et déj 11 les saphirs de 
M. Gaudin sont aBsez gros pour servir dans les petites 
montres~ Il ft fallu vingt minutes pour en percer un 
avec un foret d'un dixième de millimètre de diamètre, 
garni de poudre de diamant, qui exécutait cent tours 
par seconde. Ce saphir percé, qui avait un tiers de 
millimètre d'épaisseur, a été présenté it. l'Académie 1\ 
l'appui de ce que l"lllteur avançait. Si ces pierres 
peuvent déjà. 881"Vir dans l'horlogerie, on peut croire 
qu'avec des moyens de fllbrication sur une certaine 
échelle, on arrivera ù.le8 faire assez grosses pour servir 
dans les chronomètres et les pendules. 

Mais l'auteur espère mieux encore: il pense oùtenir 
les pierres de cette taille 1\ l'éUlt de rubi •. Ceux-ci se
raient naturellement préférés, à cause de leur richa 
couleur, .. ceux employé. jusqu'à ce jour, et qui sont 
de couleur pâle, et toujollrs à un bon marché incom
pa.rable, relativement allx pierres natnrelles, qui ne se 
trouvent qn'avec des frais de rechercbe très-consirlé. 
tables. 

MM. Sainte-Claire Deville et Caron ont proposé Un 
autre procédé qui repose Slll' la réaction mutuelle des 
fluorures métalliques volatils Bur des composés oxy
génés fixes ou volatils il de hautes températures; il peut 
être appliqué dans un grand rnlmbre de cas, par la rai
son que les flnorures métalliques ne Bont pres'lue ja
mais doués d'une fixité absolue, 

~. Corindon. On le prépare aisément et en remar
quables cristaux en introduisant du fluorure ,l'alumi
nium dans un creuset en charbon, au-dessus duquel on 
assujettitune petite coupelle de charbon remplie d'aciùe 
bori,!ue. Le tout est muni d'un bon couvercle, et chauffé 
au blanc pendant une heure environ. La vapeur de 
Huorure d'aluminium rencontre celle d'acide borique, 
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"t leur action mutuelle ùonne naissance à. du fluorure 
de bore et a du corindon; on obtient ce minéral à l'étnt 
de cristaux très-larges, ayant souvent un centimètre 
de long-, mais en général pen épais. Ces cristaux sont 
des rhomboèdres avec les faces du prisme hexago
nal régulier; ils n'ont qu1 un axe, sont negl1tifs, et 
présentent la dureté du corindon naturel et toutes Ses 
propriété~physiques et chimiques. 

2" Le Rubis s'obtient de la même façon; on ajoute 
au fluorure d'aluminium un peu ùe fluorure de chrome 
et l'on opère dans des creusets d'alumine, en ayant 
boin de placer l'acide borique dans une coupelle en 
platine. La teinte de ces rubis, qui e3t due au sesqui
oxyde de chrome, est exactement celle du rubis na
tmel. 

3 0 Le Saphir bleu se produit dans des circonstances 
.emblables !lUX précéûentes; la coloration est égale
ment obtenne avec l'oxyde de chrome; il Y a seulement 
une différence dans les proportions de mati/,,'e colo
rante et peut·être dans l'état d'oxydation du chrome; 
mais 1 .. quantité de matière colorante est si petite dans 
"es composés, que l'analyse ne peut rien indiquer de 
précis à cet égard. 

4° Corindon "ert. Qnand on augmente la dose d'oxyde 
de chrome, les cristaux sont d'un beau vert 1 semblable 
il, celui quo présento l'ouvarowite que 111. Damour a 
analysée, et où il a rencontré 21> p. ~ 00 d'oxyde de 
chrome. 

5° Fer o.'rydulé. La réaction du sesquifluorure de fer 
sur l'acide borique fournit de longues aiguilles COm

posées d'un chapelet d'octaèdres réguliers de fer oxy
dulé: ce qui indique une réduction partielle du sesqui
oxyde de rer par une température très-élevée. 

6" Zircone. La zircone produite par ce procédé est 
en cri!'ltaux r~guliers groupés sous forme d'arborisa
tions d'un très-bel effet; elle est insoluhle dans les 
acides minéraux::, même concentrés, elle est inatta
quable par la potasse fondue; mais le hi sulfate de po
tasse la dissout en laissant le sulfate double insoluble 
caractéristique de la zircone. 

7° Staurotide et silicates divers. Si l'on remplace 
l'acide borique par la silice, on peut obtenir) avec les 
fluorures volatils, ùes silicates en cristaux, petits, mais 
très-nets; c'est ainsi qu'on prépare la staurotide, qui 
se présente alors avec l'aspect et la composition de la 
staurotide naturelle; c'est un s~licatc basicluC dont la 
furulule est SiAP. Cette substance sl ubtient aussi avec 
facilité en chauffant de l'alumine dans un courant de 
fluorure de silicium gazeux. L'alumine se change en 
cristaux entrelacés qui ont la composition do la stau
rotide. Ces deux méthodes sont applicables aux sili·· 
cates dont les bases donnent des fluorures volatils, tels 
que la glucine et l'oxyde de zinc. 

Ces expériences vienn~nt à. l' "ppui de l'opinion 
émise par certains géologues que le fluor est intervenu 
dans la production de. minéraux des filons. 

PILE ÉLECTRIQUE. Une nouvelle disposition de 
la pile électriquc, due à. M. Marié Davy, professeur de 
physique, offre des avantages particuliers qui la font 
CtiEuyer avec grand soin pour la. télégnlphie électrique. 
Elle n'a pas les inconvenients des dégagements de va
peurs nitreuses si incommodes ùe la pile de Bunsen, et, 
relativement il, la pile de Daniel!, si simple ct si com
mode du reste, elle offre l'avantage d'éviter l'incrusta~ 
tion ûes ,aEea poreux par le metal réduit, grâce il, 
l'emploi d·un métal liquide, avantage compensé en par
tie par la moindre solubilité du sel métallique. C'est en 
remplaçant le sulfate de cuivre par du sulfate de mer
cure, el le cuivre par un cylindre de charbon, que s'ob
tient la nouvelle pile. Les choses s'y passent avec le snl
fate de mercure comme elles se passaient avec le sulfate 
de cuivre, si ce n'est que la. réduction du sel, Ru lieu 
de donner un produit galvanoplastique. fournit du 

PILOTIS. 

mercure coulant qui se détache il, mesure et laisse in
tacte la surface clu charbon. 

Le sulfata do mercure se dissout en partie dans 
l'(~nll qui l'imprègne; puis, à mesure que la partie llis
soute est rédciÎte par l'électroliBation, elle est rempla
cée par d'autres jmqu'à ce que finalement tout le sel 
disparaisse. Et ce qui prouve que réellement la disso
lution a lieu, c'est qu'à travers le va~e poreux il en 
passe assez d'une cellule dans l'autre pour maintenir le 
zinc COIlstalIlment amalgamé. Cette particularité est 
ponr la nouvelle pile un a"antagc qui sera vivement 
appn;cié par tous ceux qui ont manié l'appareil vol
taïque) et qui ont reconnu par expér:ence l'irnportaoce 
de l'amalgamation du zinc et la difficulté de la main
tenir. Dans la pile ûe Daniell, la transsudation du oul
fata de cuivre. il travers le vase poreux a non-seulement 
l'inconvénient d'occasionner sur le zinc des actions 
locales qui s'exercent en pure perte j mais en outre 
elle donne naissance à des dépôts floconneux de cuiyre 
réduit; qui se prolongent jusque dans l'épaisseur du 
vase poreux et déterminent la formation d'incrusta
tions métalliques qui, se développant, obHèrenl les 
pores de la terre dCgourdie, et mettent bientôt le vase 
bors de sorvice. Rien de pareil n'arrive avec le sulfate 
rIe mercure. 

A l'administration des télél(raphes, 38 couples de la 
nouvel1e pile ont ére mis a l'os~ai côte à côte avec 
60 couples de Daniell pour faire le service permanent 
de jour ct de nuit; du '28 juin au '25 décembre, autre
ment dit pendant près de six mois, sans aucun entre
tien, ils ont fait fonctionner les appareils. Pendant toute 
la durée d'une aussi 10ngue épreuve, la surface des 
zincs est restée aussi neLte que le premier jour, et les 
nécessités de l'entretien se sont exactement bornl~cs à. 
l'obligation de réparer une fois par mois environ les 
perte. que l'évaporation faisait subir il. l'eau du vase 
poreux. 

Au moment où la pile n'a plus été aE,ez forte pour 
faire le travail de la ligne, le!; va~CR p·orcllx contenaient 
un fort culot de mercure métallique pur et une boue 
noirâtre dans la partie supérieure. Ces produits, trai
tés par J'acide sulfurique, procurent de inouveau sul
fate. 

La préparation ct l'emploi de la pâte de sulfate de 
mercure ne présentent aucune difficulté, On délaye 
dans de l'eau le sel que l'on u préalablement l!ien pul
vérisé; on laiRse reposer J on décante! et il reste une 
masse pâteuse légèrerncntjnunie par du sous-sulfate. 
On prend ensuite Ics cbarbons que l'on tient à la main 
bien au milieu du "Vase poreux, et on remplit complé
tement les vides avec la pâte de sulfate, en s'aida.nt 
d'nne spatule en bois j on distribue ensuIte dans les di
vef8 ·vases la liqueur acide qui a été décantée, et on 
achève de remplir avec de l'cau pure. 

PILOTIS, PIEUX A ".,s. Le battalre des pieux est 
une des opérations les plus fréquentes des travaux 
de fondation des ouvrages hydrauliques. Soit qu'il 
s'agisse de fonder avec caissons ou grillage sur pilo
tis, de construire une enceinte en charpente en lit 
de rivière, d'installer un pont de service, etc., on SB 

trouve conduit il, enfoncer dans le sol naturel des pièces 
de bois plus on moins fortes, destinées il. fournir des 
points ù'appui suffisamment résistants. 

La lenteur, 10 prix élevé et souvent la difficulté 
même du battage des pieux, ont conduit les ingénieurs 
depuis un certain nombre d1années R remplacer par 
des appareils mus par la vapenr les anciennes machines 
à. bras employées au battage des pieux et à. réduire 
d'ailleurs, autant que possible, l'cmploi des pilotis en 
bois, en rempluyant cet ancien mode de fondation par 
des procédés plus puissants et plus en rapport avec les 
progrès récents de l'emploi des machines et des métaux 
dans les constructions. 
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On décrira, dans C0 qui va suivre, quelques moyens 
nouveaux d'ellfoncer les pieux, en renvoyant d'ailleura 
lA l'article FONDATIONS TUBlJLAJI1.EB, page ~57, pOUI 

les procédes d'établissement de certains p;rands ponts. 
On sait que le hattage ùes pieux s'execute Il l'aide 

d'une masse d'un poids assez considéraùle, que l'on 
soulève 1J. une certaine haLIto"r pOllr la laisser retom
ber ensuite SLIr la tête du piell 1J. enfoncer. L'élévation 
de cetto masse pesante, 'lue l'on nomme mOllton, a lieu 
Il l'aide d'un appareil appelé sonnette, que tout le 
monde connalt. 

On a imaginé un grand nombre de dispositions pour 
llppliqller aux Bonnettes ordillaireB l'o.ction (l'un moteur 
mécanique, Parmi les nomhreuses solLIti"ns de cc pro
blème, il suffim de e 1er les ueuK sui ,-ante. : 

La 80nnette que l'on décrira d'abord fi été imaginée 
par M. J. Bower, et brevetée cu Angl€terre le 3 fé
vrier 4853. Sa disposition génèrnlo ne présente rien 
de particulier, liais le mouton est soulevé pur des ta· 
quets fixes sur une chaine snns fin, qui t;'cnronle snr 
une roue ou un treuil animé d'un mouvement continu 
de rotation. 

Les figures 3673, 367' et 3675 feront f"cil~ment 
~omprendre la disposition générals et les dctail. de 
cet appareil eoimple ct ingenienx. 

l<:n arrièro ùu bilti B de ]p sonnetta (fig. 3673) est 

Fig. 3G73. - r:lévation latérale de la sonnette. 

placé LIn treuil G sur loquels'enroule une corde ou une 
chaIne sans fin V. 

Dea: taqnets W, fixes sur cette chain!:":, s'eng-agent 
successivement dans une pince placée sur la têt~ du 
monton P et le soulp.vent jusgu'à ("Il que ln pince soit 
ou,'erte par le décliqueteur fixe IL I.e manton dégagé 
tombe et vient frapper la tête rln pieu en fiche A. Ln 
chaine sans fin V continue ~I')n mouvoment. Ln second 
taquet vient iUHnédiatcment s'eng-ng-er dans la pince; 
le mouton s'elève de DQUYeaujusqt1'en R pour rewm-

c. 

PILOTIS. ,.", . ... 
her sur le pien. Ccs chocs successifs sc reproduisent 
aussi lon"temps qne le treuil G continue à tourner. 

I"B décliqueteur R se fixe il. la bautenr convenablo 
entre les montants de hl sonnette à l'aide de ln vis de 
prefsion S. 

Lù distance des t"quets sur la chaIne Hans {in est 
réglée en raison de sa 'Vitesse ct de la hautenr de chute, 
de manière à ce qu'il y ait le moins de temps perd'l 
possihle entre ch:lque chLIte dLl mouton et l'élévation 
,,'üvnute 

L" fig. 3674 j\it voir, snr une l'lttS grande échelle, 1& 
disposi tion cl 11 tn

Fig. 3G14, - Taquel de la cbrune. quet \V Slll' la 
chaIne sans fin Y. 

Enfin la figure 
3G75 montre clai. 
rement en pers· 
pective la forme 
da la pince il dé
clic fix~e sur la 

... tGte du monton. Le 
taqIJet est plus gros 
que la petite bran
che q lIand elle est 
f~nnée, et cntrnlne-, 
rar eonséq uent, te 
mOllton dans son 
mou\·ement .ascen
sionnel. 

Lu décliqueteur 
TI en fonne de coin 
(fig. 3(73) s'intro
duit entre les lon
gnes branches (fig. 
:l6?;;) de cette 
pince, les écarte et 
fait ouvrir l'antre. 
extrémité, qui lais
se alors passer ]("j 
taquet W : ce qui 
d"termine la chute 
du mouton. 

J~a chaIne sans 
nu VV (fig. 3673) 
passe sur deux pou
l ies de renvoi A et 
K, placées entre 

Fig. 3675. - Vue du mouton et de ,on les montants du 
déclic. bâti delasonnette. 

Ces pan lies sel"'Vent 
à. régler la tension de la chaine sans fin, quand la lon
gueur se modifie, ou bien 'lnalld on change la posilion 
relative du treuil et de la sonnette. 

La pOLI!ie inférieure est tiréo de haut en bas par 
10 reseort à boudin fixé aLI patin de la machine. 

La position' de la poulie supérieme K est réglée à 
l'aide d'ullo vis, qui traverse un L'crou fixe placé entre 
les monlants. 

Une di'position plus simple encore et qui a reçu la 
sanction de nombreuse!; applications R été imaginée. 
par M. Janvier, in~énieur lIes ponts et chaussées, at
taohé au service du port de Toulon (Annal .. de" 1'Dnl& 
et "haussées, ~856, t, l, p, 6). 

Led fig"res feront facilement comprendre cette appli
cation remarquable pst" la simplicité cle la mach,n" 
locomobile aux travaux des chantiers de construc
tion. 

La loeomobile est montée sur hl plate -forme d'une 
grande sonnette ordinaire (fif!' 3G7fi), installée sur lin 
ponton, IIU roulnnt sur dos rails pnrnllclcs il. la lip:no de 
pieux à enfoncer, CO!TI.me l'indique la figure. L'arbre 
moteur ùes Ireuils de mise en fiche et de battage com
muniq1\c par nn enclanchemenlavecl'arbreA (fig. 1677 

~; 
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qui porle lu poulie où .emollle Ill. couIToie de 1" loco
moulle, Un levier F permet d'cmbmyer l'arbre A et 

'" 

PILOTIS. 

1 
ment du pieu Il enfoncer, on IIrrOte le moutoI! il. la hau
teur d'nne des moïses en al'l'êtant le talnbour dll treuil 

par uu taqllet, et, de plus, pour éviter tout ac-
cident, en le supportant sur une barre placée 

rill" 3Gï7 -Plan des Ireuils de la sonneUe à ,·apellr. 
(Echelle de 0,01.) 

transversalement sur les moises. T;n manœuvre 
est iL la fourchetto de débrayage F, un second il. 
l'autre fourchette. Le mtcanicien, attentif au 
C'OIllInaudemcnt, a. la main sur le le" i('r ùe nlÎsc 
cn marche de la machine. Il fant d'ahord mettre 
en fiche. Un gabier accrocbe le pilot avec la 
corde c' J le TI1n.llœUVre de la fourchette { (!ngri~nc 
le tambour de IDlse en fiche, et le manœuvre ùe 
la fourchette F enclaHehe l'arbre moteur IIYCC 
l'arbre dn pignon. Le gabier commande: En 
am"t lIa machine à Yapeur tourne ct soulève 1. 
pilot. Quand il est assez élevé., au commanrl~
ment de stOl), la machine s'arrête, on engage le 
picn dans les conlisses de ln sonnette. An com
mandement: En arrière.r la machine tourne en 
Bens contraire et laisse descendre le pieu, Il s'en
fonce un peu dans le sol par son poids, on le 
cale et on l'assujettit, On détaclJe alors la corde 
<1e mise en fiche, on déclanclw le tambonr de 
mise en fiche, et on engrène le treuil du mou-

o ton. Au comnumdcmcnt: Un tnur en al1ant! la 
machine soulève le mouton d'nne petite quan
tité, qui permet d'enlever la barre et le taquet 
d'arTêt~ En. arTi~re] doucement J et le mouton 
vient se poser sur la tûte rIu pieu et llcheye, par 
son poids, de le mettre en fiche. 

Fig, ::1(376 - Elé.alion lal,'rale d'une sonnette il 'Tapeur. 
(Echelle de 0,0 t.) 

Le battage proprement dit pent alors commen
cer. Le gabier commande: En a"anl Ile mouton 
s'élève rapidement 1 la tCllaille vient s'engager 
dans la cheminé., le poids de celle-ci la fait ou
vrir et le rnont.on tombe; la tenaille, débarras
sée du mouton, continuant à monter, la chemi
nee est sOlllevéc~ Dans cc mouvement, elle lire 
Ulle chalnette attachée à la fourchette 1", et, par 
suite, prévient le manœllvre qu'il fant déclan
cher J'arbre A. Dès lors le tambour ùu mouton se 
trouvantlibrc, la corde dn mOllton se déroule. Ln 
cheminée s'arrête sur ses boulons de retenue, et 
la pince, continuant son chemin, yient accrocher 
le mouton. On enc1anche aussitôt l'arbre moteur, 
et le rnouton s'élève du nouveau pour conti
nuer la même serie d'opérations jusqu'à ce que 
le pilot .oit battu RU r"ruo. 

La mise en place d'nn faux Fieu se comprend 
sallS ùifficulté d'après cc qui p,'écèJe. Le dc

placement de la sonnette s'effectue à l'aide de le
viers, quallil il s'agit de mouvements peu considera
ùles. La Inac11ine il -vapeur sert au contraire à effectuer 
le3 deplacements de quelqne 1IDl'0rtance. A cet effet, 
une corde attachée à un point fixe situé dans la direc
tion à pareourir vient passer sur des poulies de renvoi 
placees sous la plate-lorme de la sonnette, et .'enrou1e 

"clni ries treuils. Un autre levier somblable, que l'on 
"oit, ~\ droite, sert à cn!,rrener., selon le besoin, le treuil 
de Inise en fiche Oll le treuil du mouton 3YCC rarùre 
lnoteur. 

Cela pOoé, le battage J'un picll s'exécute comme on 
VII l'indiquer. 

I~'t sonnette étant amenée au-dessus de l'emplacc-
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iur le treuil de mise en fiche, qui sert ain.i il remOl'
quer tout l'appareil. 

La mPme instnllation de sonnette peut avoir lieu sur 
un ponton pour battre dans l'eau; tous les mOllVenlcnts 
d81'appareil se font alors avec lu. pllls grande facilité . 
. Le mouton de la sonnette dont il s'agit pèse 800 ki
logrammes, et la tenaille 50 .. La locomobile donnant 
de 80 à 90 coups paT minute, le mouton frappe ,'00 à 
110 conps en moyenne par heure. l,a même sonnette, 
manœuvrée il. brus pnl' denx gahiers et six manœuvre~, 
ne donne que 16 IL Hl conps. Tandis que l'on bat 1 pi
lot IL bras, on en bat 3,37 IL la vupeur. 

T,a jourlH\o de la sonnette conduite il bra~ coûte 
~I frollcs; savoir: 

Deux gabiers Il. 3 fmncs . 
Six manœuvres il. 2'50 •. 

'21 ,00 
La joul'llée de lu. m~me ~onllcttc conduite ù. lu vu-

peur revient Il. 27 francs; savoir: 

Un mécanicien. 3,50 
Un chuuffcur. • . . 2 , ;;0 
Deux gabiers.. . . 6,00 
Deux manœuvres. n,DO 
Quart de journée de portenr d'cau. 0,,;0 
Bois Il. brûler, déchets de pilotage.. li,aO 
Huile, graisse, chiffons.. . . 0,50 
Intérêt et amortissement de la ma-

chine (5,000 fr.). . . . . :!,GO 
Amortissement du cllilssis. • O.GO 

27,50 

Dans ceB conditions, 10 battage ù. bras d'nn pilot 
revenait Il. 11',05, et celni du battage à vapeur, il 
4, ':15 selllement. 

Dan. les travaux de battage très-cIlllsidérahles où 
le terrain présente des difficultés exceptionnelles, et où 
l'on eBt pressé de gagner du temps, on emploie une 
macbine spéciale connue sous le nom de pilon à va, 
peur de Nasmytb. . 

On décrira ici la mo.chine de cette espèce qui a été 
omployée au viaduc de Tarascon, sur le Rhone. où 
ello • proauit des résultats excellents et impossibles 
Il. réaliser anc les sonnettes à déclic les plus puis
~ntes. 

La nature du terrain rendait très-difficile l'enfonce
ment des pieux. D'après la manièrc dont le battage 
nvait marché, on pensa qn'un certain nombre de pieux 
avaient dû se briser dans le sol. Une circonstaniCe im
prévue est venue éclaircir cette quest.i.on de IuaIli~re à 
ne laisser aucun donte. Une palée du pont de service, 
que l'on n'avait pas eu le temps d'enrocher, ayant été 
affouillée par nne crue Bubite, est reotée suspendue au 
pont da service par l'interméûiaire de la haute pall,c, 
de Borte que tous ces pieux, fiottant comme des bois 
amarrés, ont pu être ùémolJ tés, exarnincs et met.mrés. 
Aucun pieu n'avait ('on:5ervé Bon sabot, et tous les bois 
étaient cassés dans le ,al et Sur des hauteurs variables 
atteignant 4 mètres. Apres une telle expérience, il était 
impossihle de ne pas considérer le battage au déclic 
("omme tout il. fait insuffisant pour les enceintes, sur .. 
tout pour les piles à établir Sur les parties pou pra·· 
fonfles du Ilhôno, enceintcs que l'on clevait draguer à 
8 ou 9 mètres sous l'étiage; c'est pourquoi on a jugé 
nécessaire d'ossayer la battage Il. la vapeur d'après le 
système Nasmyth. Un pilon àvapeur acbeté en Angle
terre au prix de 39,380 fr. 27 c., transport et droits 
de douane compris, a été eseayé et a donné, après 
d'assez longs tâtonnements et des modifications impor
tantes, des résultats tellement Rilt.isfaisants, qu'il " (,té 
employé e,;clusivemenl, sur les point. difficiles, nu bnt-
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tnge de UB2 pieux. L'emploi du déclic n'Q plus été ad
mis que pour les palée •. 

L'appareil du pilon ù. v"peur posé sur la tête du pien 
pesait 4 ,000kilogr. ; son mouton, du poidsde 4,500 ki
loi"'., battait de 80 il. 1 00 coup~ par minute, avec une 
chute de Om,98; le pien se trou"ait ainsi' continuelle
ment ébranlé et pénétrait de 8 Il. 1 0 mètres dans un 
terrHin où les sonnettes Il. déclic les plus puissantes ne 
pouvaient pas lui donner plus de 5 mètres de fiche. 
Dans cers clrconstanccs, le battage d'un pieu s'executnit 
en nne dizaine do minutes, c'est-à-dire en trois ou 
quatre fois moins de temps qne n'en exig-eait la mise 
en fiche. Oil le battage IIll déclic coûtait 35 ù. 40 franps 
par pieu, le battage à ln vapeur est revenu de 15 Il-
47 fmnes, y compris les rt\parationB de l'arp::.rei!. 

La macbine (fig. 3675) est portée sur une plate
forme mobile sur deux rails parallèles à III ligne de 
piellx ù. battre. Ces rails sont posés sur un éclmfau· 
dage ou sur un bateau. 

Les parties principales de l'appareil sont les sui
vantes: 

40 Une petite machin" Il. vopeur destinée à faire 
fonctionner sucrcssivement, selon les besoins, ou le 
treuil sur lequel s'enroule la chaine qui .upportc le 
pilon à vapeur, on un tambour sur lequel .'euroule la 
chRille servant ù. soutenir le pieu il. mettre en fiche, ou 
enfin à. faire avancer sur ses rails, dans un sens ou 
dans l"autre, l'ensemble du mécanisme. 

2° Le pilon Il ""pellr proprement dit, suspendu il 
l'aide d'une ehulne pas •• mt sur la poulie p!acée an haut 
de la bigue, et assujetti à. glisser le long de cette bi
gue par quatre brides à crochets fixées sur la boîte en 
tôle où se meut le mouton, et embrassant les bords de 
fortes bandcs de tôle boulonnées sur cette pièce de 
bois. 

Cette petite machine auxiliaire et le pilon sont ali
mentés par nno même chaudière ù. vapeur. On va dé
crire successivement ces deux part:es du mécanisme. 

Machine ·auxiliaire. - L'échelle de la figure ne per
met pas de suivre tous les détilils du mécanisme, mais 
elle suffit pour bien indiqu&r so. disposition générale. 
On aperçoit nettement la roue d'angle qui transmet le 
mouvement 11 l'essien <les galets qui portent taule la 
plate-forme. L'arbre <le cette rOlle d'angle porte le tam
bour sur lequel .'enroule la petite chaine de manœuvre 
du pieu à mettre en fiche. Un autre tambour, placé plu. 
à gauche, reçoit la grosse chaine qni sert il. remonter 
l'appareil du pilon ù. vapeur. Des embrayages conve
nablement disposés permettent de ne faire fonctionner 
que les parties du mécilniome néces,,"ires pour chaque 
Inùuœl1vrea 

La bâche et 18 pompe d'alimentation sont 1J. dl"Oite 
de la plate-forme, en dehors de la ligne de rails. 

Voici les principales dimensions de la machine à va
peur BlIXiliaire : 

Diametre dn cylinare de la machine à vapeur. 000,14:; 
Course du piston. . . . . . ..•...... Dm, ~7::! 

. ~ Lonuncur. Om. ()~~ 
L 'C iArnvée de la vapenr . L n Om.'(I':, 8,· umleres 1 argcur .. 

du cvlindre É 1 t 1 Longueur. Om,O:H 
• • C Inppemen .•.. Largeur .. 0"',078 

Diamètre dn plougeur de la pompe alimentaire. Om,090 
Course ....•............... Om, 1 08 

Pilon à ."l'CU)·. - La vapeur est introduite dans le 
cylindre-du piloll pnr nu tuyau en fonte de OW,OIi do 
diawètre intérieur, articulé ù. l'aide de genouillère., 
de mfluière lJ. suivre, en sc développallt plus 011 moins, 
le cylitldre dans toutes ses positions dep,Iis le sommet 
jusqu'ail has de la bigue. 

La tige dn piston est liée all mouton comme l'indi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PILOTIS. PILOTIS. 

quent les lignes ponctuées de la fig. 3679. Des rondelles 1 
un peu élastiqlles empêcheJJt les chocs de Be transmet
tre nu piston avec toute leur violence. 

Dans la première machine, le mouton frappait di-

que la partie inférieure de la fig. 3679, Il ruit di.pa
raître cet inconvénient. Le faux pieu en bois de frêne 
transmettait parfaitement les chocs et s'usait fort peu, 
car 011 a pu battre quatre-vingts pieux sans le remplilcer. 

ri~. 3678. - Coupe du piston à npeur, 
la boîle du moutou. (Echelle de 0,03,) 

Fig, 3679. - Elevation laterale du marteau-pilon de lIasmyth, 
(Echelle de 0,OU8.) 

rectcment sur la tête du pien, et ne tardait pas il. l'écra
'Or. On était obligé de le receper et de remettra une 
frette, ce qui enlralu"it une perte de temps comiclé
rabla. L'emploi d'un faux pieu, dispose comme j'inili- 1 

Ainsi 'lue le montre la disposition du tiroir et du cy
lindre, la vapeur ne peut être introduite que BOUS le 
pi.tou; elle 6ert '" soulever le mouton qui redescend 
par son propre poids, en entrainant le piston, Russitôl 
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que l'échappemellt de 10. vapeur peut avoir lieu dans 
l'air ex.térieur. 

Les ouvertures pratiquées à. la partie aupérieure du 
cylindre (fig. 3(79) sel'Yent à. laisser sortir l'air lors
que le piston remoute, et à. le laiss~r rentrer lorsqu'il 
descend. La capacité fermée de toutes parts, ménagée 
au-dessus de ces ouvortures, forme nn matela.s ù'l1ir 
qui empêche le piston de venir, en vertu de sa vitesse 
acquise, frapper le fond supérienr du cylindre. 

Le tiroir et le mécanisme de distribution appliques h. 
ce genre de machine h. vapeur préoentent des disposi
tions spéciales utiles à. signaler. 

Le tiroir (fig. 3679) est fixé, d'une part, Ï\ SO\ tige 
,le mouvement, qui traverse la bo!te il étoupes de 
lu partie inférieure de la chambre de distribution, et, 
ù'autre part, à la tige d'une espèce de piston plongeur 
glissant dans la balte à étoupes pl&cée à. la partie supé· 
rieure de cette même chambre de distribution. 

1"a pression de la vapeur, en agissant Bur ce piston, 
tend constamment 11 le soulever et 1> ramener le tiroir 
dans la positiou oppo3ée à cello que représente la 
figure, c'est-à-dire dano la position où le tiroir fait 
communiq uer le cylindre avec la chaudière, et non pa_ 
avec le tuyau d'échappement. 

te tiroir est donc ainsi constamment sollicité de bas 
Cil haut, comme il le serait par nn ressort puissant; le 
mecanisme de distribution n'a d'autre fonction que de 
faire agir ou de supprimer l'action de cette force en 
temps opportun; à cet effet, le l'orps du mouton 
en remontant, avant d'arriver à la limite supérieure 
de sa course, rencontre le levier coudé dont la grande 
brancbe est figurée en liil:nes ponctuées dans le haut 
dela holte en tôle (fig. 3&7~), et dont la petite branche 
s'engage dans l'œil de la tige directrice du tiroir. La 
grande hranche de ce levier, ainsi poussée de bas en 
haut, produit naturellement sur l'extrémité de la petite 
branche un mouvement de hant en bas qui amène la 
tiroir dans la position indiquée par la figure. Pendant 
ca mouvement, nn doigt porté par Je mécanisme que 
l'on voit au bas de la boîte eu tôle, près de la tête du 
mouton, et constamm"nt poussé par lin res.ort qui le 
presse contre]a tige directrice du tiroir, vient s'appuyer 
contre nn talon venu de forge Bnr cette tige. Ce doigt ou 
taquet .'oppose au relèvement de la tige du tiroir et nll 
tiroir lui-même; de sorte que l'échapr>ement de la va
peur a lieu aussi longtemps qu'un nou,~el effort ne vient 
pas Bnlever ledoigt dela position 'lu'il n prise Il.umoment 
de l'abaissement du tiroir par l'action du premier levier 
dont on a parI ... 

}fais E.ussitôt'lne la communication du cylindre avec 
l'ollverture d'échappement a été établie comme on vient 
de le dire, 10 mouton retombe par Bon propre poids en 
Bntralnant le piston avec lui. Dans sa l'hnte, il presse, 
par nn levier logé dans l'intérieur de 6a masse, sur le 
grand côté d'une espèce de parallélogramme faisant 
saillie dans l'intérieur de la caisse en tôle, et qui porte 
le doigt qui retenait la tige directrice du tiroir dont on 
a déjà parlé. Cette pression, ou plutôt ce choc, produit 
l'écbappement du doigt ou taquet de retenue; le tiroir 
se trouve libre alors d'obéir ah pres8ion de la vapeur 
qui tend .. le relever, la lumière d'échappement de 
vapenr se trouve fermée et celle d'introduction ouverte 
de nouveau. Le pistoD remonte en soutenant le mOll
ton, et la succession de mouvements que l'on vient de 
décrire pent se produire de nouveau. 

Si, par une cause accidentelle, le mécanisme de dé· 
c1anchement du doigt d'arroêt ne fonctionne pas an 
moment de la chute du tiroir, il sumt, pour prod'lire le 
même eflet, de tirer une corde ou une chaine attachee 
au levier de ce mécanisme. 

L'extrémité inférieure de la tige directrice nu tiroir 
porte un pistoIt engagé dans une capacité alésée, dont 
l'air fait matelas pour amortir les chocs qui r';oulte-
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raient dans le mécanisme dn mouvement rnpide d'as
cension du tiroir, lorsque la vapeur agit tout a coup 
pour le flûre remonter. 

Voici les dimensions principales du mouton il vapeur 
et de la chaudière 'lui met en jeu toutes les parties du 
mécanisme: 
Longueur dn foyer. . . _ . . . . . . .• Om, 6il5 
Largeur ùu foyer. . . . . . . . . . • .. Om, 83:> 
Hauteur de lB. balte /J. feu au milieu du 

dôme. . ......•....... 
Hauteur de 111 balte à. fCIl sur les cûtes .• 
Nombre nes tubes .•..... 
Diamètre intérieur des tubes ... 

-Diamètre extérieur des tubes •. 
Surface intérieure des ,i5 tubes. 
Surface de chauffe .Jirecte .• 
Surface d" cuauffe réduite .. 
Surlace de chauffe totale .. 
Surfllce de la grille. . . . . 
Longueur ùes tubes. . . . . 
Diamètre intérieur de la partie cylindriqlLe 

~m ,060 
Om ,900 

45 
Om,040 
Om ,048 

15mq,7691 
3 mq,653R 
8m q,9102 

19"",4.229 
Om" fi72 
2'" ,7!!0 

de 1 .. chaudière.. . . . . • . . . . .. Om ,700 
Diamètre extérieur de la partie cylindrique 

de la chaudiere. . . . . . . . . . . .. Om, 7~6 
Diamètre intérieur de la cheminée . . .. Om,32 
Hauteur de la cheminée RIl-dcsons de la 

boîte à fumée. . . . . . _ . . • • 
Hauteur de la cheminéo IlU - dessus de la 

2m,90 

grille ........••..••... _ 4'" ,35 
Capacité de la chaudière, espace occupé par 

l'eau et la vapeur. . . . . . _ . . . . . 
Capnei té de 1 .. bâchc_. . . . . . . . • . . 
Section de la lumière du cylindre du pi-

Ion .•......•...... Om,150 X Om,03;1 
Diamètre du piston. . . . . . . • . . 001 ,35i 
Conrse du piston ou volée dn mouton. Om ,82 
Poids du mouton senl. . . . • . . .. ~,150 kil. 
Poids ÙU piston et de sa. tige. . . . . . 350 kil. 
Poids de la caiose du mouton, dn cylindre 

et de toutes les pièces qui composent le 
pilon proprement dit •.••••••.. 4,000 kil. 

Tension de la vapeur employée . . . 3 atm_ et demi. 

Il est maintenant facile de comprendre la manœavre 
du battage d'un pieu ill 'aide du pilon h. vapeur placé 
Bur un bateau ou ponton flottant. 

Après Rvoir amarré le bateau h. l'emplacement du 
battage, au moyen de cordes enroulées sur ùeux treuils 
et sur Un cabestan, on relève jusqu'an sommet de la 
bigue la caisse en tôle qui l'enferme le pilon en taisant 
fonctionner le treuil de la grande chaine. On procède 
alors il la miee en place d .. pieu Ij. battre en le hi58ant 
au moyen de la petite chaIne et du treuil correspon
dant, et en le maintenant verticalement le long de la 
bigue à l'aide de cordes, comme on le ferait pour une 
sonnette ordinaire. 1"orsque le pieu est en place et que 
sa pointe repo.e sur le sol, on laisBe descendre sur oa 
tête le pilon IJ. vapeur. Ce mouvement décharge le ba
teau du côté du pilon; pour rétahlir l'équilibre, on 
rapproche du bord opposé deux waggons chargés de 
lest disposés /J. cet effet_ On donne alors, avec précau
tion, quelques COUP" de mouton pour faire prendre fiche 
au pieu, et aussitôt qu'il p1'ésente une atabilité suffi
sante on le dégage des amarres qui le maintenaient 
vertical et on bat jusqu'au refus le plus activement 
possible. 

En moyen no , la mise eu ficbe II. exigé une heure; 
un enfoncement de 9 mètres exigeait trente volées de 
cinquante coups, ou quinze cents coups de mouton. La 
durée d'uue volée est de 1',2" ,5, soit 1" ,25 par coup. 
Le refus était fixé il. Om,02 ou 0"',03. 

Les pieux battus au pilon ont traverse en moyenna 
une couche de gravier plus épaisse de 3 mètres RU moin; 
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que les pieux battus au déclic, et on a vu que caux-ci 
"etaient presque toujours brisés, tandis que ceux lmttus 
au mouton n'ont épTouvé que Je rares accidents. A ces 
avantages s'ajoute UIlS grande t!conornie. 

La dépense quotidienne d'une sonnette, RU pont ile 
'l'arascon, était en effet, en moyenne, la suivante: 

Un marin .....•... " . . . • . . 4',00 
Un charpentier enrimeur, chef d'atelier. 5 00 
Huit manœuvres de choix. . . . . . . • 2~ 00 
Faux frais, cordages, gnùse. • . . . . 2 00 

Dépeuse quotLclienne. 31S',GO 
Le battage des pieux 1J. la sonnetto ft été payé cle 40 

à 41S francs. A cette somme il faut ajouter "10 francs 
pour détérioration de, apparci13, cc qui porte la dépcnse 
d'un pieu battu au déclic de 5() à 55 francs. 

La dépense du battage tl'un pieu 1J. 1,. vapeur s'éta
blit, au contraire, de la manière suivante, en mOyf':nnc :' 
Un mécanicien. . . • . . 5',00 
Un chauffeur. . . . . . . 3 (l,) 

Un charpentier emimeur . 4 50 
D~ux mar:ns ••.... '. 8 00 
Deux aiûes-marins.. . . , 6 50 
Quatre manœuvres orilinaircs . 10 ÜO 

Salaires .. 
Combustible de mise en train, extinction 

et temps pcrd 11 pendant une journée il" 
dix heures, 450 kil. à J fr ....... . 

0',60 par volée de 50 coups, Boit par huit 
pieux ou 24-0 volées, moius de 15() kil. 

Reparations, (j',18 par pieu, soit pour huit 
pieux .................... . 

Faux frais, huile, ctc .. 

Dépense quotidicnne. 

Soit par pieu ....... . 
On peut tenir compte de la moins·value de 

l'appareil, q\li a été vcnilu ,m,DOO fr. , en 
ajoutant par pieu ..... . 

Dépense totale. . . . . . . 

37 r,00 

B 50 

4 50 

4944-
, 00 

10Sr,H 

B bO 

21 52 

35',()l 

Un dernicr mode il'enfoncement des pieux de fonda-

Fig. Jû80. - Pieux en fer rorg-é. 

Pour ponts 
(63 kil.) 

a,6'1 

Pour phares 
(305 kil.) 

~ 
ii! 

Dans U:1C roche 
~nd['p.porique. 

lion dont l'nsnge sc rl\pcnd llcnncollp, et qni permet 
d'exécuter des travaux illlpo:)sibles il eutrcprcnd.re aU 4 
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tremeut, doit encore être signalé. Nous voulons parler 
des pieux à vis imaginés par M. A. Mitchell de Belfast. 
Les pieux de cette espèce présentent une très-grande 
résistance à. rarrachement ou à. la cornpression, el per
mettent d'élabl'r iles constructions solides Sur des Bols 
et clans des conditioll'i extrêmement djfficiles. 

Ln forme des vis Mitchell yaric néces3nirernent beau
coup avec la natllre du terrain et le but il. atteindre. 
Comme le montrent IOli figures, la vis est large ct le 

l~'ig. 3G81.-Yi5etsabot en fonte 
reunis par une tige en fer, pour 
porter UIl pieu de buis (457 kil.) 

0,61 

I~'ig. 3G82.-Yiscn fonte 
pour terrain rési5tant 
(190 kil.) 

filet fait peu de tours pour les terrains peu résistants; 
au contraire, dans les terrains très·dlas et dam:l le ro
cher, on le réduit il. une espèce de tarière de forme 
conlqne, à. filets peu saillants et faisant plllsieurs tOUTS. 

L'enfonr.rJment de ces vjs est extrêmement simple. 
On place sur la tête du pieu des barres de cabe,tan, 
auxquelles un iIIlprirne un IIlUuveIllent de rotation. L~\ 
vis s'enfonre ainsi jllsCju'à ce qu'on rencontre un ter
rain suffisamment resistant pour l'effort il. supporter. 

Les vis Mittchell s'appliquent aussi bien aux COll

structions les plus considërables qu'aux usages les plus 
orûinaires. Elles conviennent très-bien, par exemple, 
pour poser rapiilement et solidemcnt, avec peu de 
main-d' œuvre, des IIlUntant::l de grilles, de barrières, 
des poteaux télégraphiques, drs palées de ponts de 
service, etc. Ce mode de fixation des pieux est appelé 
il. rendre de grands services à l'a.rt ùe:-, cündructions. 

HERVÉ MANGON. 

PISCICULTURE. Les recherches qui se sont mul
t:pliées depuis que l'on Il cherché à développer les.., 
moyens directs de production des poissons, de fécon
dation ûes œufs, ont bien souvent échoué, ct l'expé
rience a ramené sur un terrain plus pratique que celui 
sur lequel on s'était d'abord placé. Je donnerai une con
naissance très-satisfaisante des résultats obtenus en ra.p~ 
portant ici les règles pratiques fixees par un homme 
très-expérimenté, M. Millet, inspecteur des forêts, qui 
d~puis longtemps s'occupe de pi,ciculture. 11 a rait il. 
la Société d'encouragement, dans la sé.ance du 9 juil
let 1856, une communication verbale dans laquelle il 
1), exposé les modifications et les perfectionnements qu'il 
a apportés dans la récolte, la fécondation, le transport 
et l'éclosion des œufs, (lans l'établissement des fi-:J.yères 
artificielles, ct dans la dissémination et l'Eilevugc des 
jeunes poissons; il a, en outre, décrit divers appareils 
servant à l'éclosion des œufs, 1J. la conservation et au 
transport des poissons vivants. 

Voici, Il ee sujet, les diff~rentcs instructions données 
pa" M. Millct. 
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.0 La pêche cles poissons dc~tinés aus opérations de 
j,'condation artificielle doit être faite de telle sorte que 
les œufs et la laitance soient arri,",l. Il. un état conve
nable de maturité ct se présentent dans nn état parfai
tement sain. A cet effet, il recommande de faire la pê
che, autant que possible, snr les frayères mêmes ou à 
proximité de ces frayères. 11 indique qu'on doit éviter 
al'ec soin de tenir la pois8on en captivité, parce que 
plllsieurs espèces (l'ombre notamment) ne sauraient 
supporter cet état, dans lequel les œuf3 et la laitance 
telHlent toujonr. Il. s'altérer. 

2° POUl' plusieurs de nos meilleures espèces, conti
nus l'auteur, telles que saumon, truite, ombre, etc., ln 
~onte est successive et s'opère souvent Il. plusieurs 
jü\1l". d'intervalle; au.si doit-on tenir compte cle cette 
circollstance pour no prendre les œuf. et la laitance 
que lorsqu'ils sont complétement mürs, ou bien lors· 
q\l'ils ,'écoulent soit naturellement, soit BOllS un" fai
ble pression. 

.3° La vitalité des spermatozoïdes, et, par consé
quent, l'action fécondante de la laitance sont de très
eourte durée, notamment chez les sfllmonoïues ( sau
mon, truite, ombre, etc.) ; cette duree n'ptant souvent 
que de quelques seconde., les œufs doi"cllt donc être 
mis en contact flvec les particules de ln laitance 3. me
sure qu'elles tOlnbent Ùu,us l'eau. En consequence, on 
doit operer 6imultanément d'une part avec une femelle, 
et d'autre part avec un mâle, en ayant soin de ne pas 
diluer la laitance dans l'eau. 

4° Toute eau contenant en dissolution, comme l'eau 
de mer, du chlorure de sodium, fut-ce même en faible 
proportion, agit d'une manière tr~~-énergiqnc sur les 
œufs Dt la laitance des poiSôons d'eau douce; el1c para
lyse on annihile les mouvements des spermatozoïdes et 
leur fait perd.-e leur pouvoir fecondant: elle causo, en 
outre, dans l'œuf, une pertnrbation telle, que tout 
genre d'organisation y est promptement détruit; ce
pendant cette action ne s'exerce que dans la première 
période de l'incubation. 

5° Le développement de l'embryon pent s'efl'ectner 
en dehors de l'ean, ponrvu qu'il ait lieu dans un milieu 
humide ct aéré et sous des conrlitions de température 
appropriées il. chaque espèce. Cette propriété permet 
de transporter, à de grancles distances, des œufs fécon
dés. Pour cela, on les place par couches dans des 
caisses en bois, en ayant soin de les disposer de telle 
sorte que chaque {'ouche soit cOlIlprise entre deux linges 
humides. Grâce à ces soins, des œufs de saumon 1 de 
truite et d'ombre ont pu, Funs souffrir la moindre alté
ration, sUl'porter des transports d'une durée da trente
cinq 11 quarante jours. 

6' L'incubation s'effectue dans d'excellentes condi
tion. lorsque les œufs reposent sur des claies tenues 
en 5uspeIl!;ion dans l'eau, ou mieux encor~ lorsqu'ils 
sont disposés au milieu des caux naturelles dans des 
appareils fiottants. 

7 11 Dans la nature, le saumon, la truite, etc" enter
rent en qnelque sarte leurs œufs entre aes pierre, ponr 
que l'éclosion puisse avoir lieu à. l'ombre; aussi doit
on éviter d'exposer les œufs des salmonoïdes il. l'!\ction 
d'une vive lumière OLl à. celle ùes rayons solaires, si on 
ne veut les voir prompteme:;t périr: Selon M. Millet, 
c'est 11 ce rmmqlle de précaution que doit êtru nttribué 
l'insuccès da granrl nombre de piscicultenrs qui ont 
exposé leurs œufs a l'action des rayoDt; 601aire~, et n'ont 
fait que rendre cette intluence plus nuisible encore en 
le;; plaçant sur des claies formées de baguctte8 de 
,'erre, 

8° Pendant la premi;)!'e période de l'incubation, 'on 
doit s'abstenir de remuer et de nettoyer les œufs. Tout 
déplacement on nettoyage, soit R l'aide d'une plume, 
soit uvee une brosse ou un pinceau, R pour effet de 
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nuire au développement de l'embryon et de détruire 
une grande quantité d'œufs. 

go Au lieu d'élever et de nourrir les jeunes poissons 
dans des espaces circonscrits, il est préférable de le~ 
abandonner à. eux-mêmes dans les eaux naturelles, en 
ayant soin, toutefois, de les protéger contre leurs enJ 

neml8, 
~ 0' En résumé, la pisciculture consiste moins dans 

la f~condation artificielle que dans l'art de favoriser la 
fécondHtion naturelle. Ainsi la fécondation artificielle 
ne peut être utilisée que pour uu certain nombre d'es
pèce., € t encore pour ces espèces ne don ~e- t-elle sou
vent que ùes résultats inférieurs Il ceux que fournit la 
fécondation naturelle fal'Grisée avec soin. De 13.1'utilito 
des fmyèrcs artificielles. 

Fmyites artificielles. - Les frayères artificielles ont 
pour but de venir en aicle lt la nature. M. Millet las or
ganise de deu", manières différentes, suivant le mode 
de ponte des diverses espèces de poissons: 

Pour les poissons dont les œufs sont libres ou s'at
tachent aux pierres (saumon, truite, ombre, har·· 
beau, etc.), il dispose le gravier ou les cailloul< en 
tas; 

Pour ccux, au contrJire, dont les œufs se fixent aux 
pla.ntesnquntiques(carpe, tanche, brème, perche, etc.), 
il établit, sur les eaux, des claies l'amies de brindilles 
ou de rameaux, et les munit rIe flotteurs 'lui leur per·. 
mettent de suivre tous les mouvements de hausse ou 
de baisse du niveau, tout en conservant aux œufs l'hu
midité nécessaire. 

Tra1lsporl des poiss0n.9 civants. - Le transport aes 
poissons vivants offre un grand intcrêt, tant sous le 
rapport de l'approvisionnement de. marchés qu'au 
point de vue cl es diverses opérations de pisciculture. 

Quand il s'Hgit d'un long trajet et que le récipient 
est do petite dimension, le transport présente de gran
des difficultés. Pour satisfaire aux exii!:cnces de la res· 
piration des poissons, on est obligé d'agiter l'eau, de 
1", foueHer pour l'alimenter d'air, et souvent même de 
la renouveler quand il s'ugit d'espè.ces Ï\ respiration 
très-active. 

II a été rêcemmcnt inventé, aans les Vosges, nn ap
pareil de tramport à l'aide duquel on obtient l'agita
tion nécessaire de l'eau prrr la rotation continue d'une 
chaine Il. godets; mais, suivant M. Millet, cet appareil 
ne semble pas devoir rénnir de bonnes conditions, sur
tout BU point de vue de la simplicité et de la dépense. 
L'auteur cite alors le mode de transport qu'il a ima
giné, et qui a. servi à amener l~s poissons ~'ivants qui 
ont figuré il. l'Exposition de l'industr:e et au Concoure 
universel agricole. En étudiant le mode de respiration 
des poissons et les conditions d'absorption de l'air par 
l'eau, il .. été conduit Il. injecter ou même IJ. insufRer de 
l'air dans le liquide. Son appareil consiste en un souf
fiet ordinaire muni d'un tube qui plonge an fond du 
récipient, et l'on comprenrl la facilité avec laquelle on 
peut injecter de l'air suivant le besoin des diverses 
espèces à transporter. Lorsqu'il s'agit de faire voyager 
une grande quantité de poissons, ce qui nécessite 
l'emploi de plu.ieurs bâches ou cuves, on met tous 
ces récipients en commnnication, Boit par des tuyaux 
arlaI;tés RIeur portie inférieure, soit au moyen de 
siphons, et 11 J'aide d'une petite pompe on prend l'eau 
dans la dernière cuve pour la rejeter dans la pTf,mière 
par une pompe d'arrosoir. De cette manière, il s'établit 
un courant continu qui permet à l'eQu d'ab50rber toute 
la quantité d'air nécessaire. 

Des moyens d'alimentation. - On rloit conclure des 
recherches sur la pisciculture, que sauf les ~as d'ac .. 
cIimatation d'espèces uouvelles, l'alevin est toujours 
fessez abondant, que l'Msistance de frayères artificiel
les, tout an plus, est bien suffi;ant ponr le rendre 
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excessif. Mais C~ qui man'que le plus souvent, ce 80nt 
les moyens d'alimentation; C'Ast la loi rIe Malthus qu'il 
faut appliquer ici avant tout, ce ne sont pas les gm'
mef., c'est la subsistance qui limite la population. 

Ce qu'il importe donc de multiplier, ce sont les es
pèces herbivores, comme Remy l'uvuit voulu faire pcmr 
les rivières, et pour les espèces marine~, ce sont le. 
hanc. de moules sur les côtes, le premier mode cle for
mation de matière anilnale qui vjent fournir la nour
riture de tons les antres qui se dévorent les uns les 
autre •. L'étude des moyens rI'alimentation doit ace om
psltner celle de la production des espèces, comme le 
savent leo propriétaires d'étangs, qui ont soin d'établir 
une proportion convenable entre les brochets et les 
carpes. Peut-être peut-on obtenir dans cette direction 
des résultats supérieurs à ceux que donne la pro· 
duction de poissollS 'lui sont détruits presque anssitôt 
que créés, lorsqu'on les place dans des oonditions où 
l'existence d'une quantité supérieure à celle qui y sub
;;i.te est impossible. 

PLA TINE. La famille des métaux du platine a un 
cmactère particulier qui l'isole complétemeut cles au
tres familles pIns on moins naturelles que l'on a formées 
avec les autres métaux. A part lepalladium, que l'on ne 

rencontre d'ailleurs que très-rarement seu] , ces mé
taux ne se trouvent pas séparés les uns des autres. Plus 
ou moins altérables sous l'influence du chlore et de 
l'oxygène, ils sont tOllS remarquables par la facilité 
avec laquelle ils cedent aux réducteurs les éléments 
anxquels ils sont combinés. Ils possèdent tous la faculté 
curieuse de déterminer de. actions chimiques par sim
ple contact (action catalytique); cette propriété ne tient 
pas à l'état de parosité de ces métaux, car!e platine 
fondu et travaill<\ la possède au même degré que la 
mousse. 

Les différence" cs,cnticllcR que presentent le8 pro
priétés physiques et chimiques de ces métaux Ile sont 
pa8 moins importantes b. conllaître que leurs analogies. 
Un coup d'œil jeté sur le tableau suivant permettra de 
s'en cunvaincfu : 

PRINCIPALÈ8 PROPRIÉTÉS DES MÉTAUX DU PLATI;>.'"E. 

~. Osmium. Consiùeré comme un métalloïde, en raison 
sureont de sa faculte de changer complétement de 
rropriétés physiques et chimiques, suivant la ma·· 
nière dont il a été préparé. 

R). Osmium Ol"dinaire préparé pnr les procédés de 
BerzéliuB. 1fIasse spongieuse, aemi-métallique, exha
lant une odeur très-sensible d'acide osmique. Den
sité = 7. 

bJ. Obtenu en réduisant un mélanp;e de vnpenr 
d'acide osmique et d'hvdrogène. Métallique. Den-
sité = ~O. • 

cJ. Osmium pulvérulent. Obtenu par 11111. Deville ct 
Debray en réduit3ant le slllfure d'osmlulIl par la cbu
Je<lr, métal brillant d'un bleu nn peu plus clair que 
le zinc. Densité variant elltre 21,5 et 21,4, supé· 
riCHre à. celle dn platine. Cet osmium est sans odeur; 
il peut être chauffé jusqu'à la température de fusion 
du zinc sans s'oxyder. 

dl. Osmium cristallisé. Obtenll paT ::IHL Deville ct 
Debray, en dissolvant dRns l'acide muriatique un 
alliage d'osmium et d'étain convenablement pré
paré. Cristaux très-petits, brillants, blanc bleuâtre. 
L'osmium fond IL la temperature de fusion du rutilé· 

-nium; il se volatilise alors très-sensiblement. 
2. Ruthénium. Aprè8 l'osmium, c'est le métallo pIttS 

Tefractaire que l'on connaisse. Sa densité est carac
téri,tique; elle est <le 4·f il. 4·\ ,4. Le rllthéniuIIl ro
che comme .le platine et le rhodium; il ~st dm et. 
cassant comme l'iridiull1. 

3. Palladium. Le plus fusible rle tous les métaux an 
rlatine. A la tempérnture de fusion de l'iridium, le 
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palladium disparalt en tournant ct en répandant des 
vapeurs vertes qui 6e condensent en une poussière 
d'nne couleur bistre, mélange de métal ct d'oxyde. 
Le palladium roche comme l'argent au moment de 
sa solidification. Le palladium, très-voisin de l'ar~ 
gent, est plus oxydable que lui à nasse température. 
La densité du palladium pnr, fondu et non écroui, 
est de ~ 4,4 à. 1" tempcrature de 2~o,5. 

4. IIhodium. Le rhodium fond moins facilement quo 
le platine. Le même feu qni liquHie 300 grammes 
de platine ne peut fondre que 40 à. 50 grammes de 
rhodium dllns le même temps. Le rhodium n'est pn" 
,"olati!. Il s'oxyde tres-superficiellement comme le 
palladium et roche de la même manière que lui. Il 1\ 

li peu près le même ton de couleur que l·aluminium. 
A l'état d'une l'rande purete, il cst ductile et mallc'\a
ble. Fondu et pur, il a pour dens;ré ~2,f. 

5. Platine. Après le palladium, le pbtine est le métal 
le plus fusible du groupe. Une fois fondu, si l'on 
élève la température, ce métal Be volatilise sensi
blement. En se solidifiant, il présente le pbénomèno 
du r'JChagB qui, jusqu'à ~n1. Deville et Debmy, 
n'a"ait été observé que pOllr l'argent. Quand on 
luisse ref'rr>i.Jir lentement le platine, il ne roche pas. 
Le platine fondu et affiné est un métal aussi doux 
que le cuivre. Il est dépourvu de la porosité du pla· 
tine ordinaire et peut être employé pour la fabrica .. 
tion du doublé. loB platine fonclu possède la propriété 
de condenser les gaz à sa surface et de produire les 
phénomènes de la lampe sans flamme. Sa densité est 
egaIe .. 21,~ D. 

6. Iriciium. Un lingot d'iridium est d'un blanc pur, 
ressemblllnt un peu à l'acier dont il .. l'éclat. Il est 
cassant. Sa denijité est la même que celle du platina 
fondn, c'est-;"-dire 2~,~ il. 

Les métaux du platine peuvent se diviser en denx.ea
tégories distinctes: 

i:quivalenl=53 
Densité. 

Equjvalent=98,5 

Ruth~nium. 
Rhodium .• 
Palladium. 

11,3 
12,1 
H,8 

Osminm. 
Iridium. 
Platine .. 

Densité. 

21,4 
21,15 
21,15 

Clmcull de ces métaux, auus sa cnh\gorie, èst rangé, 
suivant l'ordre inverse de 1 .. fusibilité, le métal lourd 
étant toujollrs pl11B réfractaire que le métal léger qui 
lui correspond, de telle sorte que l'ordre in,erse des 
fUàibilites est celui-ci: 

Osmium. 
Ruthénium .• 
Iridinm. 
HhorIinm. 
Platine. 
Palladium. 

Les mét[1.ux du platine font donc une série rég\llière 
et complète, dont il ne paraît pas manquer de tel'IDe. 

Alliage .•. - M:'I. Deville ct DebrllY ont obt.enu un 
certain nombre d'alliages cristallisés de ces métallx, qui 
méritent d'être rapprochés à. cause de lem composi
tion et de leur résistance singulière aux acides; en 
voici la liste: 

L'osmium ne forme aUCun alliago à. proportions défi-
nie~. 

Rhodium et étain .. 
Ruthénium et étain. 
Iridium et étain. 
Rhodium et zinc 
Iridium et zinc. 
Platine et étain. 
Platine et zinc •. 
Palladium et étain .. 

Rb. S11. 
Ru. Sn', cubique. 
Ir. Sn" cubiquo. 
Rh. Zn'. 
Ir.' Zn'. 
Pt.' Sn" cubirplC. 
J't.' Zn'. 
pa.s Zn'. 
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Avant de parler de la composition des minerais do 
platine, nous allons décrire l'appareil à l'aide duquel 
MM. Deville et Debrayant cherché A opérer la fusion 
de l'osmium. La figure 36B3 représente la disposition 
de l'expérience. La description du chalumeau et la ma
nière dont on doit diriger l'opération nous ont semblé 
importantes 11 connaltre. 

3683. 

Cet appareil se compose d'un chalumeau CC', d'un 
foyer ABD et d'un creuset l, ou on met l'osmium. 

-Le chalumeau est composé d'uu cylindre E en cui
vre, de ~ 2 millimètres de diamHre, terminé à. sa par
tie inferieure par un ajntage légèrement conique et de 
40 millimètres de longueur, et qui est en platine. 
Un tu!:>e de cuivre C, de 3 11 4 millimètres de dia
melfe intérieur et terminé par un boul de platine C' 
qui s'y ajuste à vis, pénètre dans le premier cylindre 
par sa partie sup~rienre et y est maintenu par une vis; 
de pression P, qui permet, quand elle est desserrée, de 
donner au bout C' la hauteur que l'on veut par rapport 
à l'extrémité inferienre. 

Un robinet R de grande section est appliqué latérale
ment avec un "jutage très· large aussi au cylindre E. Un 
robinet 0 termine l'extrémité coudée du tube C. C'est 
par le robinet R que l'on fera arriver, au moyen d'un 
tube de caoutchouc, l'hydrogène ou le gaz do l'éclai
rage servant de combustible, c'est par le robiuet C que 
sera introduit l'oxygène destiné à le briller. Le bout C' 
est percé d'un trou dont le diamètre varie de 2 à 3 mil
limètres, suivant les dimensions de l'appareil que l'ou 
vent construire. 

Le four ABD est composé de trois pièces qui sont 
tOlites les trois en chaux vive bien cuite, légèrement 
hydraulique et juste assez compacte pour résister au 
travail du tour. On n'a aucun avantage à. se servir de 
chaux très-dure, sur la'luelle l'outil ne mord pas avec 
une extrême facilité. L'espèce de chaux dont se servent 
MM. Deville et Debray est très-commune li Paris et 
provient de la calcination du calcaire grossier du ter
rain tertiaire de Paris. Un premier cylindre A A est 
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percé d'un trou un peu conique qui laisse pénétrer 11 
frottement, dans l'extrémité inférieure du chalumeau, 
jusqu'à la moitié environ de son épaisseur, le bout CC' 
n'arrivant lui-même qU'à une distance de 2 ;. 3 centi
mètres de l'ouverture inférieure de Ce trou. Un second 
cylindre de chaux BB est percé d'un trou cylindrique 
beaucoup plus large que le premier, et dont la dimen
sion est telle, qu'il doit laisser entre ses parois et 10 
creusot H une distance cle 3 Il. 4 millimètres au plus. 
Sa hauteur est un peu plus graude que la hauteur du 
crouBet. Un troisième cylindre D, Bur le'luelle second 
repoBe, est sillonné sur sa base supérieure par quatre 
rainures KK, profondes et rectangulaires eutre elles, 
qui donnent passage au gaz de la combustion. Au cen
tre de cette base supérieure et tenant à la substance 
même du cylindre on ménage un petit support D'. sur 
le'luel repose le creuset. 

Le creuset lui· même est ainsi construit: Une pièce 
cylindrique RH en chaux, creusée dans la plus grande 
partie de son épaisseur pour recevoir un creuset l plus 
petit en charhon do cornue, muni de son couverclo, ct 
dans lequel on introduit la matière 11 chauffer. 

L. creuset de chaux est surmonté d'nn cône circu
laire, dont le sommet doit être situé verticalement 
au-dessous du baul de platine C', à une distance de '2 
à 3 centimètres, variant d'ailleurs BVec la rapidité du 
courant de gaz. Ce cône est ainsi fait afin de forcer 
la flamme qui vient du chalumeau à se répartir égaie
ment autour du creuset H, pour sortir ensuite par les 
ouvertures inf~rieures. 

Toutes les pièces cylindriques A, B, D doivent être 
fortement cerclées avec des fils de fer très-doux et pla
cés à petite distance les uns des autres, pour maintenir 
la chaux, qui se fissure toujours un peu pendant le 
chauffago. 

Pour so 'servir de l'appareil, on ajuste d'abord les 
creusets (l'osminm ayant été introduit dans le petit 
creuset de chnrhon) sur ln base D, puis on soulève la 
pièee A avec le chalumeau, dont on a ouvert le robi
net R qui amène le gaz de l'éclairage ou l'hydrogène. 
On enflamme le gaz en C', puis on donne peu à peu 
l'oxygène en ouvrant le robinet 0, de manière cepen
dant à laisser dominer beaucoup le gaz combustible, 
puis, introduisant la fla~mo dans l'appareil, on met 
tout en plaee comme c'est indiqué dans la figure. Au 
moyen de la vis de pression horizontale P qu'on des
serre , on donne à. C' la position convenable, et on l'y 
maintient indéfiniment en serrant fortement la vis. On 
augmente alors peu Il. peu la vitesse du courant d'oxy
gène et du courant d'hydrogène, jusqu'à ce qu'on ait la 
temperature maximum. On en juge directement en re
garûant par les fissures de l'appareil, puis en se réglant 
Sur ~e bruit que produit le chalumeau. Ce bmit doit être 
aussi f,,-ible que possible lors 'lue les volumes de gaz 
sont en proportion convenable. Quand tout est bien 
réglé, au bout de huit minutes le creuset est porté 
jusqu'à son centre, à la température de fusion du rho
dium. 

COMPOSITION DES MINERAIS DE PLATINE. 

Les minerais de platine contiennent les éléments 
suivants: 

~o Sable. C'est le reste d'un lavage qui ne peut ja
mais être complet. Ce sable contient du quartz, du zir
con, du fer chrom~, et, da.ns les minerais russes, ùeau
coup da fer titané. 

2° Osmiure d'iridium. - L'osmium s'observe dans 
tous les miner!!is de platine, avec le. différents aspects 
que Berzélins a déterminés depui, longtemps dans le 
platine de Ruasie et de Colombie: en plaques bril
lantes, trè.-rarement munie.s de facettes cristalline.; 
en retites pépites munies d'aspérités que l'eau régale 
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semble a,·oir -creusees quand on les examine dans les 
residu.; enfin en petites lamelles graphitoïde. qu'on 
séparc tr€s-bien par le tamis, parce qu'elles SGnt en 
même temps de très-petite dimension_ 

3° Du platine, de l'iriû.ium, C\U rhodillIn et du pal
ladium, qui sont sans doute à. I"c':tat d'alliAge intime, 
sans qu'on puisse admettre une quantité sensible dtos~ 
mium : car la plupart des minerais perdent fort peu 
d'Hcide osmique penn.ant l'attRque &. Peau régale, 
quoique l'oû.eur de cette matière se décèle facilement 
dans les gaz nitreux qui s'échappent du vase où l'on 
fait l'attaque. 

4° Du cuivre, du fer, qui sont à J'état métallique 
dansle minerai; car le fer, qui se rencontre enontre dans 
le 8ab ~e, ne s'y trouve pas a l'état soluble dans les ",cides. 

D" Dc l'or et, peut-être plus souvent qu'on ne le 
croit, un peu d'argont. Lo chlorure d'argent se dis
sout très-notablernent daus l'eau regnle d'H.ttaque et 

-
IntimES. COLlHlll1E. CA.UFOIll\IE. 

- -
1 11 3 4 5 

Platine. _ 86,'20 80,00 76,82 85,50 79,85 
lridiunl . O,HS ~ ,55 'l,lH 1,05 4,':W 
Hhodium_ . 1,40 2,50 ~ 'l" 1,00 0,6;; ,"-
Palladium. 0,50 1,00 1,14 0, 60

1 
~ ,9;_) 

Or. 1,00 1,5U 1,22 0,80 0,53 
Cnivre. 0,60 0,65 0,88 1,40 0,7:i 
Fer. 7,80 7,20 7,43 6,7D 4-,4li 
O~miured'i-

ridillm • .. 0,95 1,40 7,98 1,10 4,9" 
Sable 0,% 4,35 2,4" 2,95 2,60 
Plomb·l. 
Osmium et 

perte. 0,03 

PLATINE. 

dans le se1 ammoniac. Ce ne serait pas daus le résidu 
insoluble qu'il faudrait le chercher pas plu. que dans 
le platine, mais bien Iwec le palladium, avec lequel on 
le précipite toujours à l'état de cyanure d'argent. Il 
est très-rare de se procurer du palladium bien exempt 
d'argent ct même de cuivre, quand on pré"are cc mé
(lil par les procédés nsités jusqu'ici. 

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails de" pro· 
céJés analytiques entièrement nouveaux qu'ont suivis 
MM. Deville et Debray dans l'étude de la composi
tion des minerais de platine. JI importait il. ces savants 
de connaîtra exactement la composition des minerais 
qu'ils vOlllaient soumettre an traitement métallurgiqne. , 
Nous donnons, sous forme de tableau, les résultats des 
analyses de quatorze sortes de minerais de platine. 
Les douze premi~res appnrtiennent à. M){. H. Deville 
et Debray ,les deux dernières il. M. CIoUl8 et à. M. Blec
kerode. 

Or.ts~~. KlPIG1K. AUSTRALIE. RUS3JE. 

--- -- - -~~ ~-~~--

6 7 -8 9 10 Il 12 

76,50 5~ ,45 45,70 D9,80 61,40 77,50 ';.(j,40 
0,85 0,40 0,95 2,20 1,10 ·1,45 4.,30 
1,90 0,65 2,65 1,50 1,80 2,80 0,30 
1,30 0,15 O,S,; 1 DO l,HO 0,85 1,40 , . 
~ ,2U 0,8~ 3,1D 2,~0 1,211 (') 0,40 
1,25 2,15 1,05 1,.1 U 1,10 2,lD 4,Hl 
6,10 4,30 6,80' 4,31) 4,5~ 9,60 41,70 

7,5;) 37,30 2,85 25,00[ 26,00 2,35 D,DO 
1,50 3,00 35,95 1,20 1,20 1,00 1,.iO 
0,55 

1,25 ü,05 0,80 2,30 

100,125100,15 "OO,2HI1111 ,.IDll00~U[) -tl)0,00 1iJi),25 100,00 100,On IOU,'20 WO,OO 100,DO 

1 

(,) Or (s'i1 y en a), compté avec la perte. 

MAflÈRES. GOUO- BlHOO!!. 

13 

l'latine. 85,97 
Iridium. _ - 0,54 
Rhodium. .. 0,96 
Palladium. _ - 0,75 
Osmium 0,54 
Fer. 6,5.i 
Cuivre 0,86 
Chaux _ D,50 
Portion insoluhle dans l'eau r(~-

1 
gale. 4,60 

Perte. 1,3() 

J 
~OO,O() 

Essai.s des minerais. - La seule matière absolument 
-dénuee de valeur dan" [llS millerais do platine est le 
iSable; il est donc très-.important de connaître la 
quantité qu'en contient un minerni. Le procédé de do
s!loge du sable indiqué par MM. Deville et H. Dcbray 
est très· simple et s'exécute avec rapidité. 

1" Sable. 
Ponr doser le sahle, on prend 2 grammes de mine

rai choisi de telle manière qu'il représente la COIIl[lO

sition lnoyenne dn lot que l'on examine ausRi bien 
que possible, et pesé avec une grande exactitude. On 
fi prépare Il. l'avance un petit crenset de terre sembla-

~ATli.:RES. BORSio. 

u 1 

70,21 
6,13 
0,50 
1 ~41 
1,15 
5,80 

Il 
, 0,:34-

Or. 3,87 

Oxyde de fer. 1,13 il Oxyde de cuivre. 0,50 
Osmiure et sa!Jle _ 8,86 1 

100,00 
1 

dl 

ble à ceux qui servent IL calciner les cornets d'or à ll\ 
Monnaie, on bien un petit creuset orû.i"aire il parois 
Ilsses; on y fond nn peu de borax, de manière il. bien 
vernir ees parois, et on y met de 7 Il ·10 grammes 
d'argent pnl' et grenaillé, par-dessus le minerai de 
rlatjne une djzaine de grammes de borax fondu, et 
enfin un ou deux petits fragments de charbon de bois. 
On fond l'argent, en Ryant soin de le maiutenir quel
que temps à. une température un peu supérieure il .on 
point de fu"ion, pour que le borax soit bien liquide et 
puisse dissoudre les matières vitreuses qui accompa
gnent le platine et qui constituent le sable. On pellt 
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d'ailleurs agiter le borax IIvec un tuyau de pipe. On 
laisss refroidir, on détache le culot d'argent qui con
tient l'osmium et la platine avec toutes les matières 
llIètalliques qui l'accompaguent, et au llesoin, pour 
enlever les dernières portions de borax, on le fait di
gérer avec un peu d'acide fluoriqus Caible. Enfin on le 
sèche, on le fait rougir faiblement et on le p"se, En 
retranchant le poids dn culot de la somme des poids 
dn llIinerai et de l'argent employé, on obtient la quau
tité de sable que contient le minerai. 

2° Or. 

On enlève l'or avec du mercure bouillunt en petite 
quantité, par Jequel On traite le minerai pendant 
quelques heures. On lave RveC du mercure chaud et 
pur, on réunit le mercure qu'on distille dans une pe
tite cornno en verre. Le résidu chauffé an rouge ct 
pesé donne l'or ou presque tout l'or du minerai. On 
peut également traiter le minerai par de l'eau régale 
faible, évaporer la liqueur dans un creuset de pOl'ce
laine taré, calciner et peBer. Le premier procede donne 
un minimum, le second un maximum; rnH.is le pre
mier nombre se rapproche pins souvent du chIffre 
exact de la tenour en or '1 u9 le second. Cependant ils 
sout toujours suffisamment exact.. On opère sur 
lO grammes: les minerais américaine donnent ?rdi
nairoment de 60 a II 0 milligrammes d'or, ce qUI fait 
en moyenne l pour l 00. Mais par le mercure on en 
perd toujours ulle petite quantité dans les lava!!es et 
pllndant la distillation, Bi ou n'opère avec un grande 
prudence. C'est cependant ce mode de dosage que re
commandent MM. Deville et Debray. 

3" P!ati"". 
On prend 50 grammes de minerai choisi de telle 

manière qu'il représente la composition moyenne du 
lot j on le fait fondre dans n n creuset ordinaire avec 
75 grammes de plomb pauvre et 50 grammes de ga
lène purc bien cristallisée. On met 1 () à 15 grammes 
de borax, et l'on pousse le feu juSqll'aU rouge de la 
fusion de l'argellt; on agite de temps en temps avec 
un tuyau de pipe, et l'on ne cesse de chauffer que lors
que tous les grain. de platine ont di "paru di.sous dans 
le plomb et qu'ils cessent de Be présenter sous le tuyau 
de pipe. On ajoute alors nne cin'luantaine de grammes 
de litharge, en poussant toujonrs la température et ne 
mettant 'lue peu à. peu la litharge, au fur et à. mesure 
de sa réduction et jusqu'à ce q ll'elle Boit en excès, Ce 

dont on .'aperçoit à. la nature de la scorie 'llli attaque 
le tuyau de pipe et à la cessation dll dégagement d'a
cide sulflueux. On lais.e refroidir lentement; on casse 
le creuset; on détache la Bcorie, qni doit être plom
beuse et chargée de fer, et on nettoie bien le culot, 
qui doit peser environ 200 grammes. Le fcr ct 10 cuivre 
se suIfurent et passent da.ns la scorie, et l'osmiure 
d'iridium, insoluble dans le plomb, mais susceptillle . 
d'être mouillé par lui, va au fond et reste dans le 
culot. En ajoutaut do la litharge, ou detruit la galène 
et le Bulfure de fel· : il se forme du plomb et des 
oxydes, qui sont absorbés par le horax. 

Quand le culot est bien lIettoyé, on le pèse, puis on 
scie la partie inférieure, qui doit faire à peu près le 
dixième du poids du culot que l'on pèse. On recueille 
la sciure; on broie la partie supérieure du culot cris
taUisée et tres-cassante; ou y ajoute IR sciure de 
plomb platinifere; on mélange bien: on pèse encore. On 
prend alors de la poudro do plomb platinifère, en quan
tité telle qu'elle représente le neuvième du poids to
tal du culot, on ooupelle octte mllti~re par les procédés 
que nons allons décrire, et on pèse le platine après l'a
voir fondu. 

Coupella!i07\ du platine. 

Pour obtenir 1 .. séparation complète <lu plomb et 
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doser le platine par la voie sèche, on peut empl"yer 
deux méthodes. 

Promi" procédé. Coup,Uaeian par l'inte,médiaire d. 
l'argent. - On ajoute a l'alliage cinq /\ six fois envi
ron autant d'argent 'lu'ou suppose de platine darls l'al
liage. On remet an besoin du plomb; ou coupelle et 
on pèse le bouton. L'excès de poids du bouton sur 
l'arp;ent ajouté donne le poids du platine. 

Ces coupellations se font de préférence dans nu 
fonrneau dont les moufles, chauffés par la flamme 
d'un four a réverbère, peuvent être amenés Il une tem
pérature extrêmement élevée, sans quo les parois dll 
moufle soient détruites par les cendres de la houille, 
ce qui arrive trcs-promptement q lland on veut pou.ser 
aU delà d'une certaine limite III teml'erature dans les 
fourneaux il. coke. 

Deuxième procédé. Coupella/ion simpl~. - On intro
duit le plomb platinifère dans cles coupelles ordinlLires 
de gmnde dimension. Dans le moufle b;en chauffé 
d'uu fourneau de coupelle ordinaire, on arrive facile
ment Il. amener l'alliage à l'etat solide, et le platine 
encore plombifère se montre sous la forme d'une 
masse r:talée en forme de chou· fleur, qui se détache 
avec asse. de facilite du fond de la coupelle, quand on 
a mouillé celle-ci penda,nt qu'elle est encore rouge. 

Mais il ne f~ut pas en général dêtacher cette masee 
coupellée: pendant 'lu 'elle est rouge, on la soumet à 
l'action du chalumeau représenté dans la fig. 3683, en 
ayant "oin de donner peu d'hydrogène et heaucoup 
d'ol<ygàne an excè •. De cette manière, on ne chauff" 
pas la masse d'une manière excessive, mais on la fond 
partiellement et surtout on l'oxyde avcc une grande 
rapidité. . 

Quand on 8. enlevé ainsi la plus grande partie du 
plomb de l'alliage de platine, on le detache de la cou
pelle d'os et on le transporte sur une antre coupelle de 
mêlp€ forme taillée grossièrement dans un morceau 
de chaux. On chauffe alon! peu il. peu la maSEe, qui 
fume très-fortement; enfin on fond le platine dans lin 
feu oxydant, un Je ras8emble en un seul globule en 
faisant tourne~ la coupelle, et on Je lais.e refroidi~. Il 
faut éviter flvec soin Jes projections qui arriveraient 
aU commencement de l'opération si l'on chauffait tl'Op 
vite et si 011 brùlait trop rapidement les dernières 
traces de plomb. On sépare le cnlot de platine, on le 
nettoie dans l'acide muriatique bouillant, et on Je pèse. 

R.BS1DUS DE PLATINE. 

Ils Bont de deux sortes , ~ 0 les residus insolubles, 
2" les résiùus précipité"" Les premiers, comme le mon
tre le tableau suivant, contiennent tous les métaux 
du platine, mais en particulier de l'osmiure d'iridium 
et du sable en qllalltité très-variable. 

Deux échantillons de résidus précipités ont été ana
lysés par MM. Deville et Debray, et leur ont donné 
leS résultats suivants: 

~o Résiilu provenant de la IIIonnaie de Russie: 
P:illadiuru. • . . . • . . . . . . .. 0,8 
Platine •... , . . . . . . . . •. 0,8 
Rhodium .. , . . . • • • . . . .. 2,4 
Rhodillm, iridiumetosmiured'iridium. 21,8 
1'rfétaux commull5, etc. . . • 74,2 

100,0 
2° Résidu remis par M. Mathey, de Londres, 

Osminro d'iridium. 2,2 
Palladium. 1,2 
Platinc . 0,5 
Iridium. • 23,3 
Rhodium. 6,4 
Métaux. communs, etc. 66,4 

100,0 
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Osmiura d'irid. 
Palladium .•. 
Platine ct traces 

PLATINE. PLATINE. 

COMPOSITION DE R~lDU8 INSOLUBLES. 

42,35 
0,18 

z 

34,00 
0,00 

a 

29,15 
0,003 

, 
9il,50 

0,0'2 

5 

96,10 
0,12 

6 

94,'20 
0,02 

26,60 
0,70 

8 

83,60 
0,00 

9 

60,10 
0,37 

d'iridium. • . 0,53 0,00 0,90 0,78 0,18 0,86 7,00 O,O() 2,14 
Rhodium •.• , 0,~5 0,00 O,~3 0,10 0,20 0,88 0,'20 0,00 ~,36 

t;:
SBble .•••. , 86,'79 66,00 69,8'2 6,130 3,50 4,0.. 65,50 ~6,40 ~6'031 

"'"ïO(l,OO lOD,OO ~ 100;oo1~ 1_00,00 -10~,~O- Too,OO 100,00 

1 A 'tee des métaux communs et en particulier de l'argent. 

Nou. renverrons au mémoiro d~ :\1J1i. Deville et \ Le défaut d'espace nous oblige aussi à renvoyer au même 
Debray (An",. de Chimie et de Physique, 3' série, t. LVI) travail pour l'analyse dos osmiures d'iridium, dont nons 
pour les détail. des procédé.d'analy.e employés par eux. présenterons seulement ici les résultats numériq,ues. 

COMPOSITION DE QUEI.QUES OBMIURES D'lIlIDIUM. 

~ I~ 
ClLlfORNll 1 HSIRlLIl BORNÉO, llUSSIE. 

1 ------ --- - ~ 

1 

1 al 9 , 5 6 7 8 9 la 

l 

Iridium. 70,40 57,80 5350 58,13 58,27 77,20 43,28 6~,50 43,94 70,36 
ghodium. ,12,30 0,63 2,60 3,04 2.6'1 0,50 5,73 7.50 1,65 4,72 1 

Platine. 0,10 " » . 0;15 1,10 O,6:.! 2,80 0,14 0,41 
Rutbénium. 0,00 6,37 0,50 5,22 " 0,20 8,49 " 4,68 D 

Osmium. . . 17,20 35,10 43,40 33,46 38,94 21,00 40,11 22,!10 48,85 2:~,Ol 

Cuivre. " 0,06 " 0,15 D traces. 0,78 0,90 0,11 0,21 
Fer .. " 0,10 . » " . ll,99 1,40 0,63 1, sm 

--- --- --- --- ---------
100,00 100,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1100,00 Il 00,00 IOU,OO 

~ Dans cette aual~·!:ic, l'osmium a été dosé directt!ment. 

rnÉTALT.URGJE nu PLATlNE. 

Nous allons exposer maintenant les procédés de voie 
sèche par lesquels MM. Deville et Debray sont arrivés: 
~(J à révidfier par fll~ion le pla.tin", qui a servi; 2° à 
préparer du platine pur industriellemeut; 3' à prép"-rer 
un alliage contenant, cn outre des métaux qui accom
pagnent le platine dans Bon minerai, ceux que renferme 
l'osmiure d'jrid.ium lui-même; 4° à préparpr nn nlliage 
triple de platine, d'iridium et de rhodium pré,entant 
des qualités oonveuables. 

RÉVIVIFICATION DU PLAT]!\'E. 

Pour utiliser de nouveau les débris du platille du com
merce, il faut le mettre en lingots, après l'avoir dépouillé 
de tontes le,. Dmlièrcs étrangères qu'il contient. Void 
la méthode par f".ion employée dans ce but par 
M:\1. Deviile et Debray. Le combustible employé est 
un méIRnge de gaz d'éclairage, ou d'hydrogène pur ot 
d'oxygène préparé avec le bioxyde de manganèse d'Al
lemagne, qui marque 75° et coûte 26 fr. les ~ 00 kilog. 
Les résidus sont Rchetee par 1e9 verriers a raison de 
~ 0 fr. les 100 kil. On se sert du chalumeau représenté 
dans 1 .. figure 3683. 

Le fOllr (voyez j;g. 3684) où se fait la combustion 
est en chaux cerclée avec des fils de fer. li se compose 
de deux parti •• : ~ 0 la voûte AA prise dans un morceau 
de chaux cylindrl'lue, légèrement cintrée a. sa partie 
inférieure et percée en Q d'un trou cor,;quo par où pé-

nètre le chal umeau CE ; 2° d'une BOle B creusée dans 
un autre morceau de chau" également cylindrique. 
On d,,;t lui donner une profondellr telle, qu~ le platina 
fondu y occupe une épaisseur d. ~ à 4 millimètres au 
plus. A la. partie antérieure D, qui doit faire une lé

gère saillie, on pratique 
avec une râpe une rai
nure, légerement incli
née en dedans, qui doit 
cn même temps servir de 
trou de coulée et d'is-

n sue pour la fiamme. Pour 
faire une fusion, on ajuste 
les diverses pièces en 
chaux de cet appareil de 
manière à. leur donner 
la disposition figurée 
dans notre dessin 1 puis, 
tenant il la main le cha-

3684. lumeau, on ouvre le ro-
binet II (fig. 3683); ou 

donne un asse~ faible oourant de gaz oombustible, 
et, en tournant le robillet 0, l'oxygene nécessaire 
pour le briller. On plonge aussi la flamme dans 
l'appareil par le trou Q :ng, 3684), de mani"ro il. 
éviter une petite explosion qui pourrait projeter la 
cha1lx de l'appareil. On chauffe lentement les parois 
du four en augmentant peu à peu la vitesse des gaz, 
jUSqll'à Ce qu'on ait atteint le maximum de tempéra-
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lure. Avec une lame cle platine qu'on introduit par le 
rampant D, et que l'on met 8Ur le jet de gaz, on 
voit où est fixé le mnximum de température, c'est
à-dire la poinl où la ftlsion 88 fait le plus vite; on 
L'abaisse ou on le relève au besoin en desserrant la 
vis P (fig. 3683), et abaissant ou élavant l'orifice du 
bout de platiue qui amène l'oxygèue. On assujettit la 
vis et on introduit peu à l'on le platine par l'ouvor
lure D. Si ce platine est en lames minces de moins 
d'un millimètre d'épaisseur, on a à peine le temps de 
les introduire. On les voit disparaltre et fondre presque 
au moment où elles entrent dans le four. L'oxygène 
doit arriver aveo une certaine pression, de 4 il 5 centi
mètres do mercure environ, et doit agiter le platine 
d'un mouvement giratoire, ce qui régularise la tempé
rature dans toute sa mllsse. 

Quand on ne veut pas couler Je platine, la fusion 
étant complète, l'affinage terminé, ce que l'on voit lors
qu'il ne .e forme plus de matière vitreuse Il. la sur
face du platine, on diminue peu à peu la. vitesse des 
deux gaz, laissant toujours dominer le gaz réducteur, 
mais en tl'è~-legcr excè~. Cc gaz d~tcrmille une pro
duction d'eau ou d'ACide carbonique très-rapide aux 
dépens du gaz combu,tible et de l'oxygène dissons 
dans le platine; il se manifeste sIon une ébullition 
très-sensible dans la masse métallique. Peu à peu 1 .. 
solidification s'opere jusqu'au centre, et l'on éteint en
tièrement le foyer. Il y a toujours projection de pla
tine à la volite du four; On le recueille après l'opéra
tion ayec la l'lus grande facilité. 

Quand on veut couler le platine, on prépare one 
lingotiere, soit en fonte épaisse et bien frottée avec de 
la plombagine, soit cn charbon de cornues, 011 en 
chaux. Ce. dernières se fabriquent avec la plus grande 
facilité avec des plaques de la matière, sciées ct main
tenues par du fil de fer. On enlève 1 .. "oûte, on s .. i,it 
le foyer avec des pince8, et on coule le platino sans Be 
presser, comme on le ferait pour un métal ordinaire. 
La seule difficulté, que l'habitude apprend à. surmon
ter, c'est de pouvoir en même temps distinguer la sur
face éblouissante du plaline et l'ouverture beante de la 
lingotière, afin de verser à coup sûr. 

Les principes sur lesquels MM. Deville et Debmy Be 
Bont appUyés pour construire leurs appareils sont les 
suivants: 

~ 0 La chaux est peut-être le corps le plus mauvais 
conùucteur que l'on connaisse, si bien qu'à travers une 
épaissenr de 2 centimètres au plus, ['sppareil étant plein 
de platine fondu, l'extérieur est à peine à ~ 50 degrés. 

2' La chaux est le corps qui rayonne la chaleur ct 
la lumière avec le plus de perfection; c'est à cau se de 
<lbla qu'on l'a cllOisi pour obtenir la lumière Drum
mond. Ce sont donc les meillenres parois que l'on 
puisse donner a un four a réverbère de cette espèce. 

30 La chaux agit sur toutes les impuretés dont on .. 
intérêt à débarrasser le platine, fer, cuivre, sili·· 
cium, etc., et les transforme en combinaisons fusjbles 
qui péuètrent sa substallce si l'oreuse. Elle agit comme 
une coupelle dont la matière purifierait le métal qu'on 
y fond. 

Aucun métal étranger, excepté l'iridium et le rho
dium, ne penvent exister dans le platine après qu'il a 
été fondu ct affilié par les p!ocedés que nous avons dé
crits. Toutes les matières qui attaquent le plus facile
ment le platine: le soulre, le phosphore, l'arsenic, l'or 
avec lequel on la soude, le fer, le cuivre, le palladium, 
l'osmium, s'en séparent soit par l'oxydation et l'absorp
tion par la chaux, soit par la volatilisation. Le pla
tine contenant de l'or, du palladium, laisse échapper 
ces métaux à l'etat de vapeur, et on peut les recueillir 
avec facilité en faisant entrer la flamme qui 80rt du 
four dans un tuyau de terre, où ene dépose toute. les 
matières étrangères volatiles, sauf l'acide oslnique, 'lui 
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se condense lui-même, si l'on met un vase plein d'am
moniaque dans le trajet des vapeurs. D'aiHeuro une 
partie de l'o.minm Be dépoBe dans le tubo à l'etat mé
tallique, 80it qu'il se volatilise dans le courant gazeux 
de la flamme, soit que l'acide osmique produit danB le 
foyer Be réduiM plus loin dans le tube de condensation. 

La révivification d'un kilogramme de platine exige 
au plus 60 litl'es d'oxygène, ce qui correspond à 
0',24' par kilogramme, 

l'RÉPARATION DU PLATINE PUR INDUSTRIELLEMENT. 

Nous allons maintenant décrire les procédés de pré
paration industrielle dll platine pur. 

Le plomb et les metaux du platine s'allient avec 
une grande facilité; mllis le fer qui est uni nu platine 
Boustrait les graills de rWllerai il. l'action du plomb 
avec une très·grande énergie: cependant la dissolution 
peut à la longue devenir complète. Le plomb n'exerce 
aucune action Bur l'osmiure d'jridillm, et si on fond 
ensemble dll plomb et du minerai de platine., on retroove 
tout l'osmiure Bans la moilldre altération iJ. la partie 
illférieure du culot de plomb platinifere. 

Pour faire la s{'p"ration de l'osmiure et du platine, 
il suffit donc de les fondre avec du plomb, en em· 
ployant loulefois lin arrifice pour bâter la dissolution 
du platine. Pour cela, il faut se servir non pas de 
plmub, mais de galène ou sulful'e de plomb qui est dé
composé par le fer, comme on le sait, en produisant 
du plomb, lequel s'allie an platine. Le plomb a de plus 
cet avantage, qu'il forme des Bous-sulfures ou mattes 
plombeuses très-riches en métal et très.propres ll. cette 
operation. 

Traitemlml en pe/il. 1 

Dans un creuset on Illet quelques kilogrammes de 
minerai de l'latine qu'on fond avec leur poids de ga
lène et un peu de Yerre, ou mieux d'un mélange do 
verre et de borax. On chauffe au rouge vif de la fusion 
de l'argent, et on agite de temps en temps avec un 
barreau de fonte jusqu'à ce que tout le mine"i ait dis
paru et qu'on ne sente plus souo la pression du ringard 
que quelques grains d'osmiure. Dans cette opération, la 
galène, au contact du rer contenu daos le minerai et du 
ringard lui-même, fOllrnit le plomb pour dissoudre le 
platine. On augmente alors la chaleur et on verôe sur 
la matiere de la litharge, jusqu'à co que tout d"gage
ment d'ncide sulfureux cesse et jusqu'à ce que la scorie 
devienne manifestement plombeuse et oxydée. Pour 
favoriser b réaction entre la litharge et la galène, on 
agite de temps en temps avec un ringard en fonte. 
L'opération doit être conduite de telle façon qu'à la fin 
le plomb soit entièrement privé de Boufre; le poids de 
l'alliage est environ le quadruple du poids du platine 
employ~. 

On laisse refroidir lentement le creuset, et lorsque 
la plomb est entièrement solidifié, on détache le culot; 
on enlève à la scie le dixième inférieur qui contient 
l'osmillre d'iridium et qu'on conserve pour l'ajouter à. 
l'opération suivante. On coupelle alors, et en prolon
geant la coupellation à haute températnre et dans un 
vif courant d'nir, on finit par enlever presque tout le 
plomb, et il ne reste pIns qu'il introduire ce platine 
plombeux dans un fonr en chaux, à le fondre et à 
l'affiner par les procédés déjà décrits. Dans les pre
miers moments de la fusion, il se dégap;e des fumees de 
plomb qu'on dirige daos une cheminée d'appel. Pen
dant l'affinage, l'odeur de l'osminm est à peu près in
sensible. 

Traitement en grand. 

011 modifie facilement ce procédé pour J'appliquer 
en grand. 

4 0 Fusion avec la valine. - Cette fusion peut s'opé-
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l'cr dans un petit four" réverbère dont la sole cn 
marne 011 en brique doit être hémisphérique, de ma
nière il ressembler entièrement è. la sole d'un fourneau 
de coupelle. Pour traiter Il la foi. 100 kilogrammes de 
minerai, il suffit que cette 80le ait une capacité de 
50 litres environ. Dans le CHS qui nous occupe, il vau_ 
drait mieux employer pour la ."le la forme d'une ca
lotte empruntee à un ellipsoïde de révllllltion. Un petit 
four ayant une longueur de BaIe d'environ t mètre, 
de t décimètre ~ environ de profondeur moyenne et 
une largeur de 50 centimètres, sufiirait amplement BU 

traitement de 1 (JO kilogrammes de minerai. En don
nant au foyer la même largeur que la sole, c'est-il-dire 
50 centimètres sur 35 è. 40 centimètres dRIls l'nutre di
mecsion horizontale, on aurait une chaleur suffisante. 
Mais il faudrait opérer avec une epaisseur de combus
tible de 30 centimètres au moins pour avoir constam
ment une flamme réductrice et ne pas précipiter par 
trop l'oxydation de la galène, et par suite la produc
tion du plomb. 

Une fois le fonl' chauffé, on jette le mélange de ga
lène et de minerai à poids égaux, on fond eu brassant 
constamment jnsql1'a. cc qu'on nit produit une matte 
plombeuse et l'alliage de platine et de plomb. Alors en 
jetant un peu de verre fusible sur la matière, poussant 
la chaleur, on introduit peu à peu les 200 kilogrammes 
de litharge qui sont à peu près nécessaires pour termi
ner l'opération et chasser le souf,·e. Lorsque. la réaction 
est termiIlée, on laisse le bain métallique daus le repos 
le plus complet pour que l'osmiure sc précipite au fond, 
"t après avoir fait couler la scorie plombeuse, on décante 
le platine plombifère au moyen d'une cuiller do fonte 
et on le coule dans des lingotières. La partie inférieure 
du bain contenant l'osmiure d'iridium est ajoutée à la 
fonte suivante, jusqu'a ce qu'il soit devenu très-riche 
en oouüure. 

La sole dn fonr à réverbère dena être, autant que 
possible, p:arnie dans toutes ses parties inférieures et la
térales, même du côté de 1'1\ulel, au moyen d'nne caisse 
de fonte sur laquelle reposeront les briques, de maoière 
que du plomb platinifere très-fusible ne puisse pénétrer 
bIen profondément entre les briques, et exiger, pour le 
retrouver, la démolition des pièces du four les plus 
importantes et le plu~ solidement reliees entre elles, 
L'autel devra, pour la même raison, être creU4 et 
refroidi par un courant d'air intérieurement. 

Coupellation. - Cette opération se fait de la même 
Illiinière que la coupellation de l'argent et dam les 

MATlÈIIES. 

Platine ...• 
Iridium .. . 
Rhodium .. . 

Fondant. - TI suffira pour obtenir ces alliages de 
fondre le minerai dans de la chaux, il se dégagBra de 
}'acidlt osmique, qu'on pourra recueillir au besoin au 
moyen d'un tube engagé dans une cheminée à fart ti
rage et dans lequel on dirigera la Hamme contenant 
l'o.:;mium (nn hassin plein d'ammoniaque dont les gaz 
seront obligés de lécher la surface permettra d'y re
cueillir l'acide osmique, .i on ne préfëre le perure). 
Mais, pour éviter d'attaquer la chaux du four lui
même, il est bon d'ajouter au minerai un fonùanl qui 

PLATINE. 

mêmes appareils. Seulement b. la fin de l'opération, 
quoiqu'on pousse le feu, l'alliage très-riche en platine 
sc solidifie, ot On peut l'enlever après avoir refroidi 
brusquement sa surface avec de l'eau. La pins grande 
partie du plomb peut @tre brlilée dans un appareil ana
logue flUX fours destiné. Il la liqnation du cuivre ar
gentifere. Seulement ici les pains de platine plombi
fère, ,oumis à l'action d'une flamme oxydante ot dont 
la température est très-élevée, laissent transsuder des 
gouttelettes de litharge et 90 transforment enfin en un 
gâteau en funue de chou-fleur qu'on n'a plus qu'à fon
dre "près l'avoir mis en fragments. 

F«sion du platine. - La fusion et l'affinage du pla
tine devront so faire dans des fours contenant ~ 5 il 
20 kilogrammes de platine. En versant dans 10 même 
moule la matière fondue dans trais ou quatre de ces 
fours, on pourra obtenir des lingots de 60 à 80 kilog., 
plus pesants par conséquent que les plus gl"Osses pièces 
que l'on ait jamais ~u B. faim en platine. D'ailleurs, 
rien n'empêchera d'augmcuter les dimensions de ces 
fours à fusion, qui, pvidernrnent à cause des principes 
de leur construction, peuvent recevoir des dimen:dons 
illimitées en largeur. Il surfim de déterminer par 
l'expérience la profondeu .. qu'on devra donner aux 
bains de platine et peut-être aussi le nombre des tuyè
res Il oxygène qu'il conviendra d'y placer. 

Extraction du platme par >impie fusi"" .. - Rien 
n'est plus simple que de préparer, avec un minerai de 
platine convenablement choisi, un alliage triple de 
platine, d'iridium et de yhodium, ayant toutes les qua
lités du platine, avec l'avantage de présenter un pe" 
plus de roideur et une l'é~istaI1ce sensiblement plus 
grande il l'action des réactifs et de la chaleur. 

Il est évident que si on enlève au minorai de platine 
toutes les matières oxydab.les ou volatiles qu'il con
tient, on aura un alliage de platine, d'iridium et de 
rhodium. L'or, dont on peut priver le minerai avant 
son traitement, le palladium, sont volatils, et si on les 
lais.ft dans la matière amnt de la foudre, on les trou
vera dans les [LImées condensables. L'osmium Be volati
lisera à. l'etat d'acido osmique. Le cuivre, le fer SlÜXY_ 

deront, et si on les met eu contact avec la chaux, le 
dernier formera nn ferrite de chaux fnsible. La plus 
grande partie du cuivre passera. dans les flammes. 

Le tableau qui suit donne 1" composition dDS allia
ges que f-ournissent ces minerais,. quand on en ft expuIs.é 
les parties oxydables et volatiles qui se rapportent 
allX minerais les plus iwportants. 

s'empare de l'oxyde do fer ponr le transformer cn une 
matière fusible, laquelle .'imprégnera dans la chaux 
du four comme dans une coupelle. Ce fondant sera la 
chaux elle-même, et il convidndra d'en employer une 
quantité égale il la proportion de fer q ni existe dans 
le minerai. 

En e!ret, la chaux a 10 même équivalent que le fer, 
de sorte que pour obtenir la combinaison l<'e'O'CaO, 
spinelle ferrico-calcnire, il suffit de la moitié seulement 
de la chaux introduite comme fond:.nt; le re.te se corn. 
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bine l1"eo la &ilice, l'alnmine, le fel·, la zircone et les 
autres mntièr6\l contenues duns le sable des minerai,. 

A1Jpareil. - Après a"oir mêlé le miner .. i avec son 
fondant, on l'introduira dans le four à réverbère de ln 
fig.3685, qui est construit d'après les mêmes principes 

3635. 

que ceux 'lue nous Rvons 
déjà. décrits. Seulement 
on a. ménagé un peu 011 

avant du chalumeau EC 
un trou T muni d'nn 
bouchon en chaux par 
Oll on introduira le mi
nerai. On remnrqueraque 
le chalumeau EC est pla
cé un peu vers le fond de 
l'appareil, do manière 
'lU" 1. minerai tombe 
811r un point de la sole 
où la chalonr est maxi· 
mum, et qui sera situé 
un peu cn avant du cen-
tre de la sole. On introduira le minerai pen à peu 
de manière à fondre pres'lue tout un lot "vant d'en in
troduire un antre, et on ne s'arrêtera qua lora'lue la Baie 
sern tout il. fait détruite par les ~c"rie8, ce 'lui arrive 
au bout d'un certain temps, variable avec Ill. nature 
des minerai,. On coule le platine londu et on nettoie 
le four avec le plus grand soin en met1mnt Itls frag
ments, Où l'on suppose quelques grains de platine, en 
digestion avec l'acide muriatique et lavant i. grande 
eau. La silice gélatineuse qui reste RVec les grains 
très-fins de platine est elrtraînée par l'eau, et le pla
tine reste. On refond le platine dan. un autre four, 
et Ull ne peut le considérer comme pur que lorsqu'il 
ne répand plus l'odeur d'psmium dans la flamme 
oxydante et qu'il n'attaque plus la chaux. Quelque
fois nne troisième fusion nveo affinage par les proce'
dés Mj il décrits pour le platine est Ulle opération in
dispensable. 

Préparation d'alliages en proportions variees. 

La méthode que nons venon' d'indiquer nous per
mettra de produire des BlIia"es ternaires dans des pro
portions .. peu près quelconques, soit en méhmgellnt 
convellablement des minerais de compositions diverses, 
soit en mélangeant a des minerais Connus des 05-
miuros d1jddium on des rtaSiÙUB dont la compusition a 
été déjà donnée. La fusion s'opère de la même ma
nière : elle est cependant uu peu plus longue, il. cause 
de la quantité d'osmium plus considérable qu'il faut 
oxyder Bt de la fusibilité un peù moindre de l'alliage. 
Ii faut également un afiinage plus parfait que pottr le 
platine pur quand on veut avoir des matières en même 
tomps très-riches en iridium et suffisamment mal
léables. 

Un certain nombre de médailles de différents mo
dnles ont {,té frappées 11 la lIIonnaie de Paris, avec de. 
alliages de platine et d'iridium foudus au luboratoire 
de l'Ecole normale par I~s procédés de M:\!. II. De· 
ville et Dehray. Elles avaient la composition suivante: 

I. 
Platine. 
Iridium. 

80 
20 

,100 

II. 
Platine. 
Iridium. 

90 
10 

~oo 

1II. 
Platiue. 
Iridium. 

95 
5 

100 

Elles ont été laminées il froid et sans recuit aven 
nne extrême facilité. présentant 189 qualités des me
taux les plus ductibles. Elles ont pris sous le ba!ancier 
lm poli aussi parfait que le poli des coins, accusant, pal' 
des alliages riche, en iridium, Ulle ùureté un 'l'eu plus 
grande que celle de l'or à 0,916. Cette dllreté est pro· 

PLONGEUR. 

portionnelle à la quantité d'iridium qui s'y trouve, 
tout aus.i bien que III résistance de l'alliage il. l'nction 
de l'eau régale, Inqul'llo devient presque- complète i. 
partir du titre de 20 pour 0/0 d'iridium. 

Le minerai fondu directement par les mêmes procé
dés a donné Un alliage composé de 

Platine .. 
Iridium .. 
Rhodium. 

926 
7:0 
0,4, 

100,0 
Cette matiere s'est laminée avee une perfection aussi 

grande que les alliages fabriqués directement j elle fi ré
siste il. une épreuve des plus conelnantes, en permettant 
la fabrication d'uue médaille dont le relief dépasse 
5 millimètres, œ qui n'avait jamais étti fnit, même 
avec le platine pur. La matière, ql10ique devenue très
dure par un écrouissage très-énergique, s'est relevée 
avec une grande uniformité, pour fournir il. la saillie de 
la figure la substance métallique provenant des parties 
Isterales. Il arrive souvent que les medailles d'or il 
0,916 .e brisent sous le coin dans les m~mes circon
stances. 

Les usages du platine, fort restreints aujourd'hui, 
tendront à se généraliser quand le prix de ce métal 
Bura diminué nutablement. Ce résultat pout être oh tenu 
par l'exploitation régulière et suffisante des gisements 
connu., soit dans l'Oural, 80it dans les pays auriferes. 
Il sera nécessaire alors d'avoir un mode de traitement 
plu3 expéditif et pIns pratique que le mode de traite· 
ment adopté aujourd'hui. 

Nous sommes convaincu que les pror.édés entière
ment nouveaux comiglHis dans le beau travail de 
MM. Deville et DebL'llY Ile tarderont pas à. être appli-

'1 q ué" partout à l'exclusion du procédé ancien, dft en 
grande partie, comme on le sait, à Wollaston. Uue 

l 
grande économie dans la revivification et dan, l'extrRe. 
tian du platine et des métaux utilisable, qui l'accom
pagnent eu rendront l'usage beaucoup ]llus répandu; 
nouS esperons, avec les savants chimistes auxquels 
sont dues toutes les méthodes que nous VOilons de dé
Cl·ire, que les savants pourront avoir dan. leurs labo
ratoires des vases en platine de grande dimension qui 
lenr seraient si précieux. Peut-être même le platine 
pourra-t-il nloro elltrer dam les usages de la vie pal~ 
tout où sa densit~ considérable et sa c01J.leul' un peu 
terne ne oerout pas un ob,tac1e, partout où son inalté
rabilité absolue aura une certaine irnportanco. 

L. GRANDE.A.U. 

PLONGEUR (cr,ocrIR DE; et appareils pour travailler 
sous l'eau, - M. de la Gomn.rie a publié dans le rap
l'art du jury de l'Exposition de 4855 des renseigne
ments historiques sur lcs inventions qui se sont fait 
Buccessivelnent joura Nous reproduirons ici une grande 
partie de cette intéressante étude. 

En 1665, un mécanicien dont le nom n'a pas été 
conscLVé retira trois 'Canons de l'un des vaisseaux de 
l'Armada, qui était coulé, depuis soixante-dix-sept ,ms, 
dans un port de l'ile de Mull, voisine des côtes occi
dentales de l'Écosse. Il se servit d'un appareil à plan
ger composé d'un escabeau sur lequel il se tenait de
bout, et d'une cloche qui couVTait la partie supérieure 
de son corps. 

Saint-Clair Ilt connaltrc ce travail avec quelques 
détails (Georgii Sinclari Ar.! nova et magna gravitatis 
et l,dtatis; Roterodami, 1669, lib. 11, dia!. v1. Son 
récit fit une grande sensation: Sturm présenta la clocha 
11 plonger comme une des plus grandes découvertes du 
dix-septième sièole j il en composa un dessin d'après la 
description de Saint-Clair (Collegium exp,rim,ntale j 
Norimhergse, Hi76). 
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Cependant Sturm, ayant étudié la question avec plus 
de soin, reconnut que l'on s'était déjà servi de cloches 
pour plonger; il le prouva par des textes de Bacon, de 
Taisnicr ct d'Aristote. (Ten!am.- Collog.ï curio.; quœà. 
Append.). 
• l"rallyoi. Bacon avait en effet parlé, en ~ 620, de 
cuves en métal que l'on descendait renversées au fond 
de l'eau. Elles étaient soutenues par trois pieds d'une 
longueur un peu moindre 'lue la hauteur d'un homme. 
Les plongeurs, au lieu de renlonter à chaque instant à. 
la Burface de l'eau, allaient y reprendre haleine, et re
commençaient leurs opérations. (Nov. Or9an., lib. II, 
aphor. L.) 

Taisnier dit avoir vu, en 1538, deux Grecs plonger 
à Tolède, dans les eaux rapides du Tage, en présence 
de Charles-Quint et de près de dix mille spectateurs, 
sans se mouiller et sans éteinrire un feu qu'ilsportaient~ 
Ils s'étaient servis d'un vaste chaudron (cacabus) ren
versé, suependn à des cordeR, et portant un plancher 
dans son intérieur. (Opusc. perpetua memoria dignissi
mum .... de Motu celerrimo; Coloniœ, HS6'l.) 

Enfin, du temps d'Aristote, on employait des cloches 
pour porter de l'air aux hommes qui travaillaient sous 
l'eau à la récolte des éponges. 

Le Journal des Sawnts reproduisit le dessin de Sturm 
et résuma Ea dissertation (numéro du 31 janvier 1678). 
Dès gue son article eut paru, Panlhot, médecin à Lyon, 
écrivit Rn rédacteur qu'il avait vu une cloche fonction
ner avec succès dans le port de Cadaqnes, en Catalogne, 
pour retirer des piastres de navires coulés. Elle était 
de bois avec ceroles de fer; de gros boulets suspendus 
à son bord formaient le lest nécessaire à l'immersion. 
Deux 1Iaures s'en servaiellt alternativement. Un dessin 
accompagne la lettre de Panthot, qne l'on tronve dans 
le numéro du journal du , avril 1678. 

Presque tous les savants qui se sont occupés de phi
losophie naturelle à la fin du dix-septième siècle et au 
commencement du dix-huitième {mt parlé de la cloche 
iL plonger; plusieurs la représentent comme un appa
reil assez fréquemment employé, mais on ne trouve 
aucun fait nouveau dans leurs livres; il faut tonjours 
revenir aux Grecs de Tolède, aux Maures de Cadaques 
et au mécanicien de l'ile de Mul!. Robert Boyle dit 
cependant que deux personne" s'étaient servi de cloches 
pour des explorations, l'une sur les cotes de l'Afrique, 
l'autre dans les régions du Nord. (Relation., about tho 
bot/om of the .. a, section II.) 

L'air n'etait pas renouvelé dans ces appareils, et, 
par suite, il f .. llait les remonter souvent. Halley pro- . 
posa d. les alimenter par des seaux renversés dont on 
aurait composé des norias à air. Il indique, pour per
lnettre au plongeur de travailler hors de la cloche, une 
espèce de scaphandre commur.iquant avec elle par un 
tube flexible. (Phil. Trans., vol. XXIX, p. 4n~, et 
vol. XXXI, p. 177.) Nous ne nous arrêterons pas aux 
dispositions proposées par Halley, parce que nOIl5 
croyons qu'elles ont été peu employées. 

En 1788, Smeaton employa à. Ramsgate une cloche 
en fonte pour enlever des pierres couvertes de 9 à 
10 pieds (de 2"',74 à 3"',(4) d'eau. Elle avait 4pieds 
6 pouces (1 m,3i) de longueur et d" hauteur, et 3 pieds 
(91 cent.) de la.rgeur. Son poids était suffisant pour 
déterminer l'immersion. Une pompe placée dans un 
bateau lui envoyait un courant d'air. C'est 1 .. première 
fois que nous trouvons cette disposition, qui a été si 
fréquemment employée depuis cette époque. 

Rennie se servit d'une cloche analogue à. celle de 
Smeaton pour la fondation des quais de Shecrness à 
7 et 8 mètres sous l'eau, et de la jetée de Howth à 
30 pieds. 

La manœuvre a été perfectionnée, mais les cloches 
elles-mêmes n'ont reçu, depuis 5meaton, que peu de 
modifications. On a eontinné de les faire en fonte; ce-
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pendant celles de bois n'ont jamais été abandonnées 
entièrement. M. Rendol en Il. employé une de ce gênre, 
il y a quelquos années, pour les fondations du pont do 
Lary, près Plymouth. 

Les cloches ont rendu de grands services pour les 
travaux; mais elles ne peuvent contenir 'lu'un petit 
nombre d'ouvrier8, quatre ao plus, et leur manœuvre, 
toujours difficile, devient dangereuse quaud le courant 
est un peu rapide. 

Bateau à ai,.. - Dès n78, Coulomb avait propoS<\, 
pour les petites profondeurs, un bateau dont la partie 
centrale eüt été disposée en forme de cloche: on l'au
rait échoué sur le lieu du travail. Un bateau à air (c'est 
ainsi que Coulomb a nommé cet appareil) a été construit 
en 1845 pour des déblais de rocher dans la passe d'en
trée du port du Croisic; il portait une machine à va
peur, et des pompes pour la compression de l'air. 

On obte.nait le lest nécessaire pour déterminer l'é
chouage et résister à la sous-pression, en laissant l'eau 
entrer dans nne caisse qui formait la partie inférieure 
du bateau autour de la cloche. Pour la mise il flot, on 
refoulait la plus grande partie de l'cau en faisant agir 
SUr elle l'air comprimé: la machine à vapeur acbevait 
l·épuisement. On échouait le bateau au jusant, on le 
relevait au flo.t; les manœuvres. étaient faites très·ra
pidement. Cet appareil a donné de bons résultats pour 
des travaux à. 2m,25 Bons l'eau dans un courant très
rapide. Daus les années 1848 et 1849, M. Cavé a fait, 
pour le Nil ct pour la Seine, des bateaux It air 'lui 
restent à flot pendant le travail. Un tube télescopique 
prolonge la cloche jusqu'à une profondeur de 4m , 75; 
il est relié à elle par une nappe en cuir qui se déroule 
sui,ant son abaissement et arrête le passage de l'air. La 
sous-pression est détruite par nne simple diminution 
du déplacement. Une chambre intermédiaire, '1.111 fonc
tionne comme un safi, permet do communiquer avec la 
cloche sans interrompre le travail: cette disposition 
avait été indiquee par Coulomb et a été réalisée par 
M. Triger dans ses travaux remarquables. 

Les bateaux à air sont de bOlls appareils pour les 
petites profondeurs; ils permettent de descendre sous 
l'eau un atelier un peu nombreux: la chambre de tra
vail des batealll< du Nil a une section de 40 mètres car
rés. Dans les riv:ères , il paraît préférable de les tenir 
à flot; mais, à. la mer, il est bon de les échouer pour 
les assujettir fortement contre les courants des marées 
et l'agitation de l'eau. 

Nous empruntons la description du bal eau de 
M. Cavé il. M. Mongel qui l'a fait construire pour les 
grands travaux du barrage du ~il. 

L'apparp.il sc comrosc : 
~o D'un bateau en tôle de [) millimètres d'épaisseur, 

ayant 33 mètres de longueur sur 10m,30 de largeur. 
Il a dans son milieu une ouverture de 8 mètres de 

longuenr sur 6 mètres de largeur, un peu arrondie 
dans les angles. Cette ouverture, servant de fourreau 
à la cloche, est revêtuo do montants en bois très
rapprochés, qui sont comme des guides, pour empil
cher la doche de se dével'scr dans 10 sens du 0011-

rant du fleuve. 
2 0 D'une grande chambre en tôle de 15 mètres de 

longueur et 5=,40 de hauteur, dite chambre à air, ct 
d'une antichambre, également en tôle, qu'on peut 
appeler licl" •• à air, car elle sert à passer de la pres
sion extérieure à la. pression intérieure, au moyen d~ 
deux robinets communiquant l'un avec l'intérieur et 
l'autre avec l'extérieur. La chambre iL air est consoli
dée par des montants en bois, des tirants et des bou-
10nB en rer; eUe a une galerie superieure sur laquelle 
sont fixés deux forts treuils pour monter ou descen
dre la cloche, qui n'est autre chose qu'une caisse cn 
tôle de 5 millimètres, ouverte par le has et pal' le haut. 
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Vis-il-vis de ces ùeux treuils il y en TI deux ,mtres plus 
petits pour mouvoir des matériaux. 

L'intérieur de la (·humbre il air est éclairé par une 
séri, de lentilles placées tant sur le toit que contre les 
parois verticale~. ~ 

Pour empêcher les fuites d'air entre la clocha e~on 
fourrean, une chemise en cuir gras est fixes d'une part 
au fourreau et de l'autre a la cloche. 

3" D'une machine à vapeur de Ja force de dix che
VRnx, donnant le mouvement IJ, nne pompe Il. air aspi
rante et foulante qui communiq1le par un tuyau avec 
ln chambre. Il y a également deux pom pes il cau aspi
rantes et foulantes, dont on fixe les tiges au balan
cicr quand on vellt employer le bateau aux epuise
ments. 

Il y a, en outre, deux cadres indicateurs qui, dans 
leur mouvement rotatif, agitent une sonnette; ils sont 
destffiés à. communiquer, l'un avec le machiniste l 

l'autre avec le chef de manœuvro_ Enfin, qUflnd On 
veut Cesser le traYail, il y a un disque circulaire qui 
B'ouv]"e au moyen d'un levier et laisso echapper J'air 
comprimé. 

On n'a pu dépa'"er, avec ce bateau, une profondeur 
de 4m ,75; au delà, les parois de ce bateau commencent 
il. fléchir, et par l'effet de la pression il se faisait de 
telles pertes ci'air par les ceintures des boulons et des 
cornières qu'on ne gagnait plus rien. Pour lui donner 
une resjstance suffisante à l'action ùe l'air comprimé, 
il !l. fallu lui donner un fort lest, ce qui Il. Mé fait en 
plaçant '280 tonneaux de gueuse~, de manière à lui faire 
caler 1 m,1 0 d'eau. 

Quant anx avantages ele t-e système pour les travaux 
en lit de rivière, ils sont t,,'idents : 

On peut faire travailler à la fois 40 ouvriers il. l'aise 
il ,le petites profondeurs, et par suite exécuter rapi!le
ment des trayaux considérable •. Le bateau forme hâ
tanleau pour fonder facilement ries piles de pont, dans 
des caR où la nnture sublonneuse du sol Tcnc]rnit tr~s
ù,itlicile Oll même impossible l'exécution de b,ttardeaux 
à demeure, toujours plus coilteux, 

Nau/ilu •• - L'emploi de l'air comprimé, non-seule
ment pour empêcher l'eau de pénétrer dans un espace, 
mais encore comme moyen d'immersion 011 d'émersion, 
comme force motrice commuuiquée à distance, a été 

3G86. 
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cieusos pour les constrnctions hydrauliques à de ","andes 
profondom·s. 

Cet appareil egt reprësenté en. elévation fig. 3686, 
et en coupe fig. 3687. 

Le nautilus sc compose essentiellement d'une capa
cité plus <lU moins grande, dnns laquelle se placent 
les ouvriers, entourée d'antres capacités plus petites 
dans lesquelles on pettt, à volonté, fairo pénétrer de 
l'ean ou de l'air. On comprend dès Jors que cet "ppa
reil peut flotter il. la surface de l'cau on descendre" l" 
profondeur nécessaire, selon que ce volume d'air cst 
plus ou moins cODBidémhle. 

Un tuyau flexible soliJement construit met l'appa. 
reil eu cmnmll.uicati.on avec un vaste réseryoir d'air 
comprimé, place" hord d'un ponton ordinaire. Une 
machine Il. vapeur de six chevaux, installee sur le même 
ponton, met en jeu la pompe foulante qlli alimenta co 
rése,voir d'air comprimé. 

Le mouvement de la machine est extrêmement sim
ple. Un grand trou d'homme placé li. sa partie SUp"
rieure permet d'y pénétre~ facilement, comme dans 
la cale d'un navire ordinaire, lursqu'elle flutta R la 
surface de l'eall. On ferme cette ouverture aussitôt 
que les hommes, les matériaux et les outils sont en
trés dans la machine. J l'aide de robinets dont la dis
position est faeile à concevoir, le conducteur du nauti
lus, plac6 à l'interieur, fait aussitôt pénetrer assez 
d'eau dans les chambres Il. air pour que 1" machine 
s'jmmerge. La marche du manomètre lui indique à 
chaque instant la profondeur il. laquelle il se trouve, et 
!lri permet de régler la vitesse de la descente en aug
mentant ou en diminuant le volume d'eau des cham
bres li. air_ 

Lorsque l'appareil est arrivé an fond el,,·l'eall, on 
rait pénétrer, dans la chambre de travail, de J'air iL 
une pression précisément égale il celle qui r<'pond li. 
irL profondeuT À. laquelle on se trouve, ce qU'lIn secouel 
manomètre permet faeilemen t de reconn aître. On peu t 
alors, sans craindre de voir J'cau penétrer dans ln. 
cloche, enlever la.partiemobile du plancher qni forme 
le fond de l'0l'pareiI, et travailler sur le sol commo on 
le ferait à la surface de la terre. 

I,c nantill1s n'est point snsl'eITrln 1\ son ponton, 
comme les cloches li plongenr ordinaires; il ne com-

;)08Î. 

fait fort benreusemcnt pour améliorer la cloche il \ mllniqne avec Jui que par le tuyau flexible, tenu (on
plonp:cur par des inventeurs américains, l\f}I.Hallett jours très-long, pOllr laisser à la cloche toute liberte 
et Williamson, Leur appareil, auquel ils QTlt donné. le de mouvement, La ruptnre de cc tuyau flexible ne 
nom de nanti lus , paraît 6uscept.ibJe d'applications pré- 1 compromettrait en ,·ien, d'aillours, b sûreté des trn-

c. 
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"liilleurs. En ~nlevant nvec une petito pompe il. main appareil, mais le dessin qu'iJen donne djjfère beaucoup 
une partie de l'eau formant lest, l'uppareil reviendrait de l'originnl. 
de lui-m(\me flotter il. la surfaoe. On trouve dans 10 recueil de Gerli deux dessins 

Le nautilus est retenu par trois ou quatre cordes de scaphandres plonp:eurs, extraits de celui des ca
fixées à de petites ancres, ou à d'autres points fixes. hiers de Léonard de Vinci qui est coté N, et qui ap
Ces cordes traversent des boites à étoupes d'une forme partient D. la bibliothèque Amhrosienne. Le premier 
Bpéciale et viennent s'enrouler sur des petits treuils do ceS appareils se compose d'un tube flexible ayant 
placés dans la chambre de travail, de sorte que les l'une de ses extrémités soutenue hors de l'cau par un 
(Jllvriers peuvent eux-même8 se transporter dans tou- flotteur, tandis que l'autre s'élargit et enveloppe la 
tes le. directions nécessaires. bouche du plongeur. Pour se servir ùe cet appareil, il 

Une des propriétes les plus utiles du nautilus est la faudrait faire les inspirations par la bouche et les e"pi
possibilité de l'employer comme g~ .. e pour transporter rations dans l'eau par le nez; on aurait nlors de l'air 
des fardeaux au fond de l'eau. Cette manœuvre est ex- toujours pur, avantage que ne donne pas le scaphandre 
trêmement facile; on attache l'objet à une forte indIen. 
chaîne rénnie D. l'appareil j puis on fait sortir des cham- Le s""ond appareil consiste en une outre (probable
bres à air un volume d'eau suffisant ponr faire flotter ment cerclée) disposée comme ces larges cravates que 
l'ensemhle du système. l'on appelle cache-nez. La bouche s'uuvre dans sun 

(~uand il suffit do Boulover la cloche de quc!ques intérieur_ Un aussi petit réservoir d'air ne peut être 
centimètres, les ouvriers march~nt sur le sol et pous- d'aucune utilité, car un homme exhale par minute près 
sent facilement l'appareil dalls la diredion voulue. Si d'nn quart de litre d·acide carhonique. 
l'on se maintenait à une certaine hauteur au-dessus Saint-Clai~ dit, en parlant du plongeur de l'île de 
du fond, on se halerait de l'intérieur de hl chambre de Mull, qu'un tuyau en cnir ne lui amenait }las, I!. travers 
travail à l'aide des cordes d'amarre. La machine ac- l'eau, l'air nécessaire à sa respiration, mais qu'il en 
tnelle pent soulever ainsi un.poids de 6 tonnes 4,2, entralnait, à chaque descente, une quantité suffi~anto 
mais rien ne semit plus simple que de lui donner plus pour une heure presque entière. Ce passage pOlluait 
de puissance. A l'aide de cette machine, on peut donc: faire supposer que Saint-Clair connaissait le scaphandre 
exécuter.D. toute profondeur sous l'eau les travaux de la mer des Inde •. 
d'appareillage de maçonnerie les plus délicats. Rien Du temps d'Halley, on se servait quelquefois pour 
n~ serait plus facile, par exemple, que de faire des plonger d'nn vêtement imperméable, composé, en par
jetées à 1a mer, en blocs artificiels jointifs, maçonnes tie, d'une armure, dont les joints étaient rendns étan
et rejointoyés entre eux, qui exigeraient un cube bien ches par du cuir. Deux tuyaux établissaient la com
moins fort que nos jetées à blocs perdns, et seraient munication avec l'atmosphère, et remplissaient, pour 
beaucoup moins altérables qu'eux par l'action de l'eau l'air, le rôle d'artère et de veine; on établissait le cou
salée. rant par des soumets placés à l'extrémité de l'un ,l'eux. 

Un grand !lombre de dispositions très-ingénieu- Cet appareil était trouvé convenahle ponr les petite. 
ses sont réunies dans le même appareil pour lui per- profondeurs jusqu'à ~2 et 16 pieds (3m,66 et 4m,8~J ; 
mett,.e d'exécuter le- d''''êrents t a aux que réclame mais au delà, la pression de l'eau arrêtait la circulation 

"'ll' r v du sang dans Jes membres. 
l'art de l'ingénieur. Nous n'en citerons ici qu'une On voit que l'on était arrêt';, pour les scaphandres, 
sellle. C'est URe petite machine à piston et à cylindre, 
fonctionnant ll. l'intérieur de la chambre de travail par par la difficulté de donner D. l'air inspiré une pression 

assez grande; tundis que, dans les cloches, comme le 
l'air comprimé. Ce moteur pont être employé à tous remarque Saint-Clair, l'équilibre s'établit spontané
les travaux de force ll. exécuter sous l'eau, et, en par- ment entre les pressions qui agissent à l'intérieur et à 
ticulier, li forer les trous de mines qu'elle creuse avec l'extcricur. 
uue grand.e facilité. Le motenr du ponton, sans autre Lorsque Smeaton eut employe des pompes pour re-
transmission do mouvement qu'un tuyau flexible, en-
voie ainsi res ue sans erte nne partie de sa force fouler de l'air dans des cl'.'ehes, l'idée aursit dO. venir 

f d d , Pl' q P l' fi ·t' t ! naturellement de s'en serVIr pour les scaphandres j ce-au on e cau comme Oll e eral Il erre avec a d bd' . ,. 'd' l' b'l pendant, on a pensé 'a or .. un réservOIr d aIr com-
courrOle une oeoroo 1 e. ! primé (Mechrm;c'a Maga:r;nn; 25 june f825). J.es sca-

Scaphanclres. - Les cloches et les bateaux à air ont, phandre. avec courant d'air continu paraissent avoir 
le grave inconvénient de ne pouvoir servir que quand 1 été employés pour la première fois en Amérique, d'où 
les ouvrier. doivent travailler sous leurs pieds. 1 ils ont été introduits en Angleterre vers 4830. Ce n'e

Les scaphandres <lnt résolu le problème pour tous taient alors que de simples casques. M)f. Dean et 
les genres de travaux. Siebe ajontèrent, en 1837, un vêtement imperméable 

Ces appareils sont fort anciens, dit M. La Gournc- analogue à celui dont parle Halley. Les scaphandres 
rie, que nons allons encore citer. Dans un de Ees cé- ont pris alors nne grande importance. Maintenant la 
lèbres manuscrits écrits à rebours, celui qui est coté B, quantité d'air qui enveloppe le corps du plongeur est 
I~éonard de Vinci représente un scaphandre plongeur assez grande pour que sa vie ne coure 8ucun danger, 
fait ponr envelopper la tête et une petite partie de la si le jen des pompes est interrompu pendant quelques 
poitrine, semblable, dit-il, à un appareil usité dalls instants, et tout son corps est àla même température; 
l'Indo pour la pêche des perles. Un tube flexible fait de graves accidents arrivaient qnand la tête était en
communiquer l'air extérieur avec l'atmosphère; son tourée d'un air échauffé par la compression, et qu'une 
extrémité est soutenue BIl-dessus de l'eau par 'un grande partie du corps était dans une eau 111us ou moins 
flotteur. froide. 

Cet appareil ne peut servir que pour de très-petites Des perfectionnements ont été apportés aux oeulai-
profol1deur~, car le plongeur y respire de l'air à 1", pres- res, aUx soupapes, à la composition du vêtement et aux 
sion atmosphérique. Coriolis pensait que 1 .. différence pompes. 
de pression entre l'air exterieul' et celui de la poitrino Ces appareils sont d'une manœuvre assez facile pour 
ne peut guère dopasser celle qui correspond à Une qu'on les regarde comme donnant à l'ingenieur un nou
colonne d'cau de Om,60. veau procedé de fondation. Ou s'en est servi aveo suc-

Dans le croquis de Léonard de Vinci, le flotteur est cès au nouveau môle d'Aurigny, pour commencer les 
représenté 11 une hauteur de quatre hauteurs de tête maçonneries .ous l'cau. 
environ au· dessus de la bouche. V ont uri parle de cet Dans les travaux dn pont de Tarascon, les plongeurs 
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travaillaient par relais de cInq heuros. Deux d'entre aux 
étaient alimentés d'air par la même pompe, et faisaient 
la moitié du travail que l'on eo.t obtenu de l'un d'eux 
hors de l'eau. . 

Le scaphandre se compose: 
~ 0 D'lIne pompe il air contenue dans une caisse de 

Om,60 II. 0,80 de côté, dont le poids est de l25 kilog. 
ènviron; 

2° D'une autre caisse contenant dessonliers plombés, 
des plaques de plomb et des vêtements de laine; 

;)0 D'un vêtement imperméable en caoutchouc d'une 
seule pièce, qui part du milieu du dos et couvre tout le 
corps en formant un pantalon à pied.; 

4° D'une épaulière en métal, dont le collet circu
laire porte nn pas de vis, et la partie inférieure un 
système de bandelettes en clIivre 'lui sert à fixer le 
hallt dn vêtement imperméable; 

50 D'un casque en métal, de forme o,oïde, dont la 
hauteur est de Oru,33 et la largeur Om,'27. La partie 
inférieure du casque, ilIa hauteur du col, est ouverte 
circulairement, et porte un écrou en métal qui s'adapte 
au pas de vis de l'épaulière et permet la réunion com
plète du casque au vêtement imperméable. La face dn 
casqne est munie Il. hautenr des yeux de deux carreaux 
fixes eu verre fort épais de 0"",13 de diamètre; à, la 
hauteur de la honche existe anssi un carreau mobile 
de même diamètre, qui est placé dans un châssi. en 
métal formant le pas d'une vis dont l'ouverture du cas
que forme l'écrou; ou bien un sLmple rohiuet, ce 'lui 
permet au plongeur de respirer librement sitôt sa sor
tie del'esn. Ces carreaux sont préservés des chocs par 
de peti tes grilles en métal. 

Le conduit d'aspiratLon d'air pur et celui de décharge 
de l'air vicié sont formés à, l'intérieur dl1 cas'lue par 
de petits canaux placés autour des carrenux; l'air 
pur arrive par le dessus; le casque est muni à, cet eflet 
d'un pas de vis qui reçoit l'écrou d'un tuyau en caout
choua de Om,035 de diamètre, au moyen dU'luel la 
pompe envoie l'air pur; l'air vicié sort par une petite 
soupape dont la fermeture s'opère sans permettre à, 

l'eau de rentrer. 
Dans les scaphandres de M. Heinke, la soupape de 

sortie de l'air est entourée d'un étui qui l'ouvre ou la 
ferme hermétiquement à, la volonté dn l'longenr. Le 
vêtement, quand la soupape est fermée, se goufle de 
tout l'air ql1i arrive, ct bientôt le plongeur, rendu ainsi 
plus léger que l'eau, monte il. la surface. S'il est en 
danger an fond, si ses signaux sont mal compris, il dé
pend toujours de lui de reparaitre à, la surface. Il B 

encore la possibilité de descendre dans l'eau aussi 
lentement qu'il le désire, tandis qu'avec les autres ap
pareils, cntralné par les poids énormes à, l'aide desquels 
on assure une immersion durable. il est maintenu au 
fond jusqu'à ce qu'on le soulage à l'aide de la corde 
attachée antour d • .on corps. 

NOl1s avons vu que pendant plus de deux siècles les 
scaphandres n'avaient pl1 être utilement employés, 
parce qa'on ne savait pas donner Une tension aSSez 
grande à l'air intérieur. Maintellant qne cette difficnlté 
est vaincue, quelques personnes cherchent à, faire res
pil'(!'r aux plongeurs de l'air suffisamment r~nouYelét 
mais maintenu Il. la pression atmosphérique, et des bre
vets d'invention ont été prie pour des dispo.;itions que 
l'on dLt propres à atteindre ce but. li n'est donc pa" 
hors de propos de rappeler les tra,aux qui ont été faits 
sur les corps immergés. 

Comment se fait-il qu'un homme qui plonge à de 
grandes profondenrs ne soit pas écrasé par la pression? 
Cette question, moins simple qu'il ne semble au pre
mLer abord, a été examinée au dix-septième sièclo. 
ftévin s'en occupe dans son Art pondéraire; Descarte3 
ûans une lettre au P. )fersenne, et ce père dans ses 
Phé1,omène, hydrauliques. Pascall'étuùie dans le Traite 
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de l'equilibr6 cl., liqu""T8. Il propose de jeter une mou· 
che dans de l'eau tiMe que l'on comprimerait forte
ment: l'insecte ne devrait éprouver aucune lésion. 
Boyle, ayant tenta l'expérience snr des têtards, les 
vit se mouvoir librement dans de l'eau, BOUS des 
pressions correspondantes à des profondel1rs do 200 
et de 300 pLeds (60m ,91) et 9·1 "',U); lel1r volume pa
raissait seulement un peu diminué. (Hydro'l. Parad., 
Appen. II.) 

Ces expériences et ces études montrèrent qu'un plon·· 
geur ne recevait aucune l!\sion, parce que lOB chargos 
se faisaient équilibre sur Son corps; mai. il faut pour 
cela que l'air contenu dans les ca vites intérieures 
puisse être amené, par la diminutLon du volume, à, une 
pression égale à, celle du milieu. Il 66t facile de recon
naltre 'lue les organes se prètent parfaitement au res
serrement nécessaire, pour les profondeurs auxql1elles 
il est con!>taté 'lue des ho=e8 Bont parvenus sans 
appareil. _ 

On ne peut estimer !J. moins de ~3i! pooces cobes 
(~163 cent. cub.) la volume d'air que contient la poi
trine d'un homme lors'lu'il se lance à, l'eau après une 
inspiratLon."(Yoir la Physiologie de Muller, traduction 
de .M. Jourdan, vol. l, p. 217.) La contractilité des 
organes cst telle que ce volume peut être réduit, sans 
lésion et sans douleur, !J. 35 pouceB cubes (573 centi
mètres cubes), ou environ au 'luRrt. Le. pression de 
l'air inspire peut dOllC être portée à. quatre atmosphères 
par la compression, et la chaleur des ponmons vient 
encore l'augmcuter. 

Nous n'avons eu égard qu'au volume de la cage 
thoracique, mais celui des cavités contiguë.s (trachée, 
larynx, etc.) peut aussi être diminué, surtout si le 
plon)!;ellr admet une certaine quantité d'eau dans sa 
bouche. On voit donc que lorsqu'uu homme plonge 
sans appareil, la pression de l'air contenu dans sa 
poitrine peut faire parfaitement équilibre à, celle de 
l'eau, jus'lU'à. 30 mètres et plus au-dessons de sa sur
lace. 

Le fait bien constate que des hommes peuvent des
cendre à, de grandes profondeurs en ellU libre ne 
prouve donc l'ilS que la pression dans la poitrine puisse 
être très-infèrieure à, celle du milieu. On dit que cer
tains appareils permettent aux plon gours do respirer 
impunément de l'air à, la tension atmosphérique, sous 
30 mètres d'eau. Nous supposons qu'il y a quelqna 
malentendu. Si le f/lit est certain, il faudra chercher 
comment, dans la corps d'un homme, les pllrois des 
cavités peuvent supporter des pressions de trois atmo
sphères, et queUe lorce permet aux membranes déli
cates des "apillaires des cellules dn poumon de résister 
dans le conflit de l'air à, la pression atmosphéri'lue et 
dn sang, qui, circl1lant dano des organes comprimés, 
doit être II. une tension élevée. 

Bat,aux plonge!l~s. - Bacon parle de ces appareils_ 
Boyle raconte les merveilleux essais de navigation SOU8-

marine de Cornelius Drebcll, qui plongeait dans la. 
Tamise avec un bateau contenant douze rameurs et 
de. passagere. Quand leur respiration commençait 
à. altérer l'air confiné, Drebell le réviviflait par les 
émanations d'une liqueur dont il n'a révéle à, per
sonne la composition. (New Experiments physico-me-
chanical.) 

Le P . .Mersenne a proposé pour na,iguer sons l'ealL 
un appareil qui n'a jamais été exécuté (Ar. "avigand<: 
'''per et sub aguis). Le P. Schott noUS apprend que 
de son temps on disait d'un projet étuàié avec quel
que science, mais qui cependant n'aurait pu être réa
ILsé, que c'était le hateau <le Mersenne. (Technica cu
rio$a.) 

M. P"ycrne 8 obtenu !J. l'Exposition de ~8-i9 un, 
rncùaille d'argent pour un bateau plongeur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'(.U PLONGEUR. 

I~c premier bateau que construisit 111. Paycrno, ct 
qu'il appelle bateau· plongeur ou bateau sous.marin, 
avait 9 mètres de long et 4 mètres de large; il était 
construit en fer chnudronne IL rivets. ayant supporté 
par voie d'écartement une pression de plu. de 8 at
mosphère.; sa forme était ovoïde; la partie supérieure 
portait le trou d'homme pouvant se fermer herml\ti
quement avee des vis, et des verres lenticulaires tl·ès
épais destinés IL donner de la lumiere. Il déplaçait 
37 mètres cubes d'eau, soit 37,000 kilog., ct il pou
vait descendre IL une grande profondeur i mais ayant 
éprouvé quelques avaries, il ne fllt pas jugé prudent 
de depa"ser hahituellemellt celle Je 8 mètres. 

En 1847, il fut employé avec succès IL l'extraction 
d'une roche dure, de 58 mètres cubes, qui sa trouvait 

• dans 1" port de Brest, en avant de la cale où était alora 
en construction le vaisseau de premier rang le Valmy; 
il fallut pour ce travail descendre jusqu'il. 42 mètres 
de profondeur. 

En 18\9, le même bateau-plongeur fut occupé dans 
la Seine il l'enlèvement de l'ancien Pont-au-Double. 
Enfin, en 1852, il fut envoyé il. Cherbourg, pour tra
vailler il. l'approfondissement du port Chantereine. 

En ~ 853, ce même bateau, qui ne pouvait contenir 
que quatre travailleurs, fut coupé en deux pour être 
agrandi par l'intercalation d'une chambre de travail 
pouvant renfermer douze hommes. Il eut alors 15 mè
tres de long, et c'est ainsi qu'il enlève à Cherbuurg, où 
il fonctionne, avec des conae-maîtres et des ouvriers 
peu dressés IL ce genre de travail, 1 mètre cube de 
roche granitique par jour. 

Avant l'immersion, on comprime de l'air dans les 
compartiments extrêmes, et les plongeurs s'enferment 
dalls la chambre du miliou. Cela fait, on foule de l'eau 
da.ns les compartiments extrêmes, dont l'air se rend 
clans la chambre intermédiaire supérieure, ct, par suite 
de l'augmentation de poids due à cette eau, l'appareil 
s'immerge progrei:isÎvement. Arrivé sur le fond, on 
ouvre la porto de la cloison horizontale, l'air comprimé 
refoule l'eau de la chambre inférieure, et les ou·vriers 
y descendent pOllr t",vailler. On maintient l'air de 
l'appareil à l'etat respirable en le faisant passer, il. l'aide 
d'un fort soufflet, dans une dissolution alcalLne. La 
tuyère de ce soufflet est munio d'une pomme d'arro
soir, laquelle, divisant l'air en petits filets, le met en 
contact intime IlVCC la dissolution. C'est le seul sys
tème avec lequel on puisse rester plusieurs heures, 
sans communication avec l'ait extérieur, et cela sans 
inconvénient. 

:11: le docteur Payerne voulait aller plus loin; il pré. 
tendait construiTe UL nouveau bnteau plongeur à hélice, 
mü par la vapeur. 

Dans le foyer, hermétiquement clos. il proposait 
de faire bl'Üler 10 combustible dont il voulait faire 
usage, en le mêlant aveo un corps oxygéné, tel que 
l'uzomte de soudo ou de potasse, pour suppléer à la 
l3upprc:;:;ion complète du courant d'air. Un entonnoir, 
garni d'un robinet à dé, transmet au foyer les boules 
,lu combustible dosé d'azotate, sans donner issue à la. 
flamme. Les gaz de combustion s'échappent en soule
vant par leur propre tension la soupape, qui se referme 
aussitôt par la pesanteur de la colonne atmosphérique. 
La vapeur d'eau engendrée dans une chaudière tubu· 
laire ainsi chauffée se trouve donc dans les conditions 
usuelles. Ce système soulèverait bien des difficultés 
dans la pratique, mais qui ne paraissent pas a.bsolument 
insurmontables. 

Pour le seul CClS des constructions où son bateau 
ait ét<; employé, l'expérience semhle avoir amené 
M. Payerne IL l'econnaitre les ayantages d'une forme 
pyramidale; il se rappmche ainsi beaucoup du nautilu6 
dont nous avons parlé plus haut, et qui doit une grande 

1 partie de ses aYaIltag~.s h l'emploi ùo l'air comprilllé, 
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que les curienses expériences de M. Payerne avaient 
déjà amplement constatés. 

POLISSAGE DU MARBRE ET DES GLACES. Le 
dressage des pierres pour les grandes constructions 
monumentales des Romains, dit M. Poncelet, dans sa 
belle Étudo sur !'histoire des muchines modernes, publiée 
IL l'occasion de l'ExpositIOn universclle de Londres, 
s'opérait probablement, comme aujourd'hui chez cer·· 
tains de nos marbriers ct fiibrieants de miroirs, en f:li
sant osciller, mouvoir en tous sens, rcctiligncment et 
circulairement, uvec interpositlon d'eau et de sable. ou 
de poudre usante quelconque, IL divers degrés de finesse, 
une pierre, ulle dalle de même nature, mais de moindre 
échantillon, nommée moellon, à la surface supérieure 
horizontale de la pièce principale, mise en place ou 
calée, scellée au besoin aveo du plâtre, sur une table, 
une plate-forme d'appui solide, dont la surface doit 
être elle-même parfaitement dressée, quand On la des
tine IL recevoir une ou plusieurs d,lIles minces et j oin-· 
tives, telles que des glaces de miroir, par exemple. 

Dans la marbrerie ordinaire, comme on sait, mllis 
surtout quand le sciage mécaniqne ou IL bras a été bien 
exécuté, on se contente aujourd'hui encore de dresser. 
doucir ainsi, sans beaucoup de frais, la surface supé
rieure des pierres par le frottage d'un petit moellon 
dont la rotation sur lui -m~me est indispensable pour 
éviter le creusernellt mutuel des surfaces qui, dans le 
simple glissement rectiligne, amène le milieu plus fré
quemment en contact (lue los extrémifés. :rvrais, quand 
il s'agit d'obtenir des surfaces parfaitement planes, ces 
moyens deviennent insuffisants, et c'est ce qui Il lieu 
notamment pour le dressage des pierreS' lithographi
ques, où l'on se sert d'un petit moellon à châssis en 
fonte, percé à jour pour recevoir, à la surface supé
rieure, le mélange d'eau et de poudre de grès versé de 
loin en loin pa.r l'ouvrier, qui en mênlo temps promene 
et fait pirouetter le châssis moellon en agis::iant sur la 
man~tte excentrique dont il est sUrInonté verticale
ment. Toutefoi" le résultat de cc long et pénihlc tra
vail serait imparfait encore si l'on ne faisait frotter 
l'ulle Bur ruutre, dans des conditions pareilles ct avec 
des poudrc.i3 usantes extra-fines, etC"., deux pierres li
thographiques déjà préparées isolément IL l'aHla de cet 
ingénieux procédé. 

Sauf l'état plus avancé du dégrossissement préalable 
dès snrfaces et le~ 1I1Oyens de vérifieatiun, de rqH~rage 
par la coloration et l'application de règles parfaite
ment 'vérifiées, c'est aussi, si je ne me trompe, le pro
cédé employé aujourd'hui même pour le finissage. le 
moirage ou le polhsage de surfaces metalliques obte
nues à l'aide des planeuses à outil fixe et chariot porte
pièce m"bile dona le genre de celles exposées il I~on
dres pal' M . .,Vhitworth, notamment quand il s'agit de 
marbres 1 de platinéS ~ dresser les formes d'impriluerie, 
etc., dont cet habile ingénieur a mis de remarquables 
spécimens sous les yeux ûu public . .lI1ais les procédé., 
facilement ~lpplicablos aux surfar.cs ,'~pFlisses et résis
tantes de la fonte, ne sauraient évidemment convenir 
au dressage de très-grandes plaques minces et fragiles. 

Pour les grandes glaces en particulier, le moellon 
ou traîneau à doucir 1 autrefois COIllposé d'un châssis 
mobile en cbarpente, convenablement chargé et muni 
en dessous de sa petite glace, etc., Ee trouvait lié à une 
large jante circulaire par des rais en bois léger, consti
tuant la table à roue, que deux hommes vigoureux 
promenaient et faisaient tourner sur elle-même le long 
de la grande table·support ou banc fixe, dont les re
bords, parfaileDlent dressés dans un même plan, ser
vaient à diriger par glissenlent les rais ct le8 jantes 
de la roue. Cette manœuvre, en apparence grossière 
quand elle n'est point accompagnée. lors du retourne
ment de la glace, de moyeus de vérification et de re
pérage jndi.spell~llbIGs pour aSHtrcr le parallélibIDc, la 
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partHit dégauchissement des deux faces, cette manœu
vre était employtle,longtemps après ~ 809,au faubourg 
Saint-Antoine, à Paris, dans un établissement apparte
nant à la manufacture des glaces du Saint-Gobain, bien 
qu'on sc servIt déjà. à Saint-Ildéfonse, en Espagne, et 
,ans doute ailleurs encore, de diverses machines à mo
teurs hydrauliques, dont le principal caractère consis
tait à procurer il. un tra!neau unique ou à une série de 
petits moellons, surmontés de manettes excentriques, 
rangés en ligne droite, à côté ou au-dessus les uns des 
autres, un mouvement de glissement et de rotation si
multanés le long des tables ou bancs à dresser, an 
moyen d'équipages de tringles, de tirants ou bielles à. 
manivelle, compris dans des plans verticaux distincts 
ct dont le va-et-vient était transmis il l'axe du traîneau 
ou aux manettes des moellons, tantôt par d'autres 
tringles transversales, tantôt par des cordons croises 
sur un tambour central, tantôt enfin par un rochet il 
d,nt de loup, de manière il. obtenir automatiquement 
une série de passes et repasses successives. Les résul
"tats de celles-ci, vérifiés de loin en loin et en différents 
sens, par des procedés suffisants peut-être pour des 
glaces d'une petite étendue, ne l'étaient pas il beaucoup 
près pour de plu~ grandes, surtout il l'égard du gau
chi.sement général ou du llllmque de parallélisme des 
races, dont les mcheux reflets, joints il ceux que pro
dui,aient de nombreuses stries ou ondulations, n'ac
cusaient que tro'p les imperfections du dressage aux 
yeux les moins exercés. 

M. Dartigues, l'ancien membre du bureau consul
tatif des arts et manufactures, fondateur des crist:I!le
ries n.e Vonèche et de Baccarat, para.lt être le premier 
en France qui se soit préoccupé, au point de vue mé
canique, d'améliorer cet état de choses, dans un brevet 
d'invention du ~3 mai ~t)20, rédigé-d'une manière in
complète et obscure, mais dans lequel on aporçoit ce
pendant l'intention de procur~r au tralneau ou rodoir 
le mouvement épicycloïdal indispensablo, en le sur
montant d'un petit pignon placé entre deux crémaillères 
pammles, établies transversalement snr les bords su
périeurs et oppo;és du banc-support, l'une momentané
ment fixe, l'autre mobile P'" va-et-vient longitudinal, 
toutes deux susceptibles de glisser parallèlement sur 
cles guides ou règles de soutien en fer fixée. sur les 
longs côtéB du banc, à, une hauteur exactement repérée 
au moyen d'une vis il. cadran, et correspondant il. l'é
}Jaissellr quJil s'agit de donner successivement et défi
nitivement il. Ill. glace doucie ou polie. 

C'est aussi vers cette époque que la manufacture de 
Saint-Gohain, dirigée par les conseils de feu Clément 
Désormes, le célèbre professeur de chimie industrielle 
au Conservatoire des arts et nH~tieTS de PaTis, munit 
ses ateliers de machines iL dresser construites en An
gleterre par le mécanicien Hall de Dartford, d'après un 
système plus ou moins- analogue il. ceux dont il vient 
d'être parlé, mais qu'il me serait impossihle de préci
ser, grâce au mystère dont ce profitable monopole aima 
aujourd'hui encore il s'envelopper. 

Dans un projet on brevet en date de maT' ~8~6, 
III. Hoyau, lngéniellr mécanicien et gra.veur, plus par
ticulièrement connu pour·son ingéniouse petite machine 
11 ülbriql1er les agrafes en fer étamé, .'est proposé d'ob
tenir un dressage plus parfait des grandes glaces au 
moyen d'une machine dont l'idée principale, applicable 
mllrrm au dressage des surfaces métalliques ct iL la taille 
des verres d'optique de forme sphérique, conique ou 
cylindrique, consiste dans la rotation rapide d'un outil 
rodant quelconque, et, plus spécialement, d'un moellon 
ou disque frottant, mobile autour d'un axe emporté 
lui-même circulairement autour d'un axe parallèle ou 
convergent, fixe ou lié à un dernier systeme d'axes pa
reil, tandis que la pièce à raboter ou il. dresser, placée 
sur un chariol-support iL rotati011 cxcc:llriqne l'al' rnp-
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port au aystème précédent, pré~ente successivement 
t0l18 Bes points à l'action de l'outil. C'est, comme on 
voit, la généralisation du principe du tonr figuré ap
pliquée au dressage mathématique des plus grandes 
surfaces Bolides. 

Dans le cas spécialement réalisé par l'auteur, des 
glaces de miroir ou dalles de marbre brutes sont pla
cées Bnr nn disque circulaire horizontal en fonte, tour
Ulmt à l'extrémité supérieure d'un arbre conique ou 
support vertical il pivot fixe, tandis qua le moellon, 
pareillement horizontal, mais surmonte d'une trémie 
alimentaire d'eau et de sable, est animé, au-dessus de 
ce disque, d'un double mouvement rotatoiro, l'un au
tour d'un arbre vertical situé à J'extrémité extérieure 
d'un volet ou châssis trapézoide mobile sur charnières 
ou colliers, l'autre autour de l'arhre en fer vertical et 
fixe qui, servaut d'axe inébranlable è. ces colliers, est 
situé au-dessus et extérieurement par rapport au pla
teau-support de la pièce à dresser. L'arbre mobile du 
moellon-rodoir demeurant d'ailleurs à une distance in
variable de l'arbre excentrique et parallèle du vantail 
tonrnant, on conçoit comment il devient possible de 
co=uniquer simultauément à ce rodoir et au di8que
support, et celn pour toutes les positions arbitrairement 
données au vantail, le mouvement rotatoire continn, 
tiré de celui d'un arbre moteur vertical et ép;alemeut 
extérieur au disque-support, par le moyen de roues 
dentees horizontales, do poulies il courroies sans fin, 
partant de ces arbre~ respectifs. 

Toutefois, la di.positiou pnr laquelle l'arbre du ro
doir et son équipage sont susceptibles d'être élevés, 
soutenus, à differentes hauteurs Bu-dessns du disque
support, par le moyen d'nne romaine à contre-poids 
de décharge et d'un appareil 11 vis microm~trique en 
relation Bvec un cadran dont les divisions correspon
d~nt aux épaisseurs de la glace à dresser; cette dispo
sition, il faut le dire, présentait, quant iL la solidité, à 
1 .. précision des ajustements, de sérieuses difficultés ou 
imperfections aUXqUelle. devaient se joindre d'autres 
inconvénients relatifs il. la mobilité, à l'instabilité du 
plateau ou chariot-support. Ces inconvénients ex
pliquent la cause probable de l'abandoIl du sys
tème, malgré l'accueil qu'il a reçu en 483t) de notre 
Société d'encouragement; accueil fonde, sans doute, 
sur le mérite des idées théoriques de l'auteur et les ré
sultats de qnelques expériences [avorables, exécutées, 
les Unes sur des dalles granitiques destinées au péri_ 
stylo du Panthéon, les autres sur des pierres lithogra
phiques de grande dimension présentées par M. Che
valier 8 l'Exposition fran,aise de ~ 83~, enfin, les 
dernières sur divers morceaux de glaces de rebut, 
d'inégales épaisseurs, et qui, juxtaposées et scellées 
S11r la plate-forme ou table tournante de la machine, 
furent promptement redressées, dégrossies par le moel
lon-rodoir. 

Quant iL appliquer un mécanisme aussi compliqué, 
aussi lourd et aussi colossal en hanteur et en largeur 1 

au rabotage des grandes pièces de fonto et au douci 
des grandes ct fragiles glaces de miroir, cela devait 
oITrir plus d'un genre de difiicultés, qui n'ont pourtant 
pas empêché, si mcs informations sont exactes, le mé
canicien Ranvez d'en faire une application plus Oll 

moins étendue au dressage des glaces de Cirey 
[~feurtheJ. 

Ces difficultés expliquent, d'un autre côté, comment 
M. Carillion, l',mcien et très-estimable garde du génie 
à. la brigade topographique, devenu. après 1815, le 
collaboratenr des Dartigues et des Clément Desormes, 
1tuj ollrd'hui ingénieur constructeur très-distingllé il 
Paris, a été conduit, plusieurs années avant 18i8, à. 
composer, pour les manufactures de glaces, en France 
et ell Belgique, une machine a doucir qui réunit les 
avantages des anciennes planeuses iL raboter la fOlltu 
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de fer IL ceux des rodoirs ordinairement employés au 
dreësage des glaces; je veux dire des moellons tonr
nant sur eux-même. pendant la translation qu'ils 
éprouvent longitudinalement ou trausversalement à la 
pièce il dresser, dont les dimensionë, souvent portées 
il. trois m".tres de largeur snr 6 et 7 mètres de lon
gueur, devaient exclure toute idée de mettre en œuvre 
les planeuses anglaises à chariot porte-pièce, rectiligne 
et mobile, pour y substituer le système il table ou bauc 
fixe, d'après le principe déjà appliqué par MM. de 
Lamorinière et Mariotte, au dressage des longues 
tables de fonte employées au coulage même des gla
ces dans la manufacture de Saint-Gobain. Ce banc, 
en effet, est ici composé d'un lit horizontal de pierres 
de taille jointives, dressée3 Il lcur superficie avec 
tout le soin possible, au moyen de la machine e11e
même, pour y recevoir los glaces sur le côt6 uni, 
par lequel elles reposaient primitivement sur la sole 
plane de la table à couler, et être dégrossies ensuite 
parallèlement sur la faca opposée, venue du coulage, 
plissée, ondulée irrégulièrement, malgré l'espèce de 
laminage qu'elle a primitivemcut subi, sur cette même 
table, au moyen de lourds cylindres en fonte. 

Le banc en pierre dont il s'agit, porté sur des sup
ports à châssis-console. en fonte, reliés par des entre
toises pareilles, est entouré d'escarpements, de rigoles 
également en fonte, où le résidu de l'eau ct de la poudre 
usante va se renare ae toutes parts, en s'échappant de 
deS60UB du rodoir; ses longs côtP.B sont accompagnés 
extérieurement, et à une petite distance, de rails ou 
règles triangulaires placées debout et servant à guider, 
à soutenir dcs patins à coulisses que surmontent les 
flasques verticales en fonte et à entretoises solides de 
l'équipage -à chariot, mobile longitudinalement, qui 
porte il. la fois les rouages et le système, mobilo trans
·versalement, du rodoir horizontal à trémie alimentaire 
et auget oscillant, susceptible, au moyen d'une romuine 
ou bascule à contre-poids curseur, d'être maintenu 
dans une sorte d'équilibre il la hauieur minimum ré
clamée par l'épaisseur de la glace on l'avancement du 
rodage aux divers instants du travail de la machine; 
hauteur ré{l:lée d'ailleurs par le moyen de dentures et 
ne vis micrométriques à cadran qui permettent d'at
teindre jusqu'aux fractions de quinze centièmes de 
millimMre. D'autre part, à l'aide d'un "olide et ingé
nieux dispositif de support à plaque verticale et cou
lisses horizontales en fonte régnant dans tout l'inter
valle compris entre lesllasques de l'équipage il. chariot, 
le porte-rodoir lui-même, la roue d'angle qui en sur
monte l'arbre vertical, lenrs chaises ou porte-coussi
nets, ceux mêmes de la romaine ou bascule de décharge 
et du pignon engrené dans cette roue, dont le man
chan, la boîte glisse, à rainure et languette, le long 
dc l'arbre horizontal supérieur qui reçoit, spontanément 
ou automatiquement, le mouvement rotatoire du mé
canisme à embrayage de friction de la machine; tout 
cet eusernble, dis-je, reçoit dlune crémaillère horizon
tale Il fusea!lx et pignon oscillant, ~lli rappelle celle 
des presses à. calandres et d'imprimerie automatique, 
un mouvement parallèle transversal très-lent, dépen
dant dn mouvement translata ire même du chariot le 
long de sou ballc 11 coulisses, .,t s'étendant à l'inter
valle entiercompris entre l'un et l'aulre de ses flasques 
ou supports, c'est-à-dire de manière que le rodoir 
pnisse atteindre successivement, comme l'outil des 
planeuses ordinaires, toutes les parties ou bandes rec
tilignes parallèles clans lesquelles on peut concevoir la 
glace décomposée dans le sens de la longueur du banc. 

Quant au mécanisme qui imprime le mouvement à 
l'équipage et aux divers organ~s du chariot, il consiste 
dans un courant de lanières ou cordons sans fin passant 
sur uno pnirc de poulies verticales fix13s, l'une motrice, 
l'autre de renvoi, placées en dehors et aux deux extré-

POLISSAGE. 

mités du banc ou da la course du chariot, et venant 
embrasser, extérieurement et intérieurement, deux 
autres poulies verticales san' gorge, dont les nrbres 
horizontaux, montés sur cc chariot parallèlement à. se. 
entretoises et cheminant avec lui le long des rails ou 
du banc, impriment le mouvement rotatif, d'nn côté, 
au manchon d'embrayage de l'arbre moteur horizontal 
du rodoir, de l'autre, à nn équipage de roues dentées 
ou à. courroies motrices, dont les arbres, parall;'les aux 
préoédents, donnent le va-et-vient, soit intérieurèment 
il la crémaillère à chevilles du porte-rodoir glissant sur 
ses coulisses horizontales, Boit extérieurement aux 
flasques il. patins du chariot, par des roues d'anglc 'lui 
mettent en action de petits pignons Il. arbres verticaux 
engrenant le long de crémaillères dentées horizon
tales, fixees latéralement ou extérieurement aux cha
peaux des consoles de soutien du banc Il. droôser, et par 
lesquelles la marche, progressive ou rétrogrado, mai. 
très-lente, est imprimée au chariot, tandis que ses al
ternatives d'nller et de retour sont réglées par les bas
culements d'un auget Il. boule ro,tlante, que des cliquets 
à cames fixes ou IUGs, placés aux extrémités de sa 
conrRd, viennent alternativement pousser. 

Il serait nécessaire de compléter cctte rapide des
cription par celle de plusieurs autres ingénieuses dis
positions de détail qui, ne se rencontrant pas dans les 
anciennes planeul:les anglaises ou françail:lBS, offraient 
toutes rie très-grandes difficultés il vaincr~ dans ln 
nouvelle comhinaison des pièces; mais cette descrip
tion, tout imparfaite qu'elle soit, doit suffire, sans autre 
démonstration, pour convaincre que ce genre de ma
chines, d'une puissance et dlune précision très-remar
quables, a ntteint uno supériorité incontestable entre 
les mains habiles et savantes de 1If. Carillion, jugé 
digne de la médaille d'or à l'Exposition franyaise de 
~ 1\49, pour l'ensemble de ses travaux, et qui, succes
seur en quelque sorte de l'honorable M. Pihet, le vé
téran de nos grands constructeurs de machines, a rendu 
de particuliers services aux manufactures de glaces, en 
les dotant d'u tiles appareils pour le laminage, le trans
port, le retournement de ces glaces, sources, jusque
là, de tant de fatigues et de dangers pour les ouvriers. 

Quoique beaucoup d'établissements, en France ou il. 
l'étranger, soient tentés de n'accorder qu'un assez faihle 
intérêt ou mérite industriel il. des perfectionnements de 
cette espèce, parce qu'ils apportent, comme la ma
chine même ci-dessus, plutôt des moyens de sûret" et 
de précision mathématique qu'une forte et appréciable 
réduction de prix dans lcs travaux et les produits des 
manufactures; néanmoins on doit csperer que le senti
ment public et le goüt de plus en plus sévère et épuré 
des conSOlnmateurs ne tarderont paB à répandre, à con
Allcrer les belles et utiles conceptions mécaniques de 
l'ingénieur Carillion. 

Danë la machine à paEr les glaces que M. Carillion 
a mise à l'Exposition de ~ 8~5, le mOllvement de va-et
vient des polissoirs doit être donné par une machine il 
vapeur horizontale de la force de six chevaux; l'ampli
tude de ce mouvement doit être de 80 centimètres; la 
translation u.e la pierre a lieu au moyen d'une série 
d'engrcnages et ù'une crémaillère; la pierre est trans
portée de 5 millimètres pour deux mouvements de 
polissoirs. 

L'ouvrier qui conùuit la machine 8st complétemeut 
le mllitre do co mouvement; il pent rendre la pierre 
immobile, si cela est nécessaire, et faire mouvoir les 
polissoirs, soit il. droite, soit il. gauche, il. sa volouté. 

De temps en temps, c'est-à-dire environ toutes les 
quatre heures, il faut remettre les polissoirs en état, 
en les imprégnant de nouveau rouge (peroxyde de fer); 
il faut enlever les mains qui 1eB font mouvoir pOHl' les 
retirer, et ces mains reposent alors SUl" 1lU bupport qui 
les empêchc ùe toncher Ida glace, 
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Le mouvement du moteur est transmis aux polissoirs 
par l'intermédiaire de leviers assez longs pour que les 
onvriers qui servent cette machine puissent passer sous 
les bielles qui les font mouvoir, et ces leviers sont fixés 
eur la plaque de fondation. Ce système n'est pas cdui 
adopté ordinairement: dsns la plupart des machines à 
polir, les leviers sont fixés au plafond du local dand 
lequel elles fonctionnent, ce qui oblige II. construire 
nn bàtiment spécial, très-élevé et très-solide, et comme 
ce bâtiment doit être large, il y a nécessairement sous 
le toit nn espace qu'il serait convenable d'occuper, mais 
qui est inhabitable à cause du mouvement que lui don· 
nent ces leviers, 

Cet inconvénient n'est pas le seul. Le tremblement 
donné au plafond détennine sur la glace la chute de 
corps étrangers qui, s'ils sont durs, la rayent, et, 
pour enlever ces rayures, on r"it toujours des bassins, 
ce qui detrnit la régularite de la réflexion, qualité trt>s
précieuse d'une glace. 

Ces inconvénients ont provoqué la nouvelle dispo
sition donnée au .. "<: leviers. 

Les pierres ont 2 m ,65 de côté, et sont carrées; sur 
ces pierres on scelle des glaces de dimen.ions diverses 
et assorties pour couvrir toute la surface, qui est de 
7 mètres carréR; tontes ces glaces ainsi reunieB sur unD 
pierre se nomment une levée. 

Pour sceller ces glaces, il y a un appareil spécial 
qui oblige toutes les glaces d'une levée à être sur le 
même plan, du .côté où le. polissoirs doivent frotter. 

Sur une levée on place 8 polissoir • .1011 bles; la sur
face d'un polissoir double est de Om, ~ 080; la surface 
des 8 polissoirs est donc de 8 X O,~ 080 = Om,8640. 

Le poids d'nn polissoir double est de 24 kilof(rllm. 
me., donc le poids des 8 = ;,l.i X 8 = ~ 92 kilogram
mes. 11 y a donc sur chaque mètre carre ÙB la levee 
tme surface de polissoirs de Om,~:!34, dont le poids est 
de 27',4. 

La machine qui fait mouyoir ces polissoirs donne 
4ll coups de piston par minute, et la course du p;"ton 
est de 80 centimètres, donc le chemin parcouru est d~ 
40 X 80 = 3200 centimètres, et par seconde .16 
:\:~n === 53,3. 

Les polissoirs font le meme chemin. 
I! raut pour polir une levée 28 heures, donc il faut 

pour polir ~ mètre carré T = 4 heures. N ru. voyons 
donc que pour polir ~ mHre carre de glace il faut. une 
surfllce de polissoilè de 0=, ~ 2, chargée d'un poids de 
27 kilogrammes, et se promenant 4 heures, avec une 
~itcsse de 53 centimètres par seconde; et, comme l~ 
machine est double, " heures suffisent pour polir une 
glace de ~ mètre carré des deux côtés. 

POMPE CENTRIFUGE. La pompe d'Appold a été 
vue avec grand intérêt aux dernieres expositions, il 
cause de sa grande puissance sous un petit volume, 
ce qui s'explique facilement par la grande vitesse que 
l'on donne à l'opérateur. Celui-ci est nne espèce de 
turbine ou mieux un ventilateur à aubes courùes, tout 
Il fait semblable il celui propooé par M. Combel!. L'Oùli
quité des palettes et la force centrifuge repoussent yers 
la circonférence l'eau que la roue contient, et il en ré
sulte une diminution de pres3ion vers l'axe d'autant 
plus grande que la roue marche plus vite, et l'eau du 
rcservoir inférieur tend a s'élever ùans la roue. Celle
ci refoule l'eau qn'elle expulse dans un tuyau d'ascen
sion, ou elle s'élève è. une hauteur d'autant plus grando 
que la vitesse du mouvement est plus considérable. 

On voit, par cette simple description, que cette ma
chine, representée en coupe fig. 3688, peut fonctionner 
comme pompe aspiranto et foulante, et que la hauteur 
d'a~pirn.tion, ainsi que celle de refoulement et la qnan
tité d'cau élevée dépendent directement de la vitesse 
imprimee Il. la rOlle 11 aubes. 

POMPE CL~TRIFUGE. U7 

III. forme des aubes de la roue et celle de eon enVe
loppe exercent une grande influence sur lteffet utile de 
cette machine. L'eau qui y circule y est, en effet, ani
mee de deux mouvements: l'un de transport général, 
qni lui est imprim~ par la roue, qni l'emporte aveo 
ello, et l'autre de circulation sur les auhes. Il importe 
qu'a la sortie de la roue la vitesse qui résulte de ces 
deux mouvements soit la plus faible possible pour évi
ter la: perte de force vive qui en résulterait. 

SOU8 ce rapport, l'usage des aubes courbes adoptées 
par 1\1. G. Appold est évidemment préférahle à celui 
des aubes planes. Seules elles peuvent pennettre à la 
partie des palettes vGisine de la circonférence eJ<térieure 
de ne pas faire tourbillonner inutilement l'eau, mais 
de la faire progresser utilement. 

Enfin il est facile de comprendre que, ponr utiliser 
toute la pression que la force centrifuge développe IJ. 
la circonférence de la roue, il convient de laisser eelle
ci Il. peu près libre sur tout son pourtour, €n donnant 
au tuyau d'ascension une aseez graude dimension pour 
que la vitesse de transport y soit faible. 

Voici les chiffres d'essais faits lors de l'exposition de 
Lon,lres ponr R pprecier le méri to de ces pom pc.; da 
plus, afin de mettre plus clairement en évidence l'in
fluence de la forme lies aunes et ["avantage dos aubes 
courbes sur les a.ubes planes 1 on a successivement 
placé dllns la machine de M. A ppold sa roue ordinaire 
à a.ubes courbes, une roue de même dimension, a. au
bes planes inclinées à 45° sur le rayon, et nne roua 
semblable à aubes planes dirigées dans le sens du 
rayon. 

1 

J o • .:! i " -ll ~ ~ " ". l = ~ 
~ ;-~ ~ ~ ~ o 0 ~ ~ ~ 1 = ~~~ Z·:1 ~ 

0 a 0 

" . E -~ ." ~ ~ 
-;; 

~ ln .:! = 
o ~ ;,-

~ "': ~ 5 â 01 s = 5 
~ = ;, ... , = a . 

~ = ~ "E :il 
, 

"0 . ~ ~ :i: e 
;0- ... .. ~ -- --- --- --- -~- ---

pompe de ...... ppold, ..... 0 ••• aube. et'J" .. bt! •. 

4 l5ii:o 2,590 ,H3)0 7~7~fio 0,588 8281'1 
'1 ~2i,() 2,745 340,()() 5'W,()() 0,ti48 718 
:; 87,9 5,690 500,00 771,00 0,749 792 
4 97,2 5,69() 552,00 807,80 0,1>85 792 Il 
5 93,5 5,897 5;;1,00 810,00 0,680 788 
6 94,6 5,R97 iîiî8,OO 859,00 0,050 800 
7 32,73 7,9702lil,OO 697,00 0,375 sn 

~mp. ~~ '~~ Jl:~~~~ aY~~4~~.O au~: 'p~:.:'::.~;n~~~~ Il 
-laD _10" le ... ;r ••• 

4 1 42,40 \5,480 \231,00 1583 ,00 \ 0,398\694 
5 55,81 5,480 30li,00 698,00 0,43~ 690 

rompe df'J Mo Appuld, ..... c de. aobe. plan.e. dlrll;'è •• da .... 
le .~ •• .III ".,.OD. 

~ 1 3iî,87\5,480 \'97,00 181 0,001°, 2,i3 j no 
'2 27,90 5,480 153,00 660,00 0,232 624 

PomJWI d ... owya", ... aab.,. plane. diriK'ée. daD. 1., • .,11. 

1 

~ \22,~ïT;7e'l~ ~G4d\e4~~;'~'li;'~90 1 675 
2 21,2 14,47 89,46 4611,50 0,190 608 

~========~================~========'-. 
En examiDant les résultats contenus dans ce. t.t-' 

bleaux, on voit que la pompe centrifuge Il, aubes /loûr
bOB de M. Appold ùonne un rendement très-sat',fai
Bant, puisqu'il s'élèvo, pour cette machine, Il 0,65 et 
même 0,68 du travail moteur dépensé, tandis que les 
pompes do ce gonre è. aubes planes dirigéeB dans 10 
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sens nIt rl\yon n'ont donnll qu'nn efTet utile ae 0,23 
du travail mMeur, et encore moins quand elles étaient 

m 

3GSS. 

nccompuW1ées (l'un canal étroit rlans le'lud l'eau (\tait 
ohligée de circuler. 

En effet, si les l'alcttes sont droites, comme dans 
les figures B, C (fig. 3689), l'eau conserve nécessai-

.3689. 

rement une vitesse dans le sens du rayon, qu.and elle 
quitte la rone, tandis que c'es.t la vitesse suivant lu tan
gente àla circonférence qui est seule utile ; par suite, on 
communique è. reau une force vive plus grande que celle 
qui était indispensable, et l'on consomme un travail mo. 
teur trop considérable. Si, au contraire, les palettes sont 
courbées en arrière con1me en A, pa:! rapport au lllQUvn· 

ment de l'axe, de manière que la bord ait à peu près 
la direction_de la tan~ente à la. circonference, la direc
tion du mouvement do l'cau la long de :a palette se 
trouve alors Jo. même que celle d'entralnement, et il 

"l, n'y a pas de force vive 'inutile, si les vitesses de ces 
roou,,"ements sont égales. 

Il résulte de ceS eXllériences que la mac1line exposée 
par M. A ppold est s1l6ceptible do Tendre de bons ser
vices pom l'élévation des eaUl> il. des hauteurs qui ne 
dépassent pnB 6 mètres, et comme, dnns le cas al! 
ene serait inlmergée dans les eaux inférieures., elle 

PORTE-AMARRES. 

n'aurait besoin d'll11cune "oupapc, elle pourrait êtra 
avantageusement employée à des épuisements d'eu,ux 
troubles ou il des jeux d'eau artificiels. Mais il faut 
remarquer qu'elle doit mrrrchcr à de grandes vitesses, 
qu'elle exige un mécanisme convenable pour les lui 
communiquer, et un moteur en rapport avec leB elfets 
il. pranuire, tel, par exemple, qu'une machine il. vUJleur 
locomobile. 

Quant il. l'a(lmission ile l'eau d"ns la rone, il fallt 
que l'cau passe directement du tuyau d'aspiration dans 
lB. roue, 'Oans l'intervention d'aucun réservoir dans Ie
quel la force vive du courant, communiquée par l'acte 
de l'elever par ce tuyau, puisse être détruite, et ce 
n'est que par le centre qu'elle peut arriver pour f[Ue 

rien ne gêne l'arrivée de ce courant. Il semble qu'on 
poulTait employer aes canaux convenablen1ent traces 
pour diviser l'eau, et faciliter son entrée entre les pa· 
lettes, imiter, en un mot, la disposition employée pour 
les turbines. 

il est clair que l'action de la force centrifuge pour 
accro'Îtrc continucllement ]a vitesse de l'eau f;ur les 
palettes, Ho mesure qu'elles s'éloignent du centre, ne 
peut produire son effet SUT toutes les particules d'cau 
d~nne même section, qu'autant que les sections vont 
en diminuant. S'il n'en est pat3 ainsi, quelques parti
cules d'cau dans chaque ~cction sont continuellement 
retardées, et un certaln tra\-all est consomme en re
mous, pendant que le courant ne peut que souITrir 
de ce trouble destructeur de force vive. Cette diminu
tion de section des canaux pourrait sans doute être 
obtenue en donnant aux deux côtés de la rone la: forme 
de disques coniques; moyen employé dans le ventila
teur do III. Lloyd. 

La communication du mouvement à l'axe place dans 
le réservoir dans lequel la roue tourne peut être dis
posée de plusieurs manièros, mais autant que possible 
au.dessus de la roue. A cet effet, 11'1. Appold fixe la 
rone sur un axe qui traverse les deux côtés du réser
'Voir. 

La ,itesse de la roue doit être en raison de la hau
teur à laquelle l'eau doit ~tre élevée. A une certaine 
limite, cette hanteur cst impossible; mais bien avant, 
rusage de la pompe cesse d'être avantageux. 

En gcnéral, la vitesse en pieds anglais pal" minute" 
la. circonference est donnee par la formule 

550 + [550 v'hantem il l'aqnclle l'eau doit Hrc elevet~ elL pieds. 

M. Appola annonce, " dos hauteurs convenables, un 
rendement de 70 p. 100; il a pu élever jusqu'à 2,000 
ott 3,000 gallom ('10 11. 1'2 mille litres) par minute avec 
U11C seule pompe aux travaux de Douvres. 
POl~TE-AMARRES. Les sinistres les plus fréquents 

à la mer ont lien près des côtes, lorsqu'une fausse di
rection fait faire trop tard les manœuvres qui eussent 
pu faire éviter un écueil, on qu'une tempête pousse un 
navire avec une puissance très-granùe, danger auquel 
il ne dispose que de ses voiles lorsqu'il n'a, pour ainsi 
dir8, rie.n a opposer. Dans ces circonstance:;, le salllt 
de l'équipage dépend de la possibilité d'attacher à la 
côte un câhle partant du navire, qui permet d'assurer 
les communications, d'établir un va-et-vient. Com
ment pan'cnir à co résultat, lorsque la mer est si grosso 
qu'un canot est immédiatement-retourne, que Je meil
leur nageur ne peut se tenir sur les vagues? L'indus
trie humaine est-elle impuissante au point do laissnr 
toujours perir près de la côte des navires auxquels on 
ne peut portcl" secours? 

Toute la question, n",ons-nons dit, consiste à porter, 
soit du navire à la cGte t soit invC1'senlent, l'extrenllte 
d'un conlage, à une distance de quelques centaines de 
mètres. L'idée qui se présentait naturellement à l'cs .. 
pl'Ït, surtout pour les nllvires do guerre, c'était de lan
cer il l'airle 'j'un canon nn projectile pesant attaché il 
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l'extl'cmit<\ d'uu corda~e. Propose pillsienrs fois, cc 
système fut, en AngJeterre, l'objet de nombreuses ex
ptiriences d'l rapitaine Manby. Le projectile etait un 
boulet armé d'un grappin; la corde était hwee sur le 
sol en rond ou en zigz:lg' daDs une Cfti~8e. Il egt bien 
clair que ce sy.teme rencontre un obstacle très-grand 
dnns l'inertie de la corde, qui doit se rompre pour peu 
que la vitesse <lu boulet, qui doit lui être communiquée 
lrnmediatemcnt, est considrrnhIe. D'un ontre côté, si 
cette vitesse est faillIe, elle est amortie presque anssitôt 
pnr la communication de mou l'oment il. la cùrde et la 
résistance de L'alr. Aussi, nHllg-ré quelqueii succès dans 
le. expériences, le sy.tème Monby était olIblié quand 
M. Ddvigne, l'ingénieu" inventeur de la carabine Del
"igue, fit connaître son porte. -aman"es ùont nous enl
prunterous la description au Rapport du jury de 1l\iJ5. 
11 se compose d'une enveloppe tres-Iéf(ère et de la corde 
servant il. établir le va-et-vient, laquelle, ronlée en bo
bine dans cette enveloppe, constitue le projectile et lui 
donne, à. cause de ~a forme allongée, un poids supérieur 
11 celni d'une bombe ou d'un ohu. de même diamètre. 
Ce projectile se lance avec toute pièce J'artillerie dont 
on ,lispose. On le fait d'un calihre en rapport avec celui 
de la pièce que l'on veut employer; il oe lance comme 
les projectiles ordinaires, en fixant senlement près de 
la pièce l'extrémité cie la corde, qui se dévide rie la 
ho bine renferméo dans l'enveloppe pendant sa course. 

Al1ssi~ dans !:on mouvement de tran!::olation, ce pro
jectile n'éprouve-t-il, au lieu de la grande résiEtance 
due il. l'entralnemellt de la corde, qlIe celle qui rc,nlte 
du rlévideruent intérieur, ll"istance qui est presque 
nulle .. 

En outre, à mesure que diminue la force d'impul
.:on qui lu.i a éte communiquée par l'explosion de la 
-charge de poudre, la corde se dévide, et diminue gra
ollcllcrncnt le poids <lu pro.iectile, jusqu'à cc 'lue, com
pIétement .. idé, il 11e re.l& rlus que l'enveloppe, qui, 
luite de bois et f"nnée à 8a partie supérienre par un 
fort bouchon eu lie~l;!, flotte et fonnft une petite bouée 
quo l'on peut flLCilement Eaisir, et qui, si elle tombe 
sur terre ou sur nn navire, ne peut occasionner aucun 
accident, a cause de sa l(\gèret~. 

Quant au" applications, elles sont aussi simples que 
nombreuses; car, en outre (lu ea8 de naufrage, le porte
amarres Delvigne peut simplifier des mallŒUyreS lon
gues et souvent dlfficiles, soit pour trall~wettre des 
depêches entre deux: naVit'B5, IOl"tiqne la mer est f!Tosse 
et qu'il devient dangereux ue hasarder une embarca
tion, soit pour prendre nne remorque, soit pour porter 
seCQllrs à. un homme tombé àla mer, en envoyant dans 
sa direction ce projectile flottant, qui peut le soutenir 
et lui donner une n.miU"re pour le faire ramener à. bord. 

En outre de ces avantages, le prix. ùe revient du 
porte-amarres est très-minime, et sa con:::.truction assez 
facile pour permettre de l'employer et de le confection· 
ner partout. 

C'eôt 1" .urtout son avantage, et M. Delvigne a 
ainsi rendu un senilCO éminent à la navigation. Nous 
ne nous dissimulons pas cependant, d'une part, que la 
corde lancée par son nppareil est très-mince: elle est 
de 7 à. B millimètres de diamètre; ct en second lieu, 
que la bobine qui sert de projectile ne peut rester fixée 
sur le sol, là où elle tombe. Il faut quelqu'un pour la 
suitür. En outre, la corde qu'elle 8 entraînée, qni est 
très-faible, ne peut servir que pour am€:",ner à. terre une 
autre corde plus forte, de~tmée à. ùevenir le va-et.-vient 
qui doit sauver les rlanfragcs. 

rn autre système de porte-amarres figurait aussi à. 
J'Exposition, celui de M. Tremblay, capitnine d'art:1-
lerie cie marine. Son appareil est plus puissant que 
celui de M. Delvig11B, Il con.iste en un grappin en 
fer, dont 1", verge est enveloppee d'un bourrelet eu 
bois, et il. l'organeau duquel est fixée une chaîne de 
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quelques mètres, au bout de laquelle .'nttaclle ln 
corde, qui est }'aumrre que l'on veut lancer. Cette 
corde est roulé~ dans une caisse, d'olI elle Be dévide iL 
l'appel du grappin projectile, C'est une flLsne de guerre 
qui lance ce grappin; les premiers BBRais ont été faits 
avec une fusée de 9 centimètres, de la marine; les 
derniers, avec Ulla fusée de 1 ~ centimètres, de ln 
guerre. 

Une série d'expériences li démontré que le grappin 
atteignait des distances de 3 à 400 mètres; c'est une 
dismnce égnle li cclle qu'atteint le projectile de M. Del
vigne. ~Iais, contrairement au système de ce dernier, 
la corde que lance M. Tremblay n'a pas moins de 
,13 millimètres de diamètre; elle peut donc servir 
elle-même tout d'abord de va-et-vicnt, et en outre le 
grappin qui l'entralne se 6xe dans le sol où il wmbe, 
et on peut exercer sur lui tout l'effort nécessaire DU 

sauvetage que l'on veut operer. 
L'appareil Tremblay est incontestablement plus 

puissant et pIns eilicuce 'lue l'appareil Delvigne; mai. 
le. nécessité de l'emploi d'une fusée de ~uerre fait qu'il 
n'est il. la portée que des biltiment. de l'État, et à. te1'1'o 
dans des sta.tions d'une certaine irnportan(!8, par con
séq lIent d'un mage restreint. 

Il e,t arrivé que duns nne expérience faite par 
~. Tremblay, en présence de l'Empereur, la cord" 
.'c,t rompne. On ne doit pas en inférer l'inefficacité do 
l'in,trurnent. On connalt en kilogrammes la force de 
projection de chllque fusée, on pellt régler 1 .. force de 
la corele en proportion. C'est une sorte de dosage que 
M. Tremblay sait faire aujourd'hui. Il n'est plus il. 
crain,lre que la corde casse. 

Quoi qu'il en soit, l\LV!. Delvip;ne et Tremblay ont 
inventé des Rppareils qui ne manquent pas de valeur 
pratique. 11 faut e~péTer que le8 navires, aussi bien que 
des stations à terre, ne tarderont pas à être pourvus de 
l'un ou de l'autre. Nous auruns IIlUiu8 souvent la dou
leur d'appren<1re que des hommes ont polri en vue de 
terre, quelquefois presque il. loucher la terre, faute 
d'avoit pu erablir un va-ct-vient entro leur navire prêt 
à somhrer et le rivage. 

Voici donc deux moyens de résoudre le problème, 
l'un qui consiste à supprimer l'inertie de la. corde, en 
en raisant le projectile même et par suite le déroulant 
pendant le mouvement; l'autre faisant naître sucees· 
oiVCTuent la force IIlOtrice qui t'IltTsîne la corde. L'un 
et l'autre ont surmonté la difficulté capitale de l'em
ploi de la pondre à canon pour envoyer une corde il 
terre; la précision du tir n'est pas trns-grande, mais 
lor5qu'j! s'agit de viser a.u rivage, cela n'a qu'une mé
diocre Împortanc&. 

Le sy.tème Tremblay, dispose de telle sorte que le 
navire t:!Il danger puisse S6 suffire, qui peut le mieux 
obtenir dos portées étendues (celle" des experie.nces du 
Champ de Mill'. n'ont pas dépas.é 400 mèlres) en em
ployant ,le5 fLlsées de fort ca.libre, en nombre suffisant 
pl. Tremblay en emploie souvent trois), nous parait 
eurtoutappelé à rendre de veritables Bervices, si on peut 
l'établiraun prix peu éle,'éet de manière qu'ilse trouvo 
en état an moment du dangrr. En évitant le cercle vi
cieux de ne pouvoir lancer à. grande distance une grosse 
corde par une explo.i~n instantanée, parce que le poids 
et l'inertie crOlssant, la puissance instantanément dé
veloppee fait rom pre la corde; en faisant développer 
successivement le travail, il R fait faire un grand pRS 

il. la question; et il r,mt espérer que l'on verra prochai
nement passer dans la pratique ce moyen de diminuer 
les malheurs 'lu'entrajnent les échouages près des 
côtes . 

. POTERIES. N'ons avons déjà fait eonnaltre, Il l'ar
ticle l'OTEIUE de la 2' édition de ce DictirmnairB 1 leS 
différents procédé. li l'aide rlesqnels l'homme trans
forme deij terres ou limons .saDS vale.ur, en ustensile! 
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de prem ière nécessjté, en matériR.ux d'une très-granùe 
importance illdustrielle, puisqu'ils sont les Ruxiliu.ircs 
iudifipensables de plu~ieurL!t grandes fahricRtions! cn 
objets d'un prix souvent considérable par suite du con
cours de l'art le plus pur et le plus élevé. Noa. cher
cberons, sans revenir sur ce qui reste vrai, même ùans 
cette période de progrès, à. préciser les divers points 
qui font de la fabrication de. poteries un art complet, 
lln corps de doctrine 1 à présenter aussi suC"cinctement 
qne possible la théorie des diverses opérations qui par 
leur réunion composent l'ensemble de. connaissances 
qu'on nomme aujourd'hui l'art céramique. Quelques 
cOll!-3idérations générales nous mettront à nlême de 
comprennre l'avenir de l'une des plus anciennes indus
trie. auxquelles l'homme ait demandé sur terre, tout à. 
la fois, le bien être matériel ct toutes les jouissances in
tellectuelles. 

Les produits céramiques, en effet, considérés dans 
leurs applications les plllS étendues, ne doivent-ils pas 
"être clU!:)S8l:i an rang des plus variés et des plus impor
tants? Des rapprochements historiques· d'une puis santo 
valeur ne les rattachent-ils pas à l'histoire des peu
ples, Il celle des diverses phases de la civilisation, à 
celle enfin du progrès des arts? Leur emploi fréquent 
dal1s les usages de la vie, soit comme objet d'ornemen
tation, lioit eommc ustensile de ménage, n'en rend
elle pa. la production d'un intérêt général? Enfin 
presque toules les industries n'ont-elles pas avec les 
arts céramiques des rapports plus ou moins directs? 
ignore ... t-onque, par une réciprocité bien naturelle, l'art 
céramique Be developpe et prospère à Bon tour SOus 
l'influence des progrè.s rcalisB::; par le mécanicien, le 
chimiste, le physicien? 

C'est grâce à la mécanique, li la chimie, à la phy
sique. que le potier de terre réalise les conditions es
sentielles de fabrication r,lpide, économique etrégulièro 
qui peuvent lui assurer un bénéfice considérahle j c'est. 
par l'application des heaux-arts 11 l'induotrie qu'il oh
tient des formes commodes, clégnntes, ct bien appro
priées aux usages que le consommateur, de plus en 
plus rumcile, recherche ct réclame. 

§ I. DES POTERIES 

Considérées dans leur passé, leur présent et leu,.- avenir. 

Placées snr les hords des grands fleuves, les p"e
mières sociétés trouvaient dans les limons dp.posés par 
les eaux une matière ductile, facile à travailler, pre
nant ct conservant Bans peine une fm'me convcnnble 
pour contenir les grains, et acquérant assez de solidité 
ponr pouvoir être transportée sans rupture .. quelque 
distance du lieu de production. A cette première pé
riode appartiennent des poteries déjà remarquables 
par la forme et l'ornementation, poteries <lchappées 
pour la plupart .. la destruction par une destination, 
,le n'ose dire religîeuse, qui les faÎsait enfouir avec la 
dépouille de ceux qui les avaient possMées. 

Un premier progrès fnt réalisé lorsqu'on découvrit 
qu'en soumettant les vases de terre à l'action d 'une 
chaleur intense, on leu!' enlevait, avec lenr fragiliM, 
l'inconvénient de se délayer dans l'eau; il faut rap
porter à cetto seconde époque toute la plastique des 
ancie.ns. et les poteries attribuees Il l'art italo-grec ou 
J'ornaIn. 

Mais les va&Cs qui ne sont pas cuits à des tempé
ratures très-élevées, ou qui n'ont pas reçu d'une com
position particul~re la propriété d'être imperméahles, 
restent poreux et absorbants; nn grand ct nouveau 
progrès a donc été réalisé le jour où l'on a su recou
",ir les terres pOTeuses d'une couche vitreuse imper
méable. c'est-il-dire d'une glaçure; c'est alors et seule
ment alors, que les poteries ont présenté les deu" 
(jléments des poteries modernes, le corps du vaso ou 

l'OTErm:s. 

1" p:lte, et la glaçure, c'est-Ct··dire le vernis, l'émail olt 
la couverte. 

Les premieres glaçures qui fnrell! employées pa
raissent avoir été les glaçures siEco-alcalines; le vernis 
de plomb Ile fnt découvert que longtCIIlps Bprès, mais 
il prit a10rs le caractèr~ d'une véritable fabrication! on 
le fuit remonter, en dehors des specimens exception
nelô qu'on peut citer) à l'année 1 i~~. Cette découverte 
est attribuée par les historiens à la ville de Scheles
tadt j mais Passeri réclame en faveur de Pesaro, [abri .. 
quo do Toscane, l'application du vernis plomhifère, 
d'abord sur pât~, en J'année 1100, et deux siècles plus 
taru snr engobe, en ~ 300. Depuis ceE époques, le vernis 
plomùellx fl'est enraciné dans les usagef! des classes 
peu fortunées, coutrairemel1t aux sages principes de 
l'hygiène; il rés/stera malheureusement longtemps 
encore aux tentatives faites pOUY le relnplacer. 

On ne cOllnaissait alors que dC3 argiles d01lnant an 
feu des pâtes plus ou moins colorées; les vernis plom
beux, transparents e.t minceSi, étaient inpapahles de 
dissimuler la couleur de la terre; l'introduction d" 
l'oxyde d'étain dans la gla~ure la rendit blanche, opa
que, et donIla tonte facjjité pour cacher, 1:)0118 une 
conche plus on moins ~palsse d'un vcritalllc ~maill le 
ton plus ou moins rougeâtre de l'argile cuite : la 
faïence émaillée, nec chez les Arabes et les. Maures 
d'Espagne, ptut-être c11CZ les Persans, ~e répandit en 
Italie, qll'elle illUl:.tra pendant les quinzième et seiziè
Dle siècles. A peu pri~R à ln Dlême époque, Ja faÏr.n-ce 
émaillée. s'étf'ndait en Allt;ID::tgne à Nuremberg, {jl.li 

devint célèbre; en FranQ.O, un homme estime de tous, 
Bernarcl Palissy, créait par les BenIes ressourC'G~ de 
son génie des poteries énlaillées alUn genre tout nou
"eau, et des faïcnccfi hien voisineE par leurs qualitC6 
ùes véritables terres de pipe. 

Lorsque les porcelaines de la Chine et du J .. pon, 
fabriquées dans ces contrées depuis bien des RièclC:'s, 
furE:"nt importées en Europe, d'ahord par les Portugais, 
puis par les Hollandais, l'indnstrie des produits d'art 
en reçut une vive atteinte. A mef,ure que les porce
laines devena:ient plus communes et mojns chèn~s, la 
faïence abandon nec par les riches ne trouva pins que 
des consommateurs ou trop pauvres ou trop inddfercnts 
pour que la fabrication pût se lliaintellir à. la hauteur 
qu'elle avait atteinte pendant le Rcizif~me siècle. Hien 
déchue maintenant de son ancienne splendeur, elle 
Illtte a peine !luj ourd'hui contre les f,ùence" fines qui 
lui retirent la consommation populaire, comme les 
porcelaines autrefois l'ont dépouillée de sa clientèle 
opulente; on peut prédire sa ruine complète avant la fin 
du siècle. La supériorité, comme -poterie d'usage et de 
luxe, des porcelaines de la Chine et dll Japon ne fut 
pas la f\cnlc cause de l'abaissement dans lequel tomba 
la faïence émaillée; l'émulation qu7 excita la. vue de 
ces admirables produits de l'Orier,t conduisit a la 
décon\~erte des deux porcelaines, l'une dure, rautr6 
tendre. C'est en Saxe que Boëtger oh tint pour la pre
mière fois en Europc de la véritable porcelaine dure. 
Cette découverte se répandit de 009 à 065 dans dif
fërentes contréc. de l'Europe, malgré. tous les efforts 
de l'Electeur de Saxe pour en con5erver le monopole. 

Plusieurs années avant qu'on découvrit en Saxe le 
kaolin et le secret de la fabrication de la porcelaine 
dure, on fabriquait une poterie très-remarquable à la
quelle Silvres doit en grande partie sa première célé
brité. La fab)'ication de ces deux poteries a certaine
ment été cause de l'abandon dans lequel sont tombées 
les faïence" émaillées. 

Pendant 'lue le continent s'occupait de la fabrication 
de la porcelaine dure, l'Angleterre perfectionnait celle 
de la terre de pipe. L'introduction vers 17~D par Ast
hury du silex broyé dans le. pâtes l'armées autrefois 
uniquement d'argile plastique, puis ICR travaux do 
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Wedgwood, avaient amené ven la fin du di""huitiè,mc 
siècle les poteris" lIuglaises 11. un degré de perfectioll 
fort !lvllllcé. Wedg",ood creait encore, vers la même 
époque, ses grès fins !lUX formes imitées de l'antique, 
aux sculptures pleines d'élégance et de délic .. tesse 
dans l'exéeutioll. La fabrication de la porcelaine, do 
wu côté, réalisait de nouveaux progrès; on déconvrait 
les kaolins et les !",gmatitcs altér!,cs de Cornwall. Les 
grandes guerres de la Révolution n'avaient pas arrêté 
l'essor industriel du Royaume-Uni; celles du premier 
Empire n'avaient pu gêner le développement de ses 
ateliers, ni ralentir ses exportations. Maltresse de. 
mers, l'Angleterre avait vn ses débouchés s'accroltr~ 
de tous ceux qu'elle avait enlevés au commerce des na
tions rivale&. 

A la paix générale dB 1816, l'Angleterre possédait 
uns fabrication très-développée de ces terres de pipo 
perfectionnées que nous nommons cailloutage, de gz"ès 
cerame, do porcelaine tendro. En variant la compo
sition des pâtes et des ventis, Vl edgwooc.l et Bes imita
teurs avaient créé plusieurs sortes de poterieo gém\ra.
lement d'un bon u;;age, et bien supérieures par l'aspect 
ail la solidité aux terres de pipe et aux faïene"s érnail
lees, c'est-à-dire à glaçures stRllniîel'es, qu'on fabriquait 
alors sur le continent. La bonne fahrication de ces 
proùuits et lelLr forme commode leur auraient conquis 
tons lBS marchés de l'Europe, si les gouvernementô 
n'avaient cru devoir protéger les industries similaires 
par des tarifs de douane très-élevés, ou même main
tenu, comme en France, une prohibition complète dcs 
produits anglais. La loi du 15 mars 1791, autorisant 
l'importation en France de la poterie commnne et de 
la porcelaine, avait été rapportée par le décret du ,1" 
mars ~ '793., qui intC'rdisait toute relation cOlnmercialo 
avec les nations coalisees contre la France, et rangeait 
les poteries des deux dernière3 espèces parmi celles 
dont le commerce était expressément defendu. La loi 
du 10 brumaire an V confirma cettB prohibition, et si 
les lois de douane po,térieures n'ont pas motlitié cet 
état de choses, elles ont change tacitement dn moins 
cette mesure de guerre en un moyen de protection. 

Si l'Exposition universelle de Londres avait eu lieu 
trente Rns plus tôt, elle aurait permis de constater 
cert(J.inement en faveur de l'Angleterre, on depit ùes 
efforti; de tontes les autres nations, une immense supé
riorilé dans la fabrication des poteries à l'usap;e des 
classes moyennes j mais l'exemple donne chez nos 
voisins et l'expérience qu'ils avaient acquise n'ont pa.s 
eté Mans porter lenr fruit, surtout chez nous, ct le~ 
progrès que l'art céramique .. faits en France depuis le 
commencement dece si~,cle Bont de la plus granùe im
portance. Bien plu3, la fabrication nes cailloutages se
rait capable, au point de vue de la qualité, de lutter 
aujourd'bui contre ces produits similaires anglais, si 
des considérations d'un tout autre ordre, la questiou 
économique, qui domine d",si haut ce sujet, n'engageait 
:mcore il présent à n'adilièttre qu'avec la plus grande 
réserve, en conCurrence sur nos marche~ avp.c les pro
-duits français, les productions des fabriquos étrang~r6s. 

Les expositions de Londres et de Paris ont mis en 
pré6eHce rindustrie céranlique allglaise et celle de 
toute l'Europe manufacturièro j on a. pu co.nstater, clan-s 
ces deux circonstances, combien est générale, supé
rieure et variée la céramique moderne; l'enscrnhle de 
toutes ces fabrications, qui forment un faiscoau ùes 
plus complets et des plus instructifs, met en,lumière 
les causes de ces ame.liorations, évidemment liéc5 avec 
le développelnent et 1" diffusion des licieuces qui prê
tent ou des· matéria.ux ou lenr concour~ efficace aux 
arts eeramiqlles. L'ExpŒitiou de Londres n'a guère 
pr<'eédé que de cinq ann,'cs celle de Paris, et personne 
n'a manqué d'observer l'amelioration générale que le~ 
produits anglai8, RU point de v\\o de l~ furmG, ,loiyen! il 

pon:lm;s. 4tl! 

la vue des produits sortis de la mnnufacture de ~èvre" 
A pelne hors du Palais de l'industrie, la fabricution 
de Limoges, comprenant qu'il ne fallait pa. lai.Ber ;. 
l'Angleterre seule le droit de nous copier, a fait ùes 
sacrifices considérables pour moditier ses formes et la 
perfection de son travail. Tous eenx qui ont eu le bon
henr de voir.l'Exposition de la France centrale en 
IS58 ont été surpris du développement réalisé par les 
manufactures limousines

1 
depuis longtemps endormie,:; 

sur leur vieille réputation. Les expositions régionales 
que le gouvernement semble prendre à tâche de pro
téger offrent une arène nouvelle aux uouveaux venu" 
qui, trop jeunes pour se présenter en concurrence 
avec des réputations jnstement classée3, aiment à se 
tenir è.l'écart lors des expositions universelleB, et pre
tèrent le silence à. des classements incerta.ins. Les COll

('OUl'!; rrgionaux llOUS paraig~cnt appeles mainténant à 
renùre les services qu'on attendRit autrefois des exposi
tions nationales; elles stimulent au Uléma degré l'in
dustrie locale, Bouree des progrès généraux. Cette ma
Ilière de voir est parfaitement d'accord avec l'opinion 
du public, et l'empressement avec lequel il a visit'; 
"ette année les expusitions de Rouen et de Bordeuux. 
Quant il l'industrie nationale, il faut plus aujourd'hui, 
c'est avec le moude entier qu'elle doit compter, et des 
expositions universelles séparées par des intervalles 
d'une dizaine d'années peuvent seules lui profit,,", 
Qu'on me perme.tte d'emettre ici un vœu, celui de voir 
accepter en principe la mise hors concours de tbus les 
vainquenrs de~ expositions précédentes, lorsqu'ils ont 
progressé. Cctte mise hors concours, avec citation ho
norable 1 ajouterait un degre de plus aux récompenses 
que le jury décerne. Dans cette situation, dans une 
dirr.C'tion ùonnco, les t::econrls auraient chnnce de de
venir premiers; à cette seule condition l'émulat:on 
serait stimulée, les austentions impossibles. 

Ponr en revenir aux poteries, les expositions qui ont 
eu lieu depuis le commencement de ce siècle permet
tent d'établir des faits incontestahles qui donnent il. 
l'blstorien impurtialle moyen do s'y reconnaltre dans 
l'exposé de tous lea perfectionnements dont le consonl
matcur constate la succession rapide. 

Cherche-t· on à Be faire une idée réelle des progrès 
réalisés pendant ces cinquante ùerIl ières années dans la 
fa.brication des potcl"ies; veut-on connaître ce qu'étaient, 
au COllilIl8ncement de ce si.ècle, les dlfférent.es indus
tries qui s'y rattachent et ce qn'elles 60nt aujourd'hui; 
nous remarquerons que toute l'action utile pOUl" amé4 
liorer ce. produits doit être partagée pendant cette pé
riode entre trois puissances: rA ngleterre, la France et 
les pays allemands. Nous eroyom qu'on nous accor
dera que nulle l'urt la transformati0n ùes produits et 
leur IImélioration n'a été pIns profonde qu'en Franco. 
Cette circonsttmce nous p.trait tenir, non pas à ce que 
nous .. vons pn suivre avec plUA de facilité chez nous 
que parlout ailleurs la marche des progl'ès céramiq ue_. 
mais à. ce que notre fabrication était restée dans 1" 
plus grand état de médiocrité. Nos terres de pipe, la 
seule poterie à la portée de 1 ... nw.jeure partie des COIl

sommateurs, était restée stationnaire, tandis qu'en An .. 
gletens, depuis les travaux do Wedgwoud, cette fabri
cation s'était transfonnee d'une manière complète en 
des cailloutages de qualité très-remarquable. Qnant 
il. l'Allemagne proprement dite, la fabrication de la 
porcelaine dure était beaucoup l'lus répanduo, même 
il. l'usage des nlas~es, qne dans tout autre payij, et 
l'on s'y était à peine préoccupé de la fabrication de. 
fa"ienn.ls fines, qui devaient bientôt prendre un trèo
p;ran[l developpcrncnt da.ns ]C9 provinrec; rhc'·l1Hnc~. 
- Les alnl~lioration.5 dontle.s fnïenees filles unt été l'objet 
tirent presque toutes leur origine ùe l'Ang-leterrc, Eta
blie ensuite SUl" les bords du Rhin, cette fabricatiun 
avait renetr~ chez nOllS, Le" terre. de ripe f"oll\'"ises, 
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!iÙJS pour la premi~re fois par Potter vers l'époque de 
la p~ix d'Amérique, sortirent d'assez bonne qllnl;t~ 
ù'auoni ries fabriqllG~ de I\lontereau, llirigécs par un 
Allglais du nom cle Hall; les fahrique" 0" Chnisy -le-
1tOl, de Greil, àe Paris, de Chantilly, négligèrent lenrs 
produits, la. pâte devint ùe moins en ulOin6 nuite, et 
la glu~'llre de pIns en plIu~ tendre pour' epa.rg-ner le 
combustible. Ces é~éments défectueux ne cOllstltllerent 
hientôt qu'une poterie honteusement m{~clioere, suIe ct 
d'un lnauva;s usage; une seule manufnctUl"e, celle de 
~u.rl"egnemine:5, conserva la bonne qualité de ses prQ
duils et par C()nsequent sa réputation. Dans ces circon
"tances, .. ers 18:!<!.,.e placent les publications de 
~f. Saint-Amand, :;ur les produits anglais recueillid et 
exalnill~s par lui pendant plusieurs ,·orages en Angle
terre ; d'apd~~ 1\1. BrongniuL't., les premiers e~sais da
tent d'une manière authentique de Hl24, 1827 et 1830. 
A cette ép0'llle, les établissements de Creil, de Mon
tereau, de Choisv-Ie-Iloi, de Toulouse, d'Arooras et de 
l~onleaux, ou Jl~exü:,taient pns ou n'usaient rien pro
duit rl"ana.logue il. ce que le commerce nomme ar:tuel
leluellt porcelaine opaque. C'est donc aux idées répan
dne~ par M. Saint- .. Amand, et aux premières notions 
pubLiées par lui, quelque incomplète::; qu'elles aient étc, 
qu1il eôt juste d'attriLuer rélan que prit dans notre 
pays la t11bricntion de ces poteries; nous pouvons dans 
1105 expositlons en suivre le deve]oppenlent pour ainsi 
dire pas à pas, et. les vDir si mauvaises en JI H ~9, si 
mêdjocres encore en ~834, meilleures en 1~;J!}, devc~ 
Jlir dès 18 ... presque irréproehaoles suus le rapport 
dcs qualites intéricul"c3 et extérieuret;. .. 

)131..::; si l'jdee, pour ajnsi dire théorique, appar
tient il. M. <.le ~aint-Am:lUd, c'est à la t'lorique de 
Montereau, puis bientôt après à celle de Creil qu'on 
doit la réali,ation pratique de l'idée, c'est-à-dire la 
vérituLle introduction de la poterie dite en France po1'
celrûne apa,que. 

En ce qui ('onC'erne plus pHrticulièrement les faïen
ce:; f]J.1e~, l'Exposition dp. ~ ~n5 a permit; de constater 
que les potenes à pâte fine et sonore, celle. du Staf
foril,hire, de Creil, de Montereau, de Mettlach, de 
Don]caux, de KéramilS, réunis5ent un enseluLle de 
q uali tés qui en font une poteri~ bien précieuse pOUl" 

les u~agcs dome!'tiques: la dnreté de la glaçure, la 
Llaneheur de la pâte, la ,"ariété des formes, l'~clat de 
l'orncmeBtntion, ohtenue sous glaçures par nne seule 
cuisSOH,. an moyeu des méthodes rapides de l'impression, 
font des Cltil10utuges ane poterie bien voisine des 
porcelaines dures) et permettront à. ces proùuits d'oc
cuper longteIIlps encore leur place sur la taùle des 
clas:::es moyennes; servic, j] ya près d\:n slcc]c, par]a 
faïence commune il. glaçure stannifere, 

Cette fahrieation a toujours été TIlikie eH pratique en 
France dans des établissements cOTlf'.idérables , et c'est à 
cette circonstance que sont dlles la rapidité des progrès 
et la peTsévéranceavec laquelle le ~uccès aété poursuivi, 
La rliffi("ulté des transports, le bas prix de;; produits ont 
forcé le producteur à se placer dans des' centres de 
consommation, de mflnière à. livrer Bes produits sans 
avoir à redouter une concurrence TUltteuse ou par trop 
Inena.çante. Grâce à ces précautions, la plupart de nO!:i 

fahriqucs de cailloutn~(', fls[;l1rées rlu placpment de lenrs 
produits, montées avec déS capitrmx suffisants, débar
mssées d'une rivalité qui n'aurait d'allt"" effet qlle d'a
luener sans ne('e~site des baisses de prix malencon
treu~es, sont dans un état assez prospère. Toutefois, il 
De faut pas se dissimuJer que la conC11rrence créée par 
le reseau de chemins d~ fer qui traversent la France 
rendra prochainement possible une lutte serieuse en
t.re nos différentes manufactures, et que pll1siellT8 
pourront sllceomller. Les plus faibles nnt d'ailleurs le 
droit de compter sur l'augmentation do la conBom
Ination. 
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La véritable Bource ùe gain dans ces Usines sera. 
bientôt ln suùstitution des procédés mecllIliqncs aux 
op~ratiollS manuelles regardées, il y a quelque!'i années, 
Comme les seules applicables Il. la confection des po
terjes. 

Les cOllllitions d'ex.istence des manufactures de por
celaine (lure en France .sont hien diHèrentcs. La fahri
catIOn de cette poterie n'a reposé jusqu'à ce jour que 
sur de petits capitaux, disséminés dans plus de qua
rante fabriques, qui pour la plllpart n'ont eu qu'une 
existence ~p!Jém~re, etquipusscntde mninen main. La 
-cuisson de la porcelaine au moyen da la houille, lors_ 
que t-outel::l les conùit;uns de r~m;site aurunt été bien 
étudiées, doit permettre un jour on l'autre, ct cC jour 
n'est peut-être pas très-éloigné, de grouper autour des 
mines de houille les manufactures de porcelaine. Le 
déplacement progl'e6sif' des fabriques, et la concentra
tion inévita ùle de la fabrication dans de grands etablis
selnents changeront radicalement sans dente la situa
tion ùes n1anufactures, alors surtout qU10Il recoIlnaît 
C\lmme possihlc actuellcnlent l'introduction des moyens 
mécaniques même dans le façonnage des pieces; et 
vnüsemhlablemcllt à cc moment, des rcchercllCs plus 
suivies, des directions de plus en plus intelligentes, 
ajouteront encore aux lllérites déjà fii grands de la fa-
bri('ubon de ]a porcelaine française. 

Dans tout ce qui précède, nous n'avons rien dit de la 
poterie de terre grossière, de la poterie commune à 
glaçure stannifère, des gr~s communs vernissés Ou 

nOIl. Ces produits qni se font à peu près partout, et qui 
s'adressent principalement aux consommateurs mal
aisés se C01]SOmment généralement sur p]ace; jls 
ùoivent être livrés, peut-être la faïence exceptée, à des 
prix tellement bas qu'il n'y a guère possibilité ùe les 
grever de frais de transport. Ces poteries, objet d'uue 
fflhrication jOllrnalipxc et considerable, 8e fabriquent 
en nombre imluense, et IR quantité va toujours en 
all~IncntHnt, au HIOÎnB en ce qui concerne lu. fabri
cation françai~e .. Ce rléveloppement est remarquable, 
même en présence de la concurrence que font aUJ( po
t"ries do terre la fonte, la tôle émnillée et le fer-hlanc 
qui, depuis quelques années, satisfont sous forme d'us .. 
tensiles de IIlé-llage aux besoins les plus pressants des 
clas"es les plu. néce8'iteu8es, et sont Ilppliqués chaque 
jour à des emplois nouveaux. 

La faïence commune, très- répanùue il y a cent ans, 
nhanrlonnée par le riche, lutte 3. peine maintenant 
avec les faïenc:es linPB, qui lui enlèventla consommation 
populaire comme autrefois la porcelaine l'a privée de la 
clientèle opulente. Toutefois, elle voit s'onvrir devant 
elle un nouvel avenir; elle cherche il pénétrer dan" le 
domaine de l'art et à reconquérir la position élevée 
dont elle eüt pu ne jamais déchoir. Quoi qu'il en soit, 
il est cert:ün que cette faïence a disparu en grande 
partie déjà devant le5 terres de pipe, et celles-ci devant 
les caillolltages anglai.. Que clevienrlra cette fabri
cation? Nous croyons prolmblc que dans un avenir 
procha.in, ceux-ci, à leur tour, perdront de leur impor
tunce devantles porcelaines dures, la poterie par c"cel· 
lence pour les objets. de service, 

l\fais en France, ainsi que nous l'ayons dît à. l'ar
ticle a.c.idA borique, l'existcnc.e des manllfncturcs de 
faïence fine pourrait @tre menacée par toute crise 
commcrcüde entravant rentrée de l'acid.e Dorique. 
l'introduction de cet acide ct celle du borax dans les 
glaçures des faïenceB furent l'une des causes princi
pales de l'amélioration de ces poteries j et si d'une part 
on n'arrivait pas à se créer d'autres sources capables 
de fournir cetle matière et de suppléer B celles de la. 
Toscane, rinterêt des consommateurs serait en drojt 
de demander au gouvernenwnt telles mesure qui con
duirait à 1eur ruine plusieurs de nos fabriques aujour
d'hui florissantes. 
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Quoi qu'il daiv8 ad,'enir, nous engageons le. fabri
cants qui nous consultent à diriger tous leurs efforts 
vers l'amélioratiun de la porcelaille dure; III pureté des 
formes llOUS donne l'avantage sur les autres }Jays. Mais 
il ne [aut pao oublier que l'Au"leterre possede .. la fois 
de gralldes richesses en combustibles minéraux et toua 
les matériaux propres il. 10. confection de la. porcelaine 
dure. Quant à l'économie de IH. main~d'œu'Vre, quaIlt n 
l'achat des matièreA premières, les événements qui se 
preparent en Chine ct qne j'a,'ais prévus dè.'! ~85t 
sont peut- être de nature à donner aux porcelaines leur 
plus grande exten.ion, en rendant completel11ent ou
vert un pays qui, convenablement exploité, duit cou
quér;r et conserver le monopole cle la fabrication. En 
Eurupe, d'ailleurs, de 1I0llVeaUX gîtes de kaolins sont 
exploitA;. ct quantité d'ar;;;les blanches Ol' lé.gi>rement 
ferrugineuses, Rssociees a. ùes roches granitiques liuffi
Eiammcnt fonda.ntes, peuvent servir b. faire b. bas prix 
de:ii porcelaines communes bien superioures if. toutes 
les autres poteries opaqnes. 

Dans les cirCollstanccs présentes, la. fttbrication de la 
poterie ùonne lieu presqlle pRrtout Il. des transactions 
cousidérables. D'spres ~I. ~chlletz, les arts cel'amiq Iles 
y compris la fabrication ues tuiles, des cnrreaux et de" 
briques, creeraient une valeur de ~4 millions de francs. 
L'exportation anglaiije, relew~e par l'admInistration, 
porte sur de. objets qlli représentent iD millions en 
4850; le chiffre s'élève è.;Ji orill,,,,,. pOlir 1 S;;L L'or
ganisation céramique anglai~e diffère considérnblerncnt 
de celle que non. avons signalée pour lu Frunce; il 
peut être utile de la faire counultre ici. Loin d'être 
éparse snr toute la surface du territoire, elle se trouve à 
peu près circonscrite dans la même localité qu'd'h 
nomme pour cette raison les Potterjeg; c'est une partie 
du Staffordshirc. On comptait dan. cet arrondi"se
ment à l'époque à laquelle j'y suis allé, pendant l'été 
de 18~4, sur une étendne d'environ ~ myriamètre, 
444 fabriques de cailloutages, gré. cérames, porce
laines tendres, oecupant plus de (jO,OOO ouvriers de 
tout lSe"e et de tout âge; ce chiffre repré,tilte en 
moyenne 417 individns par établissement. 

Plusieurs cour. d'ean, le canal du p;rand Tronc, le 
canal de N BWC8,stle, traversent ce canton et mènent au 
pied m~me des fahriques, les bateaux ùans lesquel. on 
charge les produits !i,briqués en écbange des matières 
première.s i une circulation par voie ferrée relie encore 
aux principaux points du littùral ce centre d'une fabri
cation colossale, De tels éléments de succès doivent as
Burer pour longtemps un IlvellirproBpère; ils autorisent 
a re-dollter pour led produits des manufactures fran
çaises dans une époque "ssez rapprochée de nous une 
lutte serieuse que nous n'aurions pns à. crainclre. avec 
les autres nations. 

En effet la Suède, la N orvége et le Danemark reçoi
vent des quantités considérables de produits anglais; 
l'Italie que l'Angleterre approvisionne aussi de po
teries; cl],erche à. fttbriquer par elle-mê,me, ma~s de 
longtemps eUe ne peut songer a l'exportRtion, En Es· 
pagne, plusieurs fabriques cherchent Il. perfectionner 
leurs poteries, mais dUM le cas même où toutes attein
draient le développement de ceUe de Séville, la con
sommation intérieure enlèvcrait tout, avant que les 
produits ne soient Rl'ri\·és Four Ip.s marchés français. En 
Portugal, les établit"!:iClllents ùe Coïmbre et de Vista 
Alc-rro ne fHluraicnt encore ré~erver pour l'expor
tation une partie de leurs faïences et de leurs porce
laines. 

J~'organisfitl0n cérnmique de la Belgique se rapproche 
beaucoup plus de celle de la France que celle de l'An
gleterre; la porcelaine dure, la faïence fine et les grès 
.r sont fabriqués sur une ~ande échelle, et les can
llitions a\"anta~eI1Se9 qu'entraînent la presence simul· 
tanée d'un combustible ile bonne qualité et de prix 
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modér~, d'excellentes terres et des coml"unicntioni 
promptes et fncites permettront pent être Iln jour sur 
llUii lliarcheg une concurrenco berieu8e, nu Inoins pour 
les grès et les faïence. fines. 

Ln Belgique est reliée par le Luxembourg et les 
provinces rbénEUlc5 à. 110S manufactures de l'EMt, mais 
en dehors de noire frontière; tuutos les manufactures 
étl'angeres qui de ce côté pourraient approvlsionner 
notre lnarche se trouvent plar'ées il peu près dans les 
mêmes conditions que la production belge, c'est-à~dira 
quelles jouisseut ùes Inême8 avantages pour le tram~
port, la houille, les terres et le choix des matières pre
mières. Le. fabriques de II!ettiach, Vaudrevange, Sept
fontaine et l(emmis, sont Ildmirablement plficées pour 
.lcauler .. la foilf, sur les deult cotés du R:hm, aussitôt 
qll'il leur sera permis de le faire, les divers produits 
qu'elles établissent. Qnant anx pays BUelllauds, la 
Prusse, l'Autriche, la Bohême, la Saxe, leur pro duc . 
tian céramique pr.incipale c:::t la porcelaine dure; la. 
faïence et les grès que le consomm,ltellr réclame pro
viennt'·n: surtont des pr~;inces rhenunes dont le~ pro
duits cirClllent BU luin faute ù'une COlicurrence l::é4 
rieuse. On ne compte en dehors de lIIettlach et 
Vandrevauge que quelques petites manufactures qui 
faSFoent dCd faïence~. 

II ne .aurait elltrer dalls le cadre de cet article d .. 
faire une histoire plus complp.te du pa~!jé, du pl'esent 
et ùe l'avenir det! arts cérunliques. Nous rcnverronslfJ 
lecteur que ce slljet interesserait à l'ouvra~e impnrtant 
publié par !Il. Brongniart, sous le titre de Trail' de. 
arr", cef·amiquea, et aux Ler:ons dt céramique dans les
quelles nous avons réuni tom~ le~ faits et les conside
ration. qui SOllt tout à. la fois du domaine de l'histoire 
et rIe la technologie, Nous nous bornerons à pré.cnter 
iciun.e esquisse qui pourra servir d'intrmluctionà l'arti
cle qui a ,!ti,i"- pn.ru dnns ce Dictionnaire; le" d,verses 
phases par les~lIelles passent les poteries pendant leur 
fabrication seront étmliêes et classées avec méthode et 
considerées thèoriquemenL Toutefois, comme depuis 
dix ans la science s'est enrichie de nourcHes méthodes 
et de nouveaux produits, nous en parlerons en temps 
voulu, tout aussi longuement que lEI sujet le corn· 
portera. 

§ II. DES POTERIES 

Cunsidéries BOUS le rapport des procidis qui scn.;e;it " 
les p rodu i re. 

Nous commencerons par introduire duns ce travail 
un élément de division qui n'a jusqU'à ce jonr été 
proposé par peroonne, et qui rend facile l'~tude pl'll
tique de tous les produits céramiques: lorsqu'on exa
mine attentivement toutes le. poterie", quelle que soit 
leur natuTe, quelles que soient les qualités qu'elles 
possèdent, on est frappe du caractère ,le généralité que 
ces sortes de produits présenteut et q"i permet de les 
séparer en d"ux grandes classes: les !iOIeries 8i"'pl .. st 
les poteries compose'es, c'est-à.-dire les poteries mates et 
les poteries à gluyures, 

J'appellerai poteries simples, celles qui sont homo
genes dans tOllte leur texture, qui présentent partout, 
a l'intérieur comme à. l'ext~riel1r, c'eôt-à. dire 51H leur 
surface, les lnêmco matières terreuses ou vitreuses, 
plastiques ou non plastiqllcs, &ssociees dc)a même ma
nière. Les poteries simples peuvent être formëes de 
di\,~ra mHtériallx mélangés en cliver ses proportions, 
pourvu qu'ils soient toujours rtunis partout dB la même 
manière. Les poteries que j'appelle compo,ées sont 
formees au contraire cIe matieres de compositions dif· 
férclltes, lion r~pnrtjes unifurnléuJG!1t dau:] la. masse, 
Dans presque toutes les potories composées, le corps do 
la pièce est une l'atm-je sirnple, recouverte sur toute la 
sllrfa.ce ou sur une partie seulement de sa surface d'une 
couche vitreuse géneralemcnt très-nlince, qni reçoit 
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suivant la composition chimique qui lui est propre, les 
noms de fUIrais, émaU, couverte, et qtIe je nommerai 
glaçure. L'enduit peut être terreux j ce sera l'engoùe 
de certaines poteries, dont nous avons déjà. parlé dans 
l'article DÉCORATION cÉRA)lJQUE. 

Dans tous 1~5 CRS, lB. fabrication des poteries exige 
l'intervention du feu: une température plus ou moins 

. élevée devient né.cessaire pour donner au co~ps de pâte 
une dureté, una. solirlité, une imperméabilité snffi
santes: on peut prendre une idée de l'illfluence du feu 
sur le développemeHt de ces propriétés en comparant 
une assiette de porcelarne crue, une assiette dégourdie 
et unG même pièce cuite au grand feu des fours il. por
celaine. 

La glaçure exige aussi l'emploi d'une température 
élevée. C'est un verre applique par couche mince sur 
la surface ue la poterie, et ['{lIl sait que le. m"tières 
pulvérulentes destinées à donner des verl'e~ ont besoin, 
pour prenure l'aspect vitreux, d'une température au 
moinB égale ilIa chaleur rouge. 

A:insi, qne les poteries soient simples ou composees, 
leur fabrication iIIlplique la connaissance IH. plus eom
pIète des terres et des verres, celle des agents de com
bustion et des combustibles: nous n'avons qu'à rap
peler ici ne quel secours sont ces notions pOUf la clér.o
ration de ces mêmes produits. On peut dire avec raison 
que la céramique est ['étude spéciale des compos". 
que la. chimie uesigne sous les noms de silicates, bo
rates, phosphates, etc., alcalins terreux et métal
liques simples ou multiples. 

Le potier de terre devrait être familiarisé non-seule
ment avec le langage chinli'lue, mais avec les notion~ 
les plus étendues de cette scienr-e, car si quelques-uns 
des .ilicates qu'il emploie 60nt directement tournis par 
la nature, beallconp de ces corps doivent être préparés 
par lui, suivant ses besoins et ùans des conditiolls 
vonlues de pllreté; le fabricant doit savoir reconnaître 
les suhstances qu'il Illet en œuvre, verifier la com
position par les propriétés, passer des formules aux 
poids RU moyen des calculs convenables, et s'assurer 
par lui-même de l'état de pureté uans lequel on lui 
livre les matériaux qu'il doit transformer 1 et qu'il n'a 
pas économie à faire préparer sous ses yeux. 

Les r<\actions qui sc passcnt 50US l'influcnce de la 
chaleur IlU contact ues divers éléments que le potier 
met en jeu sont essentielleulCut du dOluaille de la chi
mie ~ l'aspect particnlier que pTésente le composé, 
formé quant iL la fLIsibilité, devient un sn jet intéres
sant de recherches, et persunIlo 118 niera que l'étudo de 
la fusibilité des silicates, d~s borates et des pho'phates 
ne résume toutes les connaissances du fauriC'ant de 
poteries. Tous scs effo~tR doivent en effet se diriger vers 
ces différents buts: 

Diminuer la [lIsibilité pour établir des pâtes qui puis
sent rcsistcr À. IR. deformation

1 
acquérir de la résistance 

saus fra~ilité, etc. 
Augmenter la fusibilité, pour obtenir des vcrnis 

(glaçure, lustre, émaux, cQuvertes). 
Mettre en rapport la fusibilité de la glaçure avec la 

compoilition de la pâte, ann d'éviter le coulage, le res
sui, le truitage. 

S'oppo&er aux réactions qui peuvent intervenir entre 
les éléments. des glaçnres et ceux des pâtes, lorsque 
ces réactions ont pour effet dB faire llaître des préci
pitations d'oxydes ou de sels basiques qui, ne se dis
S<llvant plus, donneraient à la surface un aspect ru
gneux. 

Corriger ces défauts quand, Hccidentellement, ils se 
sunt produits. Dalls tous les "ctes de la fabrication des 
poteri~~, ces notions sont indispensables, ainsi que nous 
allons l'établir. 

Tout produit céramique <loit être examiné sous qua
tre points de vile trè5-différents : la comro.ition, le 
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façonn~go, la. cuisson ct ln. rié~oration. Nous ne dirons 
rien de ce dernier objet, que nous avons suffisumnlcllt 
étudié dans ce Supplément, pages ~ 26 et suivantes. 

A la COIn position se rattache la connaissance de tons 
les IDater!aux. des pâtes céramiques, leur histoire, 
lcur origine, leur position dans la naturc. 

A u façonnage appartient l'histoire des machines et de:s 
procedé6, soitmécaniqnes, soitchimiques, BU moyen des
quels on prépare, on mélange, on combine ces matières 
pour en faire des poteries. A la f"brication se rattache 
encore le dosRg-e des divers matériaux destinés à,la con
fection des différents objets que le commerce réclame. 

La cuisson comporte l'étude des combustibles, celle 
des appareils dans lesquels la poterie acquiert la dureté 
nécessaire aux diverses usages pour lesquels eUe est 
créée, celle elIfin des moyens à l'aide dcsq Ilels on pro
tége dans le four les objets fabriqués contre l'action de 
la flamme, des cendres, de ]a fumée. Il convient en
core d'y rattacher leB méthoues de conduire et de 
juger le feu. Nous insisterons snrtont sur la nature de 
l'atmosphère an sein de laqnelle a lieu IR cilisson: 
cette dernière notioIl, introduite récemment dans l'u!'t 
de fahriquer hl p01"('~laine est R.ppclt·~e RRIlS contredit à 
régulariser le travail, en assurant le succès de l'opé
ration. NOn-Sp.lllerncnt la force dn fen, c'est-à-dire 
l'inten3ité de la chaleur, exerce Bur la qualité des pro
duits une influence considérable, mais la nature des 
gaz qui remplissent le four est en rapport avec la colo
ration que ces produits peuvent présenter. 

La composition, le façonnag-e et la cnÏsson des pâtes 
d'une nature déterminée présentent d'ailleurs certaiIls 
rapports e::iseTlticls dontl'cxistcnce corn pliquo la question 
er qu'il faut savoir apprécier. La composition de la pâtc 
limite lcs procédés de façonnage, car si presque toutes 
les pâtes sont plastlques~ quelques-unes n'ont aucune 
pla8t~citéj on leur en donne une artifiCielle au Illoyen de 
mucilRges ct de Bavons; let'! diverses poteries offrent à 
cet égard des intermédia:rcs nomllreux. La cuisson 
["it apparaître plusieurs défaut. inhérents aux procédé" 
de façonnage. Les méthodes d'application de g-laçllre 
sont variées avec l'étut dans lequel sont les pièc~!:) au 
moment de la pO:4e de la glaçure. Quant aux relations 
que la composition présente avec les phénomènes qui 
sc rattachent il la CUiS6'Jn, ils sont tellement évidents 
qu'il suffit de rappeler quc toutes les poteries, mêm€ la 
plupart des grès céraIIlcd, se déformeraient et fon
draient Ronvent en prenant l'aspect vjtreux ou cristai
liSfl, si nous les soumettions avec ou sans glaçnre aux 
temp~rutllres qu'exige la pl)rce1aine dUTe pOUT acquérir 
la translucidit~ qui la caractérise. 

Pour moi, j'attache une telle importance à la con
naissance des modifications que la chaleur engendre 
dans les terres ou les mélanges terreux et métalliques, 
colorés ou non, que je regarde, dans une fulrrieation 
quelconque, la tetnpératnre À. laquelle on dOlt cuire le 
corps de pâte et la glaçure comme le premier point ;. 
fixer. Ce point d'abord BmbE sert il fhire déterminer 
la forme des appareils de. cuisson qui, dans lCllT:"1 di15-
posit~ons et dans leurs dimensions, peuvent offrir des 
différences considéral]les. Ce n'est qu'après être fixe 
complétement il cet égard qu'on peut passer il la com
position des pâtes et ues glaçures. Les qllalités de la 
poterie résultent de la nature et des propriétés des si
licates qui la forment, qualités qu'il est possible u'ap
précier à priori. Il ne restera plus il. chercher parmi les 
matériaux que le potier peut mettre en œuvre que ceux 
qui le conduiront, avec le plus d'économie, avec les 
meilleures chances de succès, Il la poterie possedant les 
qualités qll'il uésire. 

N DUS ne sauriont:l, sans trop de longueur pour cet ar
ticle. donner tons les caractères d.es silicates, borates 
et phosphates simples on composés, cOlu,idérés au point 
de vue ne leur fllf'ihilité; 011 les trOllyera dètallIé5 
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()Inne mftnière très -circonstallciéi (lans le! Leço/!! dB 
ctirilmique que nOlls avons déj à citeos, et que je sigI1A.le 
de nouveau à l'attention du lecteur qui voudrait lire 
avec fruit les ouvrages qui traitent de la cémmique. 
Nous liOUS bornerons è. faire apprécier ici le rôle que 
chaque élément peut remplir dans la comtitution des 
pâtes. 

Constitution dM IJf'ite",. 

Si l'on examine toutes les pâles ceramiques cuiws, 
quelle que Boit l'espece ;. laquelle On les rapporte, on 
les voit formé •• de silice, quelquefois de silice presque 
exclusivement, mai! c'est l'exception; quelquefois aussi 
de silice en combinaison avec l'alumine, et c'est 1e ('fiS 

le plus général j quelquefois enfin,le silic"te d'alumine 
est eu mélange Bvec des silicates étrangers alcalins ou 
terreux, de l'introduction desquels il résulte pour la 
pâte des inconvénients ou des qualités. Dans ccrtaines 
pâtes, le silicate d'alumine peIlt être remplact', en tOllt 
(lU en partie, par deI!!! silicates de magnesie, mais ce 
NIB so présente assez rarement. En gencral done, les 
pâtes céramiques sont formées de silice en combi"ai
son ou en mélang'e avec divers principes, accessoire,; 
utiles ou nuisibles. Quels sont ces principe.? Quel 
rôle peuvent-ils jouer? Nommons-les d'aùQl'd, pour étu· 
dier une question dont la solution donne la clef de 
bien des reaction" qui se passent dans la fabrication de. 
poteries; ce sont, comTnc l'analyse chimique les dé
cèle: l'"lumiu., l'oxyde de fer, l'oxyde de manganèse, 
la chaux, la baryte, la magnésie, la potasse et la soude. 
On y rencuntre aus5l parfois les acides carbonique, 
sulfurique et phosphorique. 

A lumille. - Les poteries qui renferment le plus d'a
lumine sont celles qui cuisent il. la plus haute tempé
ratllre, lorsqu'clles ua renferment que peu d'Méments 
~trallgers; le maximum currespond a11X porcelaines 
dnres de S/..:Vl'C's, le min~ml1m correspond aux pâtes de 
porcelaine tendre françaises. 

Les silicates doubles qui se trouvent Bouvent en 
mélange intime avec le silicate d'alumine introduisent 
dans les pâtes céramiques des principes differents, tels 
que l'oxyde de fer et l'oxyda de manganèse, la chaux 
et la magnésie, la potasse et la sourie, qui varient 
entre certaines lirnites, et qui, sans nul doute, exercent 
l'influence la plus considérable sur la tompémture il. 
laque1le ces poteries peuvent être Boumi3cs sans se dé
former, et sur lu qualité que ces poteries peuvent ac
quérir par le fait d'une cuisson produite dans les meil
leures condition de fabrication (température et atmo
sphère). 

Oxyde a. (er. - Les nombreuses analyses qni sont 
connues maintenant démontrent que les proportions de 
J'oxyd~ de fer varient, dans les pâtes céramiques, dans 
des limites étendues. L'oxyde de fer ne peut exister 
dans les pâtes de porcelaine dure ou tendre qu'en pr<>
portions très-minimes : on B3it que ces pâtes tirent 
leur caractère principal de leur blancheur complète. 
Cette condition n'est plus impel'ative dans la fabrica
tion des grès fins, blanc3 ou communs, ou dans la terre 
de pipe; uue quantité d'oxyde ùe fer surpassant 0,10 
condtüt à des compositions qui ne peuvent supporter 
deB températures élevées sans se déformer. Il est ur
gent alors de ne les cuire que dans des conditions d'at
mosphère parfaitement Hudtées, en arrêtant au puint 
convenable la température nécessaire il. la cuisson. 

Je ferai remarquer ici que la coloration que présente 
une poterie cuite, même en hiscuit, n'.est pas toujonrs 
en rapport avec la quantité d'oxyde de fcr qu'elle donne 
à l'analyse, Cette coloration, liée tout d'abord il. la nll
ture comme à, la quantité des matières introduites dans 
la pâte, telles que le charbon dans les poteries à pâte 
noire, dépend considérablement et de l'état d'oxyda
tion et de l'état de combinaison de l'oxyde de fer; elle 
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tient en général, moins de la composition centesimale 
d" compose que de l'atmosphère dans laquelle la pièce 
a cuit ou s'est refroidie. 

Des ex péri cnces precises empruntées 11 des fabrica
tions variées ont fajt voir: 

lOQue pJ.usieurs briques f!'Lites IIvec une même 
terre, renfermant par conséquent la même qnantité 
d'oxyde de fer, suivaut la place qu'elles occupent 
dans le four, sont tantôt incolores, tantôt roses ou 
rouges, tantot enfin corn piétement brunes. 

2" Quo les biscuits de faïence commune, quoique 
tr.,s-chargés d'oxyde de fer, sont tantôt d'un jaune 
pre8que clair, tantût Ù'Ull rouge pâle, tantôt d'un rouge 
brnn, tantôt d'un jaune légèrement verdâtre: ce. 
teinte. ~i diverses sont souvent oiTertes par les diflé
rentes parties d'une même piece. JI importe au Cahri· 
cant de faïence de produire un biscuit peu culoré"car 
on cherche à masquer S011S une coucbe J'émall opaqne 
le ton rougeâtre de la pâte: plu. la coloration de la 
pâte est foncée, pllls il faut d'opacité dnns l'émail; 
cette opacité coûte cher ~ on évite la coloration en cui
sant dans une atmosphère réductrico. 

3' Que certaines pâtes de terre de pipe, en général 
peu colorées, cuisent avec une teinte jaunâtre, lor"que 
l'atmospbère dans l"quelle elles cuisent n'est pas en
fumée. 

40 Que les mêmes pâtes de porcelaine, souvent très
colorées el1 rouge au ilégaurdi, ne le sont plus lors
qu'elles ont été transformées, dans le grand Ceu de 
porcelaine, en porcelaine transparente, l'oxyde de 
fer passant alors à l'état de silicate de protoxyde 
de fer. . 

1)' Qlle la même pâte de porcelaine cuit tantôt blan
che et tramluciûe, tantôt opaque et jaune; blanche si 
l'oxyde de fer est maintenu, surtout pendant la période 
è. laquelle la glaçure commence II. fondre, à l'état de 
silicate de protoxyde, ce qui a toujours lieu dans une 
atmosphère réductive; jaune, BH eontraire, lorsque 
l'oxyde de fer peut se séparer è. l'état de peroxyde de 
fer, ce qui se presente RU Bein d'Ull(l atmosphère oxy
dante; ]a coloration jaUTIB se fait moins sentir, toutes 
choses égales d'ailleurs, dans le. pâtes très-chargées 
de silice. 

6 0 Les poteries cuites avec glaçure offrent des co· 
lorations plU!; ou moiIls intenses que la même poterie 
simple, suivant la nature de la glaçure et sui vant la quan
tité de fer que le corps de pâte contient. Les cailloutages 
anglais dont lc biscuit n'est pas entièrement blanc "c
quièrentl1ne grande blancheur par le fait de l'application 
de la glaçure, dans la compo,ition de laquelle on fait 
entrer du borax ou de l'acide borique; l'oxyde de rer qui 
colore l'épiderme de la pâte en contact avec la glaçure 
est dissous par le borax j si l'on considère en effet la 
cassure fraîche d'une pièce en faïence fine, on obsenre 
nne coloration jaunâtre marquée, dissimulée sous la. 
glaçure. On ne pent attribuer cet effet il l'espèce d'o
pacita quo présente la glaçure, puisqu'elle laisse par
faitement apercevoir les impressions bleues, noires. 
vertes, roses, appliquées sur biscuit 80US glaçure. 

Ozyde de manganèse. - L'oxyde de manganèse 110 

se rencontre qu'accidentellement dans les pâtes céra
miques; il accompagne d'ailleurs presque toujours 
l'oxyde de fer dans les terres q,ui contiennent cet 
oxyde. 

ChalJz. - Personne n'ignore que la chaux introduite 
dans les pates ajontc Il. leur fusibilité, lorsque cet <'11\
ment n'arrive pas à des proportions par trop con,idé
rables. En ellet, la chaux diminue la valeur des ar
giles comme produits réfractaires j sa presence dans 
le. p"tes céramiques facilite leur déformation par af
fai8'cment ou ramollissement, aussitôt qu'on les cuit il. 
des températures élevées. 
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Les poteries composées avec des argiles plnstiqlles, 
~iSCC' OH sans addition de sahIe, ne contiennent que furt 
pen ùe ch1\ux; elles peuvent subir sans Be dpformer 
des tempèratnres souvent fort élevées; les grès ce
l"nmes fins et gro5sier5 sont dans ('e eus, et C8 n'est 
EaIlS doute qLl'à la pre~ence des faibles parties d'oxyùe 
de fer, de chanx et d',l1cnlis, qui souillent ordinaire
ment toutes les argiles plastiques, qu'est due l'appa
rence vitreuse presentée par la cassure fra1che de ces 
sortes de poteries. 

Les poteries à. pâte tendre, nlêrne d'une fabriration 
Boignée, renferment une proportion de chaux plns for le 
que la pâte des grès cérames. La chaux qu'on a mise à 
l'état de marne reste è. l'état calcaire, 10fs'Ine la tem
pérature Il'a pas dépassé celle è. laquel!e le carbonate 
de .chaux abandonne Bon acide cal'boniqnl~. Si la tempé
rature est plus élevée, la chaux existe dalls la pàte à 
l'état de silicate de chaux; elle ne rait plus efferves
cence. C'est sous cette fonne que le carbonate àe 
chaux persiste dans les pâtes des porcelaines dures et 
des porcelaines tendres françaises. Dans ces deux po
teries, il forme une partie notable des silicates fusi
bles qui communiq1Ient à ces pâtes, avec les silicates 
alcalllls, leur tran15parl.noo caractéristique. 

A côté de ce rôle chimique que joue la chaux oans 
les pâtes céramiques, il en existe un autre très-impor
tant et physique mis en Inmière par rétune nes faïences 
Communes. Les honnes qualités de la faïence·dependent 
ùe la manière dont elles prennent et conservent l'émail 
qui les reCOU\'r.c. L'expérience a demolltré la nécessité 
de la pré.ence de la chaux dans les pâtes que le [abri
eunt vellt endnire de glaçure opacifiee par l'oxyde d'é
tain. La c}Jaux contenue dans de bonnes faïences com
muneB peut s'élever jusqu'à 0,15. 

Baryte. - Quelques poteries êe. grès, principale
ment les grès de fR.briC'.J\tlon anglaise, admettent cinns 
leur composition du sulfate de baryte; l'acide siliciqne 
réagissant è. la température de III. cuisson II. dû chasser 
l'acide sulfurique j on n'en retrouvetait la presence que 
dans les poteries cuites à de lm5ses températures. Lors
qu'on faIt usage de ce sel, il faut cuire dans nne atmo
sphère oxydante, pour éviter la formation du sulfure <le 
baryum. 

Alagnési~. - J~a magnésie pent renlplacer, en tout 
ou partie, l'alumine des argiles; IDRis on n'a pas remar
qué des qualit',. spéciales résultaut de l'emplui de cet 
auxiliaire, qui Il'existe géllél'alenlent qu'à rétn.t de 
princi:pe~ etrangers, au n&m", titre que les traces ùe 
chanx et rl'oxyrlc dé fBr contenus dans It~S argiles de la 
meilleure qualité. 

Alcalis (parasse et soude). - A ce même titre. la po
tas~e et la soude font t01.J.jours partie des pâtes céra
Iniques. Cuites il. la chaleur des fours à. porcelaine, 
bcnllC!Ollp de pâtes prennent une cassure brillante, Une 
texture serrée que l'o~yde de fer seul ne donnerait 
pas touj Ollrs. A des températures peu "levées, l'in
tI uenec de ces éléments e~t nulle; car ils ne peuvent 
!3g-ir que comme fondants, ei provenant de poussières 
fel{l:;pnthiques on Dlicacée:;, ils ne sauraient fonùrc tant 
qu'on n'atteint pas leur point de fusion 1 très-~levé 
d'ailleurs. 

Si 1 P.!; alr.a1is qu'on introduit avec les argiles dans les 
pâtes des terres cuites, des briques et de!! faïences com
Il1UneS 1 sont en proportion minime et sans impor
tance, ln. pre:sence ùe ces mêmes él~ment.3 dans les 
pâtes de porcelaine produit, au contraire, un résulta.t 
tout special i le8 aICHEs doivent communi:quer à la pâte 
sa transp:l.l"ence caractéristique, aidée souvent par 
l'ad,lition de ln cliUll"'. I~es piltes ne porcelaine dure de 
LinlOges, de Saxe, nG Berlin et de Chine.., ne contien
nent en effet que 1 .. cllauX introduite accidentelle
ment par les matériaux mis en œuvre i le~ alcaliR (po-
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tusse ct "oncle) sélèYent de 0,1 ~ à 0,06. C'est aussi co 
dernier chitrl"e que contenaient les anciennes prLtes de 
Sèvres, connues sous le nom de pâtes artificielles (m·eux 
sevr .. ). 

Acide carùO'lIiqutJ. - Nons avons dit que si la cha
leur de la clIiseon n'a pas eté suffisamment élevée pour 
décomposer tout le curbonate de chaux, une partie de 
ce sel se retrouve à l'état de calcaire; une autre partie 
existe à l'état de silicate. Lorsqu'on traite par l'call 
pUl"f'J la pâte de ces poterjes, on enlève encore de la. 
chaux, qui se trou,"e hors de combinaison et qui ne SRU

rait exister qu'à. l'état de chaux caustique. Sous l'in
fluence ùe l'air, cette chaux reprend son acide carbo
nique pour se transfOflner en carhonate de chaux avec 
a.ugmentation de volUlIle ; cette circonstance doit ajou
ter aux antres causes de détérioration du produit sons 
l'jnflllence de la gelêe j il faut ÙOllC, par une cuisson 
convenable, engager la chaux décomposp.e dans une 
combinaison phi. stable avec j'aide silicique. Ces in
convénients, joints à ceux qui résultent déjà de la po
rosité, doivent se présenter dans les briC1ues mar
neuses dont lu. cuisson n'aurait pH.8 été suffisamment 
développée. 

Acide sul {urique. - Cet acide ne peut se rencontrer 
que dans les poteries cuite. è. basse temperature, d 
dans une atmosphère oxydante; il peut provellir du 
mlfate de chaux ou du sulfate de baryte. Nos expé
riences nous ont démontré qu'il n'en reste pas ùam;: les 
pâtes de porcelaine dure, dont la composition comporte 
quelquefois d'assez fortes proportions de gyp3e. 

Acide IJ1lO~lJhoTique. - Quant iL l'acide phosp11Orique, 
on le rencontre en forte proportion dans les pâtes de 
porcelaine tendre Rnglaise; il provient cl Il phosphate de 
chaux, qui fait la base de ces sortes de produits. On 
peut le rcnr.ontl'cr aussi dans les plitCA de bontons 
phosphatiques préparées fivec le dO'Rr~c de M. Ilapte
r06te. Il ajoute il. la fusibilité et quelquefois Il. l'opacité 
dn produit, qni prend une Borte d'opalescence. 

Ces considératiolJs Eur les efrets produits par l'intro
ductjon de ces divers élén1ents dans les pâtes de porrp.
laine et des poteries moins perfectionnées nous forcent 
à modifier l'opinion de ~L Brongniart, qui separait il. 
titre gcnéral les éléments qUl composent les poteries 
en principes essentiels et en principes accessoires. Il 
nous f'ernblc qu'en consiàèr:1.nt seulement comme eR
sentiellcs ralumillB et la silice, ou ~e ferait une idée 
fnn:;se de la fahrication des prodnitR qui, comme les 
porcelaines dures ou tendres, par exeluple l doivent à. 
d'Ilutres élt!mel1ts, chaux, pota6~e, soude, leur trans
parence, c'est-à-dire leur caractere principal. On ne 
pourrait comprendre la fabrication des faïences corn-. 
muncs. qui ne possèdent leurs propriétés fondamen
tales, application d'un ernail opacifie pur l'oxyde d'é
tain, qu'à. la condition de présenter à la glaçure un 
excipient calcarifere. 

Les pâtes cuites contiennent, en plus des élt~mcnts 
que nous venons d'énumérer, nn principe à peu près 
essentiel qui joue da)]s la fabrication un rôle impor
tant., tant nu point de vue de l'économie du façonnage 
qu'à celui de 1 .. réussite des pièces: je parla ici de 
rean. 

I.'ean que ]a chaleuT ehaR~e dp. sa rombinaümn avec 
le silicate d'alumine n'existe plus dans la pâte cuite, 
si touterois la cuisson s'est fnite nu-dessus de 150 de
grés. Quelques poteries en retiennent encore environ 
4 U p. 100, mais ces poteries sont à peine cuites, et 
rien ne prouve qu'elles n'aient été !O;lmplement sou
mises à lu chaleur solaire. 

L'cR.u développe la plasticite dans h," argiles; il cst 
es~entiel par conséquentd 1imbiher la pâte; mais comme, 
il. la cuisson, cette eau ne EiB dégage pas sans effurt, il 
~gt convenable de prendre, au moment. de la deBBicC'a-
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tion ct de 1 .. cui.Ron, certaines précautions. Tauterai., 
nous devons dire que si ln plasticité, qur reud écono
mique la fabrication de la grande généralité de!!. pote
ries, est indispensable dans certains cas, elle ne l'est 
que lorsqu'on fait usage de quelques méthodes déter
minées; daus d'autres conditions, elle n'cbt pas absolu
ment néeeMaire, comme, par exemple, lorsqu'on opèl'e 
au moyeu <1u coulage ou par moulage mécanique effec
tué Bllr des pâtes pulvérulentes. L'eau n'est pns au SUl'· 

plus le seul agent qui donne la plasticité voulue. On 
obtient une plasticité tout artificielle, en ajoutant aux 
pûtCll qui n'en ont aucune dos Ulatières mucilugineuses 
telles que le lait, l'huile, la colle de peRU, le savon 
vert. Dans certaines limites, l'eau combinée dans les 
pâtes crues n'est donc pM alle-même un élément 
indispensable. 

pnÉPAIllTlON DES PATE9. 

Sous quelle forme convient· il d'introduire, dans ln 
fabrication que nous étudions, les éléments dont nous 
venons de reconnaître et d'apprécier le rôle? Quels 
sont le, matériaux auxquels on les emprunte? 

En géneral, les un. sont pris dansIa nature, et c'est 
le plus grand. nombre; les autres proyiennent d'nue 
préparstio!, spéciale, ce Bont des prorluits d'art. On 
peut classer ces différents matériaux soit sous le point 
de vue de leur nature, soit sous le point ae uue du rôle 
qu'ils jouent dans la fabrication. Cette méthode serait 
la plus natlIrelle, .'il ne s'agissait point de produits 
pour lesqnols il I"nt telllr compte des différentes tem
pératuro, de cuisson. Or, dans telles circonstances don· 
nées, une même substance a des effets tout opposés. 
C'est ainsi que la chaux: qui ne lond pas devient un 
élément très-actif pour far.iliter la fusion, quand elle 
est nnie à des proportions convenable. d'argile et que 
le mélange subit,.. la fois une température suffisam
ment élevée. 

Néanmoins, en regardant comme essentielle la plas
ticitê da la pâte, on est autorisé dans le plus grand 
nombre des cas il. distiuguer parmi les matériaux em
ployés dans l'art céramique ceux qui sont plastiques et 
ceux qui ne le sont pas; ces deux sortes de matériaux 
ont, en effet, leur utilité, leur rôle dans l'industrie. 

Si, d'une part, la plasticité de la pâte permet un fa
çonn"~e rapide, une ébauche facile, une trop grande 
plasticité, d'sutre part, s'opposemit Il. la rapidité du 
tournaf!8, et principalement à la dessiccation unifonne 
de la pièce fabriquée: il existe donc pour le fabricant nI! 
intérêt réel Il. diminuer la plasticité lorsqu'elle est trop 
développée dans les matériaux plastiques qui corn po
seut la (lâte dout il fait nsaf(e. On donne le nom de ma
tières dégraissantes aux eubstances qui remplissent ce 
double but, d'enlever nne trop grande plasticité et de 
faciliter le départ de l'eau d'imbibition ou de combimlÎ· 
Bon soit Il la dessiccatiou, soi~ au four. lU. lIfalagnti se 
sert du mot antiplastique pour désigner la qualité de 
ces matières; nons croyons L'expression heureuse; car 
elle peint parfuitement le but qu'on vent "tteindre. 

Le. matières plastiques sont: 
~. Les argiles plastitl"e., employ"es plus spéciale

ment dans la fabrication des faïences fines et des terres 
cuites en gr?s. 

2° Les argile! figuline .• qui sont la base aes terres 
cuites, desquelles on n'exige pas les qualite. ré frac
!Jlires. 

30 Les aruiles marneuses, auxquelles les faïences 
communes doivent le"r proprieté de recovoir une gla
çure stannifère. 

4-0 Les marnes (Irgileuses, dont l'mage est 10 mêmc 
que celui des précédentes, mais auxquelles on ajoute des 
mgil •• plastiques ou figuline3. 

5" Nons classerollS enCMe d.ons ce ~rollpe les colly
rites, les cymolites, leS talcb, qui n'ont été jusqu',. cC 

c. 
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jour employes que ,lans des cirronslanecs très-rares. 
6° Les nl3,rnes calcaires et limoneuses sunt encor" 

employées; mais lenr plasticité très-ffiible les femit 
classer aussi bien parmi les matériaux antiplastique •. 

7" Les éléments les pllls importrmts de cette classe, 
si l'on tient compte de la valeur vénale, sont les kao· 
lins, espèces d'argiles dont nOuS evons donné les qlla
lité. et l'histoire détnillée dans notre artiele ARGILE d" 
ce Complément, p. 33. Ced materiallx sont la base de3 
porcelaines nur,,". 

Les mntières dégraissantes sont beaucoup plu. 
nombreuses et plus repandues sur la snrfaee du globe 
ou plus faciles il produire dans les ateliers industriels. 
On distingue: 

4' l"e quartz (sable ou silex); 
2° Les feldepaths, l'orthose, l'albite et la pegmatite; 
3° Le ciment ct les escarbilles; 
4· La craie, le sulfate do chaux, le sulfate de baryte; 
5° Le rhosphate de chaux; 
6' Les frittes vitreuses; 
Les matéria.ux que nous vonons do nommer n'entrent 

dans la fabrication qu'après avoir été lavés et broyes. 
Nons ne voulons ni ne ùevons rép"tcr ici les dive" 
moyens usités pour obtenir ce. resultats. On procèrlo 
généralement par écrasnge, délayage et décantage. Le 
broyage comporte le cassage, le pilage et la porpllyri
slltion. 

Ces opérations sont rendues plus économiques ct 
plus rapides quand on les fnit preceder de la ralcilla.
'i01~, qui, BallS appoTter ùe modifications dfl.n~ la com
positiOIl chimique des matériaux il. broyer, fait naltre 
un grand nombre de fissures qui les Tendent frngmen
tableSe La ealcinntion offre encore cet autre avantage 
de reudre plus facile un épluchage soigné; elle détcr
mine des différences de coloration qui rendent possible 
l'élimination des parties ferrngineuscs, point impor 
tnnt lorsqu'on se propose de fabriquer des poterie. 
comme les porcelaines, pour lesquelles la plus grancle 
blancheur est de rigueur. 

La description des divers appareils au moyeu des
quels on obtient le concnssage et la porphyrisation pro
prement dite ferait double emploi, .alls avantage au· 
eun, avee l'article précédemment cité. Nous devons 
donc nons borner Il. renvoyer le lecteur au Didionnaire, 
t. Il, en rappelant qu'il faut, avant de mettre les mn
tières Cil fabricatioll, vérifier Bi le bl"Oyage est suffisant. 
A cet effet, on compare les matieres Il des poussières 
prises pour étalon: on choi,it donc un Local cylin
,lrique pouvant contenir 500 grammes environ, divisé 
dans sa hauteur en parties égalcK. Si ron ù~lnye 
250 grammes de matière broyr',e dans 500 grammes 
d'enu, et qu'on observe le temps q'w cette matière 
mettra pour Be déposer et prendre un niveau déter
miné, on aura tous les éléments nécessaires pour faire 
)n comparaison, en admettant toutefois que toute ma
tière de même n ... ture, amenée par le hroyage nH InEme 
état ne ténuité, doive se comporter ùe la même ma
nière. Si le temps mis par la pondre pour atteindre Jo 
niveau marqu6 sur le vase est moins court que dans 
l'expérience "ormaIe, il fl",ùrait nécessairement ajoll' 
ter au broyage. Ces méthodes, fluxquelles il faut 
joindre le craquement sous la dent aIL même entre les 
ongles des deux pouces, suffisent, quoique .purement 
empiriques, dans la pratique des arts céramiques. 

Certains IÎlpliJo" augmentent la viscosité de l'eau, 
comme d'antres, RU contraire, hâtent la précipita.tion 
des matières que co liquide peut tenir cn suspension. 
Le vinaigre, une solution faible ùe gomme arabique, 
ont nno influence très-marquée sur la lenteur uyee 1,,
quelle s'effectue le dépôt. La température à laquelle 
l'o"périence se fait agit sur les n;6ultats. Il ,est clone 
indispensable, COll1me le fait remarquer M. Brongniart" 
ll'opl~l'cr toujours c1~ns les nlêmes ('ireonstrrncCSa 
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Lorsque les matériaux ont été oroy .ls et lavés pa,' 
décantation, on pr()c~de au dosa~e des rnatièrr.s, tflntôt 
po.r des pesées directes, tantôt en employant des volu
mes déterminés. Le mélange intime s'obtient il. l'état 
liquide dans des gâchaits 1 ou flans des ti neg à ma
laxer, il. l'état de bouillies plus ou moins pâteuses. On 
Il pratiqué sur une tres-grande échelle cc dernier 8YS
tème, pour les pâtes de faïence fine dans la f"b"ication 
anglaise. On a remplacé de la sorte le travail il. la maiu, 
le battage, ou 1 .. marche rIe la pâte, par des moyen. 
mécaniques d'une grande puissance etde bcaucollp ptus 
économiques. 

Quelques fabrications grossières peuvent employer 
la pâte telle qu'elle Sort des tines il. malaxer; il n'cn 
est plus de même.pour les pâtes fines dont les éléments 
sont fournis par des matériaux qu'on a melangés il 
l'ét"t de bouillies ebires, amenées il. des densités déter
minées ct contrôlées par des trébuchets chargé" d'nn 
poids faisant équilibre il un volume déterminé de 
la bouillie. Ces pâtes se déposcruiellt par ordre de den 
Bité, si l'on n'avait le Boin de les ranlcner à r{~tat pâ
teux : c'est à cette opération qn'on donne 10 nom de 
ressuage ou cie raffermisseUlent de,:; pâtes. 

En cherchant il. dénommer les différentes m<'thod"" 
employées dans ce but, d'après les princip"s qui leur 
serV8nt de base, on vo:t qu'on enl~.ve à la pâte l'eau 
qu'elle contient en excè:;: ~ 0 par évaporation ~ponta.
lIée; 2" par évaporation aid('e du concours rIe la cha· 
leur, à l'ébullition ou Il des températures inférieures; 
;Jo pur évaporation aidée du concours des matieres ah
sorbantes et poreuses; 4° par filtration avec on -sans 
pression; li" par fùtration au moyen de la cOUlpres
sion. 

On sait, d'après les expériences qu'ont faites diffé
rantes- manuiactures, qu'à composition identÏque, la 
pâte pressée acquicrt plus de T'lasticité que les pittes 
raffermies pat ébullition; mais cette méthode est dis
pendieuse il canse des sacs dont le renouvellement est 
fréquent. On a proposé pour les conserver de les faire 
bouillir dans ·un bain d'huile qui protégo la fihre !i
p;neuso contre racticn éner'L"autc ct dissoh-ante de 
l'cau, ngissant même à la température ordinaiTC~ 

La pilte, amenée par les différents moyens que nous 
venons ,findiquer au degré de consistance désirée 
pour être travaillée, do~t encore être pétrie, battul~, 
maniée, pour acquérir l'h01llogénéité voulue! seule ca
pable de donner lme masse RC travaillant avec succès, 
c'est-à.-tlirB sans chances de rebuts, gauchissements 
fentes, trou!;, et.c. Cette homogE~lléité des maS~Cf; qu'on 
cherche à produire par tou31es- engins propres à battre, 
Il. malaxer, Il. rebattre eneore les piltes raffermies, est 
mrtout atteinte pour les pâtes .le porcelaine dans ]"0-

pératiou de l'euauchagc sur le tour qui consiste à fa
çonner des r.ylindres grossiers qu'on appelle ma7tdrin.r;, 
pleins ou creux) qu'on reduit ensuite cn copeaux allX

quels on donne le nom de tou1"'n..assurBs; le lllélange de 
ces tournassures avec des pâtes neuves constitue r1C8 
pâtes qui présentent toutes les meilleures qualit~s 
comme facilité de travail, régnlarité de cuisson, etc. 

On ajoute encore aux qna.lités àe ces pâtes par un 
moyen détourné. Les fabricants admettent générale
ment que les pâtes anciennes ~e fl-avalllent mieux que 
les piltes nouvelles, qu'elles se gauchissent et se fen
dent beaucoup moins, ~oit en séchant, soit en cuiRoRnt. 

On s'accorde Il. reconnaître que les arp;iles et les 
marnes lavées gagnent pour fairo les fillences com
munes à. rexposition aux intempéries des saisons, la 
gelée, le froid. Les Chinois conservent, dit ~n, lo .. r; 
pâtes pendant plus de cent ans avant de les employer. 
On accepte en France, eu An~lcterre, en Allemagne 
l'influcnce de la conservation des pâtes rendant plu
sieurs années sur l'économie do la fabrication; mais il 
~crait, il faut j'avouer, difficile do citer Il. l'appui de 
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edte oplllion ùes expériences précises faites avec ns
sez. do soin ct répétées un assez grand nombre de fois 
pour la faire considérer comme entièrement exacte. 

Tous les résultats obtenus dans le but de constater 
l'influenc<:J que l'âge d'une pâte exerce sur- ses qualités 
sont modifiés par des circon~tances qui DDt une action 
efficace, et dont on ne s'mit pas préservé: C'est ninsi 
qu'on laissait la pâte se pourrir en même temps que 
vieillir; c'e!::\t ainsi qu'on la IIlélangeait, avant de l'enl
ployer, avec des tournassures qui représentent en dé~ 
jjnitiv~ de 1a pâte maniée, pétrie et reJnaJ)jée, c'e6t-B.
dire de la pâte dans los conrlitions les plus avanta
geuses d'une grande facilité de travail, offrant les 
chances d'un succès presque certain. 

On !l. remarqué que les p,Ues, qnelle que soit te ur 
nature, a"treuvéc8 d'hurniqité, réunies en IIlas6CS assez 
volumineuses pour que l'actjon ùe l'air ne s'étende pas 
jusque vers leur centre, prenuent une couleur d'abord 
gri:;âtrc, puis ensuite entièrement noirâtre; c1les re
pandcut une odenr prononcée d'hydrogène sulfuré; 
ellcR conservent ces deux prorriétés tant qn'elles con 4 

tiennent de l'eau, tant qu'elles sont abritées du con .... 
blet de l'air par une écorce ussez .épaisse. Cette co]ora.
tion de la pâte est d'autant plus prompte et d'autant 
plus prononcée que les eaux dont elle est abreuvée se 
trouveIlt être moins pures. l\lais la co]oTtttion noire 
disparaît à. l'air, il se dégage de racide carboniquef et 
la ligneur qne l'on obtlent renferme de l'oxyùe de fer 
à l'état soluble. 

Or la retraite des pâtes pourries étant moins grande 
que celle des pâtes neuves, les défauts que pl"ésentent 
ces dernières dimiHlwnt dans les pâtes qui ont subi ln 
putréfaction: on a cherché les moyens d'accélérer la 
pourriture dans les pittes nouvellement compo8ées. Les 
caux rnar(~cagcusm;, les caux de furnjer lu développent 
en raiRon de l'espèce de fermentation qui s'y établit; 
les garnisseurs font pourrir la barbotine qui leur èBrt il. 
faire les collages. ~I. Brongniart expliquait l'influence 
de la pourriture sur les pâtes neuves par le IDouvernent 
moh~clllaire auquel rlonnuit lieu la fermentation pu. 
tride, pendant laquelle il devait se produire des parti
cules g-Rzcnsc~. 

Les eanses qui déterminent l'amélioration résultant 
pour les pâtes céramiques de la pourriture et de l'an
cienneté ::iont encore tellement obscures, qu~on n~R prê
F-cnt~ jusq1l1à, ce jour, pour en .expliquer l'influence, 
qHe do, hypothèses; nne pareille étude est difficile, et 
pour être traitée convenablement et par l'expérience, 
elle cxige un temps qui manque généralement aux ma
nufacturiers; l'interprétation que je propose, si l'ana
lyse venait me donner raif'on, lue semble de natllre il 
jeter un wand jonr 5nr cette question j elle cst pure
ment hypothétique quant il présent; mais elle est si 
simple, elle reud si bien compte de tous les faits oh8er
vé-s, qu'elle me paraît excessivement prob:tble. 

L'cau pure n'est nullement apte il. communiquer anx 
pâtes céramiqllc9 les bo-nnes qualités qu'elles tiennent 
de la pourriture; mais l'eau chargée de matières en 
pntr(!fnction peut, au contraire, oans certaines cOluli
tions toutefOIS mal définies, les développer d'une ma
ni/ore not.~hl". On s'accorde II. reconnaître qne dans 
j'o.cte de la pourriture utile, il se développe une quan
tité très-sensible d'hydrogène sulfuré. Ce gaz prend 
naissance tres-vraisemblablement par suite de la trans
formation da sulfate de chaux en sulfure de calcium 
sons l'influence do certaines mati{~res organiqucs, ct se 
dégage quand ce sulfure se trouye en contact avec rn
ci de carbonique de l'air. La coloration de la pâte en 
noir, Eon blanchiment à l'air libre, s'expliquent par lu 
fornlation ùu sulfure de fer nOl!' brfllant à l'air lIbre, 
et ~'p,chappant, avec les eal1X de lavage) il l'étnt ne 
sulfate de fer à réaction aciJe, qui dégage unc certaine 
partie de l'acide c"rboni'luo abandonné pit, le calcaire 
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introcluit Il deosein clans les pûtes de porcelaine de 
fièvres. 

Or, on sait que clans certaines lomùités cette réac
tion du ~ull8.tB de chaux S11f les matières organiques, 
qui donne naissance à. des àégagemente consiàérables 
d'hYÙJ'ogène sulfuré, se trouve accompagnée de· la for
mstion d'une substance particulière glaireuse. Ne 
peut-on pas supposer que cette mo.lière devient la cause 
de la plus graude plasticité que prond 1 .. pâte dans les 
circonstances do la poun·iture? On n'ignore pas d'ail
leur. 'lu'on doune à la pâte une certaine plasticité par 
des mélanges appropriés. 

Quant il l'ancJennet<l, noua avons avancé, III. Ebel
men et moi, dans notre travail sur les matières em
ployées, en Chine, iL 1" fabrication de la porcelaine 
dure, qu'un long séjour des pâtes sous l'eau pouvait 
bien détermincrr la décomposition d'une partie rie l'élé
ment feldsp~thi'lue qn'elles renferment. Nous avons 
trouvé, Cn effet, par des analyses précises que les pâtes 
de la Chine pamis.ent être composées de 1 partie de 
kaolin ponr 1 de petro-,ilol<, tandis 'lue le8 documents 
synthétiques le. plus dignes de foi s'accordent il. ùonner 
2 de pétro-silex: pour ~ de kaolin. L'altération ùe fel.
patb. suivie de la dissolution d'une certaine quantité de 
potasse fournit une nouvelle proportion de l'élément 
plastique; cette décomposition pcut être, dl! reste, fa
cilement admise; cat' pendant la végétation, les roches 
granitiques fournissent aux plantes, RSsez rapidement 
encore, les alcalis nécessaires a lent' développement. 
La transformation kaolinique doit être, en outre. solli
citée par le jeu des dccompositions pnrticuJ;èrcs dans 
le.quelles la pourriture prend son origine, et nous 
avon~ déjà dit 'lue l'action prolongee de l'cau sur les 
silicates alcalins devait avoir pour ré.ultat forcé la for
mation d'nn silicate d'alumine prive de silicates ,ùca
lins (voyez ARGILE). 

Lne dernière observation 'lue nous fcronA sur ce su· 
jet porte sur les améliorations 'lue la pàte doit subir 
sous le rapport de sa pureté, lorsqu'on s'occupe de la 
porcelaine. L'oxyde de rer est le plus grand obstacle a 
la blancheur; il est éviderll que 1" pourriture de. pàt~s 
tend à l'éliminer à l'état de sulfate soluble; l'e"péricnce 
prpuve, en effet, que des pâles primitivement colorées 
en jaune, parce qu'elles avaient admis dans leur com
p03ition des kaolins ferrugineux, ont fini par donner 
des pâLes presque irréprochables sous le rapport de la 
blancheur, lorsqu'on les avait laissées suffisamment 
pourrir. 

Façonnag. d .. pût". - Les pâtes pétries, malaxées, 
et pourries, lorsqu'on juge que .cette dcruièr" opé
ration devient utile, nécessa.ire même 3. l'cconomie de 
la fabrication, sont amenées dans des atelier. sp,iciaux 
dans lesquels 011 leur donne la forme que le consom
mateur reclame. 

On peut diviser en Ùeux classes les procédes de fa
çonnage. Les uns ont pour ùut d'"baucher les pièces, 
les autres ont pour objet de le. terminer. Il est certaines 
faùricatiolls grossières qui ne comporteraient. pas les 
dépenses qu·on ajouterait li l'ébaucbe; il est ansoi des 
moyens d'ébauche ",sez parfaits pour donner presque 
immédiatement et de premier jet, en quelque IIOrte, des 
pièces terminées. 

Parmi les procedés cl'ébmchage qu'on trouvera dé
crits à. l'article POTERIES du Dictionnaire, on dIS
tingue : 

~o L'ébauchage à la main, au colombin ou à la 
balle; 

2' L'èbauchage au ballon et SUT le tour ; 
3° Le moulage comprenant le calihrage, le coull1ge 

ot k t .. éRlage, on moulage à la presse. 
On nomme achevage l·en.emble des procédés vrrriés 

qui ont pour but de terminer les pièces. Il comprend 
ùil"crses operations distinctes, savoir: 
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10 Le toumassuge, compronant le guillochage et le 
gau.clronnage j 

'2" Le ré parage, comprenant l'~vidage ~t le sculp-
tage; 

3" Le molleta!!e et l'estampage; 
4" L'applicage et le collage. 
Chacune de ces dénominations rappelle l'opération 

qu'elle représenta. Nous n'aurons donc pas à roveni~ 
sur ces diverses opérations aveo plus de détails 'lue 
nons n'cn "vans donné dans le premier paragraphe. 
Cependant certaines méthodes ont conduit dans ces 
demie" temps a des résultats tellement parfaits, lors-. 
qn'on les omployait dans certains ens spéciaux, qu'il 
nous est impossible de les pas"er ici sous silonce. Nous 
profiterons rIe celte occasion pour expliquer quelques 
pratiques genéralcs dont ne s'écartent jamais les ou
vriers, même dans les opérations les plus connues de 
l'éhauchage sur le tour. 

On avait cru pendant longtemps qu'il n'était pas 
possible do faire utillge de tours mus à la vapeur. On 
sait aujourd'hui que la combinai.on du tournage et du 
moulage conduit, même dalls les fabriques de porce
laine dure, il. des résultats pratiques de la plus haute 
importance, et qu'il est très-avantageux de faire mou-

•
'-"'.~ .. ';' ,:;.-~;-, 

-'-:--~ll 

: 

c 

+
~,,: 

- :---::~:~ ~~ - --' ~~~- ' 
~---=- --

"" 

" :f 

369{). 

voir simultanément tous les tours d'un même atelier; 
il fant toutefois mènl1ger b. chaque tourneur la possihi
lité de ralentir ou n'accélérer, ô·arréte!' mèmo le mou~ 
yemcut de son tour sallt'; g0ner en rien le mOllvmnent 
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.le son vo.sm. On y arrive au moyen de freins qui 
sont placés Il. proximite de chaque tour, et qui pennet
te"t ,le régler le mouvement des arbres indépendam
Illent les u,," des autres. J'ai vu, dans l'une de nos plns 
importantes fabriques, des tonra ainsi montés anr les
quels, an moyen de surface de frictious mobiles et de 
pédales, on pouvait ébaucher par moulage et tou.rnage. 
Ce résultat résout de la manière la plus heureuse le 
difficile problème de l'ébauchage mécauique sur le tour. 

L'opération de l'ébauche Sur le tour prend alors une 
grande régularité; personne n'ignore que la fabrication 
sur 10 tour est l'une dM plus délicates de l'industrie 
ùe la porcelaine; la porcelaine dure elle-même peut 
être faite mécaniquement; on évite alors un grand 
nomhre de défauts, entre autres celui du vissage; on 
économise ensuite lin temps considérahle, puisque le 
moulnge supprime les lenteurs dn tournassage. On n'a 
J,]us à se préoccuper de l'épaisseur considérable Il. la
.quello on devait ébaucher, puisque la pâte n'a reçu, 
dans tou1es &cs parties~ qu'une pression identique, ce 
qui ne se présente pas dans l'opération du tournage or
dinaire. Comment donc s'effectue l'ébauchage sur le 
tour snns le sec.onrs du moulage? Quelles precautions 
cette op "ration exige-t-elle? Répondre il ces questions 
c'est exposer la th,'orie des opérations du tournage. 
Nous allons entrer dans quelques détails. 

Nous avons dit que toute pâte céramique doit, pour 
pouvoir entrer dans nne fabrication régulière, présen
tur une homogénéité des parties et des m~sses, C'est C1l 

raison de cette circonstance que les tourneurs élèvent 
puis abaissent, re1èscnt, }Juur abaiEiser encore, la lnaSse 
informe qui doit dc~rcIlir une tasse, une cQ"upe, un VfiSC. 
On peut voir dans la figure 3690d'autre part la série aes 
formes pm' lc'qllelles doi t l'asse,., par exemple, nn ballon 

. de pftte pour devenir une houteille il. consen'er l'eucre. 
.Je pense que pour conduire Il. des produits fabriqués 

dans des conditions norm9Jes, chaque ballon de pâte 
doit joindre aux sortes d'homogénéité que nous a,,·ons 
rappelces l'homogéneitc rIe tendance. 11 est éviùent 
quo )"'p:èce ébauchée l'eut étre cOllsidérée comme for
mée par une lame de pâte bÂlicoïrlale qui s'applique
rait snr une surface de révollltion occupant 1~ milieu 
de l'épaisseur <le la pie.c". C'est en sens inverse du 
mouvement qui a develvppé cel te hande de pâte, c'est
n.-dirn en sens in verso du mouvement rotatoire du tour, 
quo la retraite R Ji.,,, pendant la cuisson. Or, il faut, 
pour qu'il n'y ait ni dcchiru:res ni fentes, que toutes 
les particules qui composent la pièce, celles du haut, 
celles du bas, celles de l'intérieur de la pàte, aient, lors 
rie la retraite, ]a même direction R\'CC la même 'vitcGso. 
EHes ne s"iuont cette direction quo lorsqu'elle. au
ront toutes et tour Il. tour reçu l'impression de la main 
du tourneur! élevant et nplati~sant la masse lenticn
laire sous laquelle ,e pré.ente tout d'abord le ballon 
qui doit fournir l'éhauche, Cet usage, qui ne souifre 
pas d'exception, n'aurait ainsi d'autre but que d'entraî
ner tOutC8 leô' Illolécules d'une pièce dans une dire.ctiun 

. unique. . 
La pâte dG p'JTcelalne pIns que tonte autre pâte, en 

rnison de so. fU5ibilit{~ ptOoprc, C5t ébauchée sons nue 
épaisseur considérahle; cette pratique a moins pour 
ef)'et de s'opposer il. la fente ou il. la défonnntioll, que 
d'élo;gner le l'lus possible de la piüce rûelIe les sur
faces interne et externe de l'ébauche terminée. Ces sur
faces ont reçu toutes les preSSIons successives qui ont 
Rmene: la transformation de la mass-c lenticulaire, et 
dont l'influenco n'est plus sensible il. nne certaine dis
tance. On a none d'autant plus de chances d'éviter les 
,·isssges, qu'on ira chercher plus au loin dans le bloc 
de l'ébauche la pièce qu'on veut fabriquer. La fig. 3691, 
qui représente une coupe de l'ébauche d'une soucoupe 
conforme au dessin donné, Elit !rien voir la place orel!
pl;e ùau;; bH':1l1ch" l,a" la pièce elle·même. 
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Le tourrra~e ne peut ùo.nncr qlLe tes piè,ces de révo-
lution. Ün a fait emploi !lu moul"gc, qu'on peut diviser 

en moulage à la 
presse 1 s'exm"çnnt 
sur pâte sèche ou 
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simplement mélan
gée d'nne Sllbstlillce 
très - ngglutinative , 
et moulage en pâte 
molle, à la balle, il 
la croilte, kla housse, 
s'exerçautsurla terre 
réduite Il. la con.is· 
t.~uce pâteuse, molle 
et plastique. 

On a fait, dans ces 
derniers temps, l'up· 
plication la plus hell
reuse du l110de de fa
çonnage par l'emploi 
de la presse il la fa
hrication des hriques 
creuses et des tuvau~: 
ùe drainage. C'Ù"t 
cncore il l'ai,le de ln 
presse qu'on fabrique 
les énormes tuyaux 

pour conduite d'eau ou pour deminées que le com
HlOrce rencontre aujourd'hui. Nous indiquolls dans ln. 
f-igure qui suit nue disposition en usage en Angle. 

1 terre pour faire les gro~ tuyaux de drainage. 
Un fort cylindre en fonte, fix~ d'une manière inva

riable dans une position bien verticale. apres avoir été 
rempli de pâte nans l'état vouln pour un travail rapide, 
se vide par l'effet du piston qui monte et descend alter
nativement au moyen d'une eremaillère [fig. 3692). 

La pâte comprim.ce dans le cylindre ne peut 
s'échapper que par une ouverture annnlaire qui sc 
trouve ùans le fonrl dn cylindre. A l'interieur, on vo;t 
pHr la coupe (fig. 3693), une sorte de noyau suspendu, 
solidement fixé sur des traverses métallique", dont le 
but est d'arreter la de.cente du pj,ton; ellcs sont éle
véos Il. l'intérieur ponr que 1" fiBsure qn'elles forment 
ait le temps de se ress0uder sur elle-même; le noyau 
forme Rvec la couronne qni Berl de base au cylindre !lU 

espace annnlaire qui détermine la section du tuyau de 
drainage. Il est reçu il. sa sortie du cylindre sur 1Ine 
tonrnette qui descend avec lui, puis coupé de longueur 
voulue. 

J'ai vu dans plusieurs etablissements ~n France IIne 
disposit;on semblable employée pour la confection des 
tuyaux de cheTIlinées daus le système Gourlier, avec 
cette seule modification qu'il y li deux cylindres au 
lieu d'un seuL Ils sont fixés sur un chariut qui glis.e 
STtr des rails, et se pInce de telle sorte que lora~lle l'un 
des cylindres est en travail, l'antre est en charge 1\ 
droite ou il gauche en dehors de raction du piston; il 
n'y" pas de temps perdu, comme dans la première dis· 
position que nuus avons décrite. 

Le moulage se pratique encore sur les pâtes liqni
cles; on a dORné le nom de coulage Il ce procédé spécial. 
l'ons entrerons ici dans quelques détails au .ujet de cc 
dernier mode de fnçonna.ge, surtout 8. cause de l'exten
sion cOll'lidêmble qu'il a reçue dans la manufacture de 
::3evrcs depuis ces tlix dernières années: on s'cn est 
servi dune plusieurs circonstances pour obtenir soit des 
pièces si minces, qu'il erit été difficile de les obtenir par 
les prot:édés du tournage ordinaüe, soit des pièces 
d'une dimension et ù'une épaisseur telles, qu'il eil! été 
ùe toute impossibilité de les mouler ou de les ébaucher 
:lLl tOUT .. C'est ninsi que (]es tasses minces comme rles 
eoq nilles cl' œ.uf et de gr:.illdcs jattes ch inoiscs ont eté [ai
le~ s,-cc nne rare Pel-rection par le ~If)l'érlfj ùn coulage. 
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Un mOllIe en rhltrea, Ii~. 3695, donne intél'iellr~ment 1 Les Rnses sont eTellses; on les fait. par cou Inge dRn. 
10 forme 'lue 1<1. pièce doit IIvoirj uno ligne trRcée sur "es moules en l,liltre Qi mlli. comm~ la barbotine qu'on 
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la partie superieure donne la hauteur. On l'emplit de 
barbotine, on "erse, apres quelques minute., 1'cxee 
dant de pîlte, puis on la 
I.is,eadhérente aumo1l1a 
se re:3suycr un peu j on 
met sur le tonr le moule, 
ou le centre, et, avec une 
lame, on dt'tache sans 
effort la bord superieur 
de la pièce m<>ulée; 1 .. 
dépouille se fait tout na
turellement, et pour évI
ter la déformation, on 
place sur un renversoir b 
lu tas~c tirée du moule; 
lu (lebtiiccation 8'op;~re 

opontanément. Le pied 
lIe la tasse se rapporte 
~lIand la pièce est faite; 
on Je prend dans un man
clrin de pâte ébauché sm' 
le tour, on lecoUe comme 
il ['ordinaire, et l'on linit 
]' ouverture de la tasse 
cn coupant à. la hn.ute1llo 

3GG3. 

voulue l'excédant iudi'l.né l'al' le trait que donne L1irec~ 
ternent le moule, 

verserait dana ces moules ne tarderait pas à boucher 
l'entree d" creux en s'y fixant, on injocte ]p liquide Il 
l'aide d'une petite pompe nspirante et fonlante f. On 
Rjuste Ù cet effet, Bur l'ouverture d'entrée'et snr le trou 
de sortie, deux tubes rnince. en cuivre e, et pnr l'uu de 
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ceg tllbcs on cha "sc avec la pompe nssez Je harbatir,c 
pri6c ÙoIllS le \-use d, l,our qu'elle s'è}(~\ .. c an niveau su-
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pericur du. s~cond tube. Si l'ange doit avuir une Cer
tldne éi'nisSflur, on répète l'jlljection, maie en prenant 
pour orilice d'entr~e celle qui servait d'orifice de sor
tie d:ms l'expérience précédente; on opère de la même 
manière. Si la largeur du canal évidé de l'anse est con
,id.;r~ble, on doit avoir le ooin de retourner le moule de 
façon que la face snpérionre devienne l'inférieure, afin 
qlle toutes le. parties aient, autant qne possible, la 
même épaisseur. On évite ainsi, 10 liquide séjournant 
le~ deux fois dans le.s Inêmes parties inférieuTcs, que le 
fond prenne pllls d'épaisôeur que les points donnés par 
la coquille supérieure 

Les 50ucoupes de tasses minces sont Russi preparees 
par le coulage; il faut éviter que le Ilot de barbotine, 
en arrlvRnt dans le moule, n'eclnbouBse, et n'occasionne 
U11 fremi ... sement qui se traduit sur la pièce cuita par 
des ondlllations. Dalls cc but, on dispose sur le moule 
un faux bord i:Jclillé, mélallique, sur lequel le jet de 
hnl botine s'aplatissant déverse sans secousse le flot 
dans l'intérieur du platre. 

On a plI voit· aUl< Expositions de Londres ct de 
J'aris de grande. jattes de forme chinoise de Om,8.3 de 
,jiulllètre. On peut se fajre une idée de la manière 
dont 011 procede "al' l'inspection de la fig. 3694. 

a repré.ente la bâche qui fournit la barbotine, ct b 
le moule pcrcü d'un trou par la partie inf~rieure: un 
tuyall qui .'"juste dans co trou introduit par le ba;; 
Ill. l'ftlo liquide, qui monte graduellement BHns bulles 
ni secousses. Une CU\"e c, plucée sous la table qui "Sup" 
IJOrte le moule, rel'uit l'excédant de barbotine qu'on 
soutire ~Hl moyt?:n ll'un rohinet. 

S'il n'est pa. déjà sans dilficulté de coulcr une pièce 
de cette .nimension, les difIicnltés s'accroissent encore 
pnr JII nécessite -de boucher le trQU qui transperce le 
f;md de la pièce. On s'y prend de la IIJauière suivante: 
Apr(!s avoir nettoye la moule, c'est-à-dire après 8\oÎr 
elllevé R\"eC une hlme compacte la partie de pâte qui 
s'est épanchée sur la surface horizontale qui le termine, 
ct; coupé le~ bR.\"nre:-; de l'ouverture pratiquée dans le 
funrl et qu'il s'agjt de boucher, on laisse lomber dans 
le fand du moule, l'ar cette ouverture, un bouchon de 
plâtre parfaitement sec et bien nj lIsté, pour qu'il com-
1 h·te la calotte 'phérique que présente la partie infe
Tieure dll monle. On \'erse alors da la ha.rhotine très
épaisse q!a'on Olclange légèrement RyCC les partic~ un 
peu rnfT"el'mics qlli limitent l'ouverture il boucher , ... t qui 
VLeut s'y E'ouùer d'une manière intime. On donne au 
fond fo;mé de la sorte une a.ssez grande consistance, et 
on l~ finit par un tournas sage qui le ramcI1B à une 
épa.is'eur convellable. Le pied cie la jatte est coulé 
d'antre part, et sert do support à la pièce pendant la 
cni:ison au p-rand fen : il reste inrlépendant; on le réu
ujt par l]es lieIl~ métalliques après toute cuisson. On a 
remarqué que tou.tes les fois qu'on voulait coller le 
pied so:t en pûte, soit au moyen de 18 glaçure, les diffé
rences de retraite, occR5ionnées par Iii. distance des 
deux centres de contraction de la jatte et du pied né
cessRirement l'oules separément~ entraînaient ou le dé
cùlll\j:e, si le coltnge était mal fait, ou la casse lorsque 
le collage était bien fait. 

011 .. lTIociiHè le procédé de coulage d'une manière 
heureuse pour en obtenir- s"Îlrement les plateaux qui 
complètent les cabarets minces. Au lieu de remplir le 
moule de pâte liqui,le, on fait I!li8ser légèrement ce 
moule dans un bain de harbotine. Le mOllIe se recouvre 
extérieurement et intéritml"CmeIlt do.:: pâte ft'ffermie 
d'une êpai..,senr en rapport avec 10 temps de l'immer
sion, l'épaisseur du mOllIe et la viscosjt~ du bain. Ou 
nettoie le moule au dehors; on enlève avec uu COlttenu 
]a pâte arl.hérente snr la face horizontale, en mpIne 
temps qu'avec une pointe on rléUl{'he legi·n.ment, pOUT 
faciliter la dépol1ille, le fal1x Lor<l dll pl:itCOIl. Ou exa
mine nttellth~ment s'ii ne se fail pn;; qllclqncs fis~nre_, 
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pen,mnt la dessiccation et la retraite qui I"nocompal:ne, 
et on arrête par un trait de pointe et en travers toutes 
celles qui se déclarent tant qu'elles restent sur le champ 
dll faux bord. Ce plateau n'a pa" de pied 

On combine souvent les deux méthodes du moulage 
et du tournage pour obtenir dans une même opération 
des cbauch, .. pins nnes et de meilleure réussite. 

Dans le moulage d la housse, on fait une ébauche SUr 
le tour sans secours d'appui ou de- moule j on fa ter
mine par le moulage. Tantôt, suivant le cas. on place 
la ho .... , sur le moule, qui" If'. forme d'un noyau et 
qui pellt donner directement deB dessins à l'intericnr. 
Le moule est placé sur un tour. Le tourneur comprime 
avec une éponge la housse contre le moule; tantôt on 
la met II l'intérieur du mouJe~ dont la forme est creusp, 
et qui peut donner alor8 directement les relief. dont la 
surface exteriellre r.st ornee. 

La hOllsse peut ('tre simplement une balle, lorsque le 
moule est creux.; c'est l.linsi que pour mouler mécani
quement un grand nombre de pièces' dites de petit 
creux, on se borne il. placer dans Ic moule, animé d'un 
mouvemput circulaire qu'il tient du tour, une balle de 
pâte qu'oD fait monter en la perçant Rvec les doigts le 
long des parois du moule. 0" moàifie cctte méthode 
en faisant descendre daus le crellX une sorte de noyan 
qui remplace les doigts. Cette méthode est appelee sans 
contredit à modifier notaùlement le prix de revieut des 
pièces de porcelaine. 

On nonne le nom de calibrage au procéde mixte ré
sultant de la combinaison du. llloulage et du tourIl.ag~ 
dans lequel le moule donn"n! la forme intérieure on 
e<térieure de la l'ièce, 1:, surface extérieure ou inté
rieure est donnée par le tournage avec l'aide d'un profil 
fixe d'une ffi"nière invariable. 011 obtient, au moyen du 
calibrage, ùes pièces d 1 une régularité, d 1une minceur, 
et partaut, d'une légère te remarquH.blcs; on ne fait pa~ 
autrement à Sè\!rc:J les assiettes de toute. dimension, 
unies ou il. reliefa. 

Pour ces derniers objets, il convient d'apporter la 
'plus grand soin à la confection des lUoules. A Ce titre, 
nous relaterons ici le procedé proposé par ;\1. Hubert 
Morean de ~Iehun, pour obtenir des mères d'une exé
cution irréprochable, seules capables de reproduire les 
moulos dont on a besoin pour la. fabrication des as .. 
siettes. Le tmvail de l'auteur a reçu de la S0ciété d'eu
courngernent l'Ilcclleil le plus favorllble, ct le ro.p!,ort 
que j'ai fait peut trouver id, en sub.'!ltance au moiIls, 
une place convonable. Les considératiolls suivantes 
DOUS parai~s,ent de nature à. faire comprendre lea avan ~ 
tages ~e ce système, tant au point de vue de l'écono
mie, qu'à celui de la régulllrité, de la perfection et d~ 
la rapidité du travail. 

I.a fabrication de J'assiette uécessite l'~tablissement 
du modèle, qu'on enduit d'une coucha d'huile sic
cative; il donne l'intérieur de l'assiettE" i sur ce mod~le 
ou coule un plâtre qui prend le nom de mèr.; on le 
durcit Kustii par l'huile siccati\"e; c'est sur cette mère 
qu'on coule ensuite les moules en plâtre sur les~uel" 
on moulo les croûtes. Ces proeéM. sont ceux qu'on 
pratigne gènéralement et depuis longtemps dans toutes 
le:::; lIlnnufactun.>M de porceluine. Ils €lItrainent certains 
illcollvênients qui ne peuvent être évités par la pIns 
scrupuleuse attention , car ils sont inl1érents au plârrll. 
On sait, en effet, que pendant qu'il fait prise, le plâtre 
augmente de volume; or, l'ex.périence ft demontré que, 
aprè8 \Iiugt tirages d~ri,"és l'un de l'autre l ln dcrui-i>nj 
épreuve d'un modèle dc 25 centimètres en présente 27. 

Indépendamment de cet inconvénient qui conduit il 
l'alt,'ration du volume des ohjets, et quelquefois '",'si 
de leur forme, on est exposé, par le gauche que peu
vent prendre les 1I1Oules, .Ho fabriquor d.~s n. .. sie~te8 pins 
ncfcctue.llSC9 Cl]('ore lluC Je mnule lui-même. Enfin la 
nécessité de f~il"e lla.r le tOlllï1l\Ssage la poignée des 
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mOllles fui~ perdre, sous runne de copenllll inutiles, 
une quantité considéra!'le de plâtre. 

D.,ns la di.po~itioll du monle propOSl: pn .. M. lIubert 
Morcall et rcprllsenté pllrlafig. 3(j9(j,le gonfiementgra-
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duel ,lu pHi.tre, qui dénature les dimensions de l'objet 
moulû, n'est possible ml aUCllne fllçon; le diametre des 
nssiet:es-, par eXemjl!e. ne peut p!lIS augmenter; la dn 
)'ee des mèros. e,!;t pl'ololl~l\e dans un~ proportion 110-

tnble. On c\lite le grwche d~s mOllIes, et cornllle le 
moulage de ceax-ci .'obtient immédi!\lement ct d'une 
senle opération, on n'a plu8 à fILire diopamHre par le 
tournassage ni [".xtériellr du moule ponr le dresser, ni 
l'intérieur pour former 1" poignée. 

Supposons qU'OR "it une mère en platre durci par de 
l'huile gras.e C, et donnnnt 1 .. forme intérieure de 
l'fi..ssietta: on ln. surmonte d'une couronne en zinc d'nne 
senle piece b, dont l'U~~lge ('st de fuire ohstacle au 
gonflement du plùtre à l'instant de ln colllee; cc cercle 
c~t adhérent. on le surmonte d'une nouvelle couronne 
en tmis pièces d, qui servent il réglor la hauteur pt le 
diJmètre du mouIe. Ces troh partie5 sont réunies d:-ms 
une chape e, qui .'emboîtd dall9 le cerc;e adhérent ;,. 
]n mèl~; les flutrl'3 parties du moule, ln base, la poi
gnée, l'èvidemenl que forme celle-ci sont donnees pHl" 
des pièces en zinc et leurclJnpe (,!J.h,i, qu'il est facile 
de seporer pour operer le démon',age. Le maniement 
de ces diverses pièces est faci.ité pur J.o_;; nnneaux me
t"lIiqlle'. Une ouverture centrale j permet l'introduc
tion du plàtre liquide. 

Pour opérer le lnou lage, on en lève les psrtie.3 su
p,lrieure. qni mettent il jour le fond dn moule; on les 
a graisRée~, et avec un pinc6Ru on imbibe le tout d'une 
coucha de plilt". liquide pour former l'épiJerme du 
moule; on rapporte ensuite l'espèce de couvercle sur 
leqnel cl(lit !l-e monler IR. [are supt~rieure, et on verse 
le plâtre liquide pour remplir 10 moule; l'air se dé/!"ge 
par quatl'(] trous, et l'expulsion du gaz so fait entière
ment lorsqu'on a loin d'a.giter le moule Bussitôt qu'on 
J'n rempli. 

I,orsqn'on R dégng4 le. pnrtie. dn moule exterie~r, 
on enlèq~ la partie moulée j pour la terminer, on dê
tmIt, sur le tOUl', les coutures qu'ont ls.issèes les j-oillts 
correspondants IIU" diverses partics du munle l1Iètfll-
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l.iqnc. Co travnil s"exécute facilement nu nlOYen dH 
tOUrJHISsitl. La pièce isoléd 80 vuit cn m, och,ù-ra:-sép. 
de sou moule. Ce que nous nyon~ dit "nppase ln confec
tion de ln mère Pour l'obtcuir, r.près nvoir grHiBBé le 
modèle a comme 6 l'orùinaire, ou le ~~U'nit d'nu o~rcle b 
qu'on dresse au nloyen du tour; on entoure le dia
mètrc extérieur d'Ilue bande de plomb, puis ou yu,.se 
du plâtre. Qllund il est lUIsez dur, on le tournasse. 

Ce procédé doit ."['pliqucr "11X !,ièces plate~ avec 
plus d'av.mtage qu'aux pièce:; Creli!~C5; neRnmoin~, dll.nB 
tous les c.:tS, H doit donner Ullti ~con(JD1io notablo aux 
manufacturiers qui font un gralld usage de mOllh~s oe 
plâtre et qui sont éloigné. de gisements .de gypse. 

J'ai vu pratiquer ce moyen dnns l'usine do Mebun, 
chez M. Pilliwuyt. A Bonleaux, si le même moyen 
n'est pas employé, cellli dont on 80 sert en ùoulH.!l'nit 
Lien une idée, mt;me il premi~l"e vue_ 

Que les pièces soio"" moul.'es Olt tournées, qll'elle. 
soient ébRlIch~es par l'une (Hl l'sutre deos métllodes 
mixtes que lIOllS venons d'étndier, il f"ut les finir. Le 
tOllrnassage ue ""l'plique guère qu'à- certHinee r .. iJri
o<ttions soignées; en un mut 1 il cOl13iste dans lin tour-
nm'5uge qui .. appelle, quant IIU principe, le Lravllit du 
tourneur en Loi5, en métaux, etc. On enleve l'excëdant 
de pâte présenté par J'ébauche, qu'il ne fllut dès lors 
considérer que C()mme un bloc dnn. lequel 011 vo. cher
cher Jo, pièce qu'on \eut obtenir. Le tour 0. tantôt 
l'axe vertical, comme dans la fabrication do la porce
llline, tnutlît l'axe horizontal, comme dans les fabri~ 
que. de faïences lines. Contrairement à cc qu'on nvnit 
supposé pelldant trop longtemps, 10 tonr en l'Rir pe"t 
é~n.lement cunveuir ]JOur le tourlHlssage des porce
bines dures, et flli vu dUllS benucoup d'uBines du 
centre le tour frallç"i. romplucé pnr le tour anglais 
pour le rachevage des pièces de petits Creux en pâte <le 
porcelaine j on gagne do la sorte eLl temps et en régu
larité. 

Le fnit 10 plus comidt\rable qui s'est produit d,\Ils 
ces dernières .8 Il liées, rela.tive-ment au rllche\lage en ce 
qui concerne lI], porcelaine dure, est l'usage qu'on ft 

fait du tour a gui lloeher; nous ne salirions, S01Jl~ peine 
de donner trop de !OI1;:rucllr à cet artkle, en faire ici 
la description; nous "enverrollS le lecteur à la défini
tion que j'en expose dans mes Leçrm. de (Jf!Tamiqtj~, 
t. II, p. 00 el sllivanles. 

Le rél'arage des pièces comprend des opératious 
qui se déliais.ent nettement par le nom qu'on lenr 
daIlue: ce sont le graltage, pour enlever par IIblati"" 
tOlltNi les coutures, tontes les saillies nèce~snire.9 b. l'é
buuclwge; le rompl;ssage, pour bancher le. trous, les 
cloques accidentelles mises "- nI! par le démon Inga ou 
par le gratta~e. Le sculplage, qui ne diffcre dll grat
tage que J"" les <lifterent. réSULtats obtenus, participe 
à hl. rois des méthodes de grilttRge et do rem plissage; 
nous en trou \'ons un exemple remarqullhle dans ce que 
l'on appelle Il. Sèvres ,eulpture en pâte, cru sur cru. On 1\ 

fait, à l'aide de cette méthoùe, des pièc~s ,le dimen
sions très-variées. Elle ùonne des olljuts d'une val our 
ar/j,tique ,,'elle et d'une- grande importnnce !nJ".
trielle, tii celui qui ln met cn usage joint RU tnleut du 
Dculpteur l'habilE;té du praticien. 

La première idee de ce geure de decorution se trouve 
trb-nettement devnilee dans quelques poteries fines de 
l'époque romJlinc; les Ohjnois en ont certR-in~ment tirû 
le parti le plus aVllntageul<, et le musée céramiq'le 
offre des exemples fort remarquables fourni. par le. 
peuples qui ont creé oette sorte de pOlarie_ 

On établit par l'un quelconque ries procédés Merit. 
précédemment la piècd qUE' l'on ,"eut décorer d'ornlJ
ments en relier. On mai "tient la pâte hllmide pOlll' 
appliqller en relief au pinceau avec précaution et rRl" 

coucbes Bucoe'BivCB, en évitrmt les bouillons et les 
trou~1 la pât~ qu'on peut mOtlr.]Qr cn~lI!te par inejsioll 
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et grattage, cornlne s'jl s'agissait d'une ébRuche mou
lée; 011 ohticnt da la sorte des saillies assez vives, tres
nettes, si le ré parage est fait RYec tout le soin llécB5-

Imire. Cetternéthode permet de conserver religieusement 
1& touche du sculptenr, si souvent nltcrée par les opé
rati<>ns du moulage. Elle ajoute encore à la valeur ar
ti.tique de la pjèce faite par ce moyen 10 merit. de 
constituer en quelque sorte un objet unique, puisqu'il 
n'a pa. été confectionné duns le but de multiplier les 
épreuves. Le même motif, encadré différemment, ajusté 
dans d'autres données, pent présenter, sans fmis de 
.composition ln plus grande variété d'aspects. Par le 
moulage, BU contraire, pratiqué comme on est dan~ 
l'n.age de le faire, on n'obtient qu'nne reproduction 
rucheuse pour des objets d'art. 

Lorsqu'on fait usage de pittes de diverses cuuleurs, on 
peut produire les effets les plus heureux, et les plus 
belles prO/luctions rn ce genre qu'ait offertes la mnnuf"o
ture de Sèvres sont les vases dits en céladon, rehaussés 
de sculptures en pâte blallche Au lieu des pâtes vert 
d'eau, on peut Caire un fond de toute autre nnance, et 
créer de la sorle des poteries très-variées et du meilleur 
gont. L'indu~trie privée n'aul'ait assurement qu'à. ga
gner en entrant dalls cette voie nouvelle ouverte par la 
manufacture impériale. Les pâtes colorées par la prch
bl.n~e, l'oxyde d'urane et d'autres oxydes conduiraient 
infailliblement il. des pièces recherchées. L'oxyde de 
chrome sous le poicls de 3 à 4 pour i 00 donne avec la 
pâte de service une couleur olivâtre avec une nuance 
de rose qui acquiert à la lumière artificielle une cou
leur rose du plus vif éclat. 

Nous n'aurons pas l'occasion de revenir plus tarrl 
snr ce sujet. Pon!' l'épuiser, nous signalerons ici quel
ques accidents quo peuvent préscnter )("1 pâtes céladon, 
et les moyeus d'y obvier. Quelqu_e soin qu'on ait pris 
pour enlever le sel ooluble de chrome que l'oxyde mêlé 
dans la pâte blanche emporte avec l,-,i, lorsq ne, pour 
line cause ou pour une autre, le four Be charge pendant 
la eu "son d'une grande qnantité d-hllmiditê, Il RO dé
veloppe et se répand, SUl" les reliefs blancs on sur cer
taine. partiel! de la pièce, nn sel ,olnble d" chrome 
qni dépose plus tard de l'oxyde \"Crt ou brun. La pilte 
céladon cuit génernlemellt a'ecr un ton plus Rgréable 
dans une atmosphère rcctuctrice que d3.ns une atmo
sphère oxydante; on vient de voir quc1 dans tous les 
ca~, pour obtenir des nunncc~ unies, il cst indisprn
.~b!e de cuire cans une atmosphère dépouillée d'humj
dn". 

L'évidage, qui consiste il faire des jours dans les pa
ruis des pièces suivant des traits indiqués pfir le 
moule, Itestnmpage et le moletage, le collage et l'ap
plica~e, qui consistent .clans la réunion des garnitures 
ou des différentes parties d'nne mêlnc pièce, complè
tent la série des opérations au moyen dequelles les po
teries sont mises en etat de supporter llaction ùu feu 
qui doit leur donner con~istn.nce ct dureté, imperméa~ 
hilité ou brillant. Il n'y a pIns, pour ne pas pCl-dra le 
bénéfice des mains-d'wuvre déjà faite" qu'à conserver 
a la pièce sa forme jntacte, saus fente ni défol'mation, 
pnr une dessiccation très-lente. A cet effet, les pote
ries, qu'eUes soient simples DU composées, doh'ent être 
pincées dans des séchoirs convenabl<>Dlent aménagés, 
sur des planches snperposées, exposées à des tempé
T!1tures progressivps. 

L lelablh,sement de ces séchoirs laisse p.neore bf'tlu
coup à de..c;irer dans un grand nombre d'usine!=;. On 
profite souvent des j0urs de ~oleil pOllr exposeT au de· 
hors le8 marchandises prêtes à porter an four. Il raut 
veiller au temps f et s'il vient à pleuvoir subitement, 
la rentrée brllsqne de toutes l~s pièce" rentrée qui ne 
peut ê~re exécutée ql1e par la plus grand nombre de 
Lras, met la perturbation dans tau, res ateliers. Ce sys
tème d'ailleurs no dispense pas. pcn,bllt l'hiver, de sé-
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chairs artificiels; et c'est peut êtl-e cett~ p:lrtie de la 
rabrication qui devl"nit devenir le sujet des plua sé
rieuses étlldes~ 

Le chauffuge des ateliers, dans leF'luels on pince les 
monles et marchandises terminées pOI\l" les sécIwi, fi lieu 
presque partout au moyen de poêles di,po,és 8U centre 
do la pièce, ct dont les lon~s tuyaux servent de i'urfacc 
de chauffe_Mai_ il ne suffit pRS d'<'lever la tempcrnture, 
il faut chasser, nu Dloyen d'une ventilation bien régira, 
la vapellr d'c."\u qui oe répanel dans l'Rtmosphèle. Or
dinairement le chauffage est intérieur, et la preJ,enee 
dn"s l'atelier d'appareils i\ feu répandant des pom· 
sieres n'est pas BRns incollvénients pour les poterie.", 
d'ailleurs irrégulicrement échauffées. 

Toute disp0.:litinn qui permettrait d'employer RU ~é: 
ehage des pièces r,cbriqnc'csIRo chalam' perdue de. fours 
de cuisson remédier!lit à ueR,ucoup d'embarras, et de
viendrait économique au point de \olle rln ~ombus
tible, tout aussi bieu qu'à celui de la perfèction du tra
mil. 

Je donne lei colle qne les man\lr.lcturiel'~ nngbis 
emploient aujourd'hui. La description -pent Ûtre sufli
snmIIlcnt comprise, sans qu'on ait besoin de tccourir~l 
des dessins represcntant le. "p[ll\reil~. 

Deux: fours accolés sont placps près d'une cheminée 
commune; leô fours, dont le laboratoire forme un c&ne 
sunnonté d'une ca.lotte sphériqne, scmt sppart"s Ilnr une 
galerie qui donne nccès, d'11Ile face à l'autre, à. dCl] x: 
chambres ou se ticnneut les Cl11sCUt"S; les alandier::;, na 
nombre dld six par chaque fOUf, trois de chaqne côté, SOI,t 

placés immcdintcmeut a.u-dessous du volume d~H mar
chandises a enire. Les produits de 1", combllstion .'élè
vent nu travers d'arcadolls dont la surface supérieUl"C 
rorme la sol du rour; ils travenent les matériaux qu'ils 
doivent porter à la tempémturB ronge, ct s"'chnppctlt 
ensuite par une ouverture qui existe dans la calotte 
sphérique limitant le labomtoire dans sa partie supé
rieure. Les fOUTS n'ont donc pnB do cbelninee comme 
le. fours ordinaires. Un canal horizontal, qui se re
courbe pour passer dnns lc~ ntclicrs dits sl~choirE', con~ 
duit ces gaz chargés de fumées épaisses, et rortant 
encore une temp~rature cle .. :ée duns des tuyaux circn-
lant dnns l'atelier, de manière a m[tillten~r Patrno
sphère à 30 ou 40 llegr'" cJutigrades, La vapeur d'cau 
prnd113te pnl" IR dessiccllticIl des matériaux encore hu
mi,le.i est conduite, nu moyen d'ouverture! cOmmuni
qnant avec le canal qui dirige les fumées ct l~s gaz 
chauds, dans la cheminée d'appeL 

En Burt9uL des sécboirs qu'ils ont écl,autfés sans d,;
pCTIflQ nouvellc, les gaz et les fumées l"8\,'ienncnt dans 
la partie intt!rieure du four, se partAgcant en deux 

. courants qui èirculent entre les trois rH.Ilgl;es. de four
neaux; là, rCllt:ontrœnt les plaqnr.s de fonte portées nu 
rouge, qui forment les parois latérales dll-foyer, ils se 
brûltjnt en dégageant nlle chaleur RsSez intense pOUl' 
déterlniner un tirage très~violent dans la cheminéo 
verticale dont la hauteur règle l'appel de l'air froid snr 
les grilles des abll,Jiers eh,n'gés de charbon de terre. 

Avec deux sys~èmes de fours accolés, plac," chacun 
à l'extrémité des séchoir., on pourmit ehaufl'er d'nne 
manière continue; car ou peut tonjoltrs avoir tin fonr 
en feu, penuant qu'on en emplit un OlL qu'on vide les 
rlcux autres i on fi de la sorte tonte fncilité pO!l.r cnire 
uIl four tous les trois jours. Différentes esrèees de re
gistres permctteut d'iuterrompre à volonté la commu
nication des conduits d'un four avec la cheminee d'np~ 
pel, pour qu'il yait isolement d'nn appareil pendant 
qu'il ne fonctionne pn~, .{}'c~t-à-diro pendant qu'on 
l'emplit 011 pendant qu'on le vide_ 

On voit que cette méthocle peut s'al'Pliquer fncilc
rnr.nt, et qu'un, (les grandg avantages quleHe prpscnte 
est de pouvoir s'adapter, sans de grandt~s dt~pelll:(>s, à 
ùes ra urs d"~;l construits. Du rest", le pl'~oi'dé de l'nlt-
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teur .'applique 1\ toute esp&ce dc fours rn usage dnlls 
lcs fabrication" céramiques. 

M. Donnet Q fait bre.eter, en ~ 845, un four pour les 
m~me6 usages, dans lequel on remarque le. dispo
sitions employépl en Angleterre. On \'Oit, d'ap'1ls III 
faveur avec laquelle les procé,h'a de M. Hand ont été 
Buivis, que cet intéressant problème de 1 ... combustion 
complète de la fumée et du chauffage économique. des 
séchoirs .. reçn de l'autre côté du dctroit une solution 
pratique. 

CUIS"ON DES POTERŒS. 

Quand les poteries, quelles qu'elle, Baient, ont été 
séellées conveuablement, on les porte nu rom, pour les 
cuire lorsque co sont des poterir.s simples, POUL" les 
préparer à reC""'oir les glaçnres lorsqu'elles sont com
posees. 

Nous n'nvons rien il dire, dons cet article, des procé
dés dont Oll se sert pour enfourner et encabter les pipees, 
soit POUl" les cUlre en biscuit ou degourdi, sOlt pour 
les cuire en vernis, que ces vernis soient ou des émaux, 
ou des verni .. proprement dits, ou des cotiuerte.!. Nous 
n'avons même p!\& Ho rappeler les méthode!; au moyen 
desquelles on prej'''l'c, ou broie, 011 applique ccs 

3GÜ7. 

8'l~çllr(>s 1tI~ig, Rvant de nOl)9 occuper des comllll9-
tibles dont on fait mage dan. 111 CUiSSOD, nous dirous 
qn'en Angleterre on trouve des étllblissementH qui 
ne font autre chose que de preparer les pernettes, 

POTERIE!'. 

dispo~itiom. Le maille est en mét"l, cllivl'e 011 hronze; 
jJ est en deuX' coquiJles: jl dOline pl Ils je urs exem
phlires disposes symétriquement et de telle fll~OIl, que 
le. points superieul's soient donné. pnr la coquille su
périeure d" moule, les poillts inférieurs par 1 .. coquüle 
inférieure. On obtient ln pression sur la croûte, qll'on 
R mioe entre h~ô rleux coquilles, au moyen d'uIle PI"C&SC 

11. vis. On challffe 1" métal pour obtenh' ln dépouille 
neceasaire au démoulage. Ùn prépare ainsi tOI1~ ]~S 
modèles dont on Il besoin et quc .ept·ésento la tif!. :J697. 

On sait qu'on fait emploi d" bai. et de charbon de 
terl'C }l0ur cuire III poterie de terre, la faïence com
muno et la f"ïellC8 tine; la cuisson de la poreelai ue 
dure IlU moyen du combustible végétal était .eule re
gal',lée comme possible pnr un grand nombre d'indus_ 
triels: aussi les expériences qui ont eu pour but ln cuis ... 
SOn de la porcelaine dure nu moyen cle ln houille ont
elles tixé très-vivement l'atrention géucralo. On a déjà 
v"l .. notice de M. Ehclmcn et sou Sllyant rapport sllr le 
10 ur dc ~oirlnc "l'nrticle HOlJILLE. Nous con,pléte
rons ces renseignements i[Jtéressants par l'extrait d'un 
travail cOllsciencieux de M. Redon sur les tentntives 
sui vies de succè::i exécutces à. Limoge8 pendant l'an
née 181)7. Ces expériences ont été dirig,·e. par 1 .. 
chambre consultative, demandant à. s'éclairer sur un 
fnit industriel qui, bien qne déjà trnilli dnns d'nutres 
contrées manufu,cturières, n'en Rvnit pas moins pour le 
Limonsin nn grand intérêt de nouveauté u'abor,l, et 
uu intérêt plm grand encore nu point de vue de la pro
duction économique et du developpement de l'industrie 
de la poreel,üne. Depuis longtemps, la cherté tou
jours croissnnte des bois et la crainte de leur insuffi
sance jDqui~tajent non .. seulenlent les fabricants. mais 
enCore 1" population ouvrière, dont l'ex;,tenc" et le 
bien-être dépenuent en grande partie de ln pros}lérité 
dcs manufactures de porcelaine. 

On doit" M. MRrquel, de Limoges, d'r\voil' Mê le 
premier instigr\teur de la cuisson à la houille par des 
méthodes perlecli,onnées que nous nllons décrire. Il .. 
fait ses essais d'abord a,·cc 10 sy,tème Bordone, qui 
consiste dans l'nppliclllion des grilles à grnùins, puis 
avec celni de M. Mourot, nu sujet duquel nous allons 
ontrer dnns quelques détnils et qui conduit à des don
née. pratiques. 

3698. 

pnttes de coq ou coli~ehets, dont on fait mage pour 
isoler les pièces dalls le four, et les empêcher de se 
coller entre elles Ou sur les pieces qui les supportent 
dan, lcs étuis. Ceg pernettes, de forme toute pA.l'ticu
liere, s'obtiennent par moulage et sans la moindre dif
ficulté. La figure ci-dessns representc leurs priTlcipnle, 

C. 

Les premiers esenis cle co clemier système furent 
fait. il"". un four de 2 mètre. de diamètre mlbant de 
7 ~08 mètres eubes; ln rén""ite presque c'lwplète en
couragea les illventeur~, désormais fissurés qLle l'nppli
cation de leurs appareil. aux fours de plu. grande di
mension se ferait aveo p1ein "Ueœs. On les di&posa do 

5!J 
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suite polir cuire un fo?r do 5"',33 de diamètc'e, Dellx 
fournées ont été suivies comme expériences pour t:tu
dier la marche du four "près sa modirication. NOlis don
nons en d~tnilles circonstances dnns lesquelles on s'est 
pluc~. C'est le meilleur moyen ùe faire connaHre les 
conditions dans lesquelles on obtiendra de bons résul
tats. Les })rocès-v8rbaux qui suivent pourront ainsi 
servir d'ellseigneulent utile. Nous comm~mCCrOlJS plU' 

:inscl"Ïre la dépense ct l'allure du même four avant 
l'addition de l'appareil pour cnire il. la houille, 

Le four, préeédemmcnt au bois, cubant 9~~,250, 
était muni de six alandiers; la duree moyenne de sa 
cuisson thait da quarRnte-cinq heures, et· ea consonl
mation de ,lOi steres 47 centistèl'es d,· bo;" valant, 
rendu dans 1" cage du fuur, environ 1320 francs, 

l)l~1r suite de sa transformatioll, rien n'a été change 
dans les profils et la dimension intl\ricnre de ce four i 
les foyers ou alundiers ont été porté. RU nombr. dB 
dix; les orifice. d'&nlrée de la tlamme dnns le fonr, 
dits bouches à feu, ont été conservés danB les mêmes 
dimensions qu'au bois; la. cheminée de même, ct les 
c..1.rneR.llX de pourtour augmentés de quatre, en tout dix~ 

L'appnreil à. cornbu&tioo, dont la disposition consti
tue toute la nouveauté, se compose d'une grille hori
zontale formée dl? barreaux ordinaire .. en fonte, ospacés 
de 0,00t5, Sa longueur e,t ûe Om,90, et sa lari!eur 
de Om,75, donnant une "'Tface de 0"',6750. Cette 
grille est munie en son Inilieu d'une bolte l'ectangu
lalre formant trémie, dunt le but est d'alimenter la 
grille pnr 1 .. partie intérieure (fig, 369S), 

L'alimentation se fait à l'aide d'un chariot en fonte, 
011 en forte tô!e ri~ée, c'mlcnon! environ 3 kilog. de 
homlle, et qm, gllssant sur les deux guides en fer, vi-

POTER!1:S, 

Aussitôt qua .10 ~harjot est engage sous ln trémie, 
le combustible du foyer se renouvelle par ]a nou
velle charge qui, s'élevaIlt, soulève constamment, de
vant eUe les couches de houille déjà en igllitioll. L'in
truductioll du comunstible se fait ainsi sans ouverture 
de porte, et, par c01l6~quent, sans admission d'air 
froid sur le foyel', 

Le four Rinsi prepare, l'enfournement fuit dRns les 
DlêmeH conditions qu'au bois, on procede a l'allumage. 
Les grilles som ch"r~ées ,j" 85 kilnl'l'ammcs de houille; 
à raide d'une ouverture ménagée dans le mur de face 
du foyer, on iutruduit du menu uois auquel on met le 
feu avec un peu de paille, Cela fait, l'orince d'allumage 
est bouché et ,bien luté; le reu gagne rapidement la 
houille, et, un quart d'heure "près, h premi""e el,orge 
est élevee dans chaque grille; pendant les deux pre
mieres heures, les charges ne sont faites que de douze 
en douz-= minutes, et augmentées progressivement jus
q li 'à ùouze helJreJ:! de [Cil. A cet jnstant, un commellce 
le grand feu, en cbal"g'cnnt toutes les trois minutes an 
plu., et en ajoutant il. la houille trois bûchettes de bois. 
La flamme commence nlors Il. se dépouiller de ,5a f", 
mée, et RU bout de six heures de grand feu, c'est-à-dire 
après dix-huit heures de el","f!'e, le globe est parfaite
ment purgé, et la :flannnc s'êlë,,'c en gerbes très-purcil 
des carneaux et de la ehcminée j À. partir de cet ins
tant jusqu'il 1" fin do l'operation, l'él,;vntion des 
charges ne donne plus la moindre production de fumée. 

Après vingt-deux heures de feu, les montres peu
vent "tre retirées; la glaçure doit {,tre brillante, et gé- -
neralement après vingt-neuf il trente heures 1", porce
laine est cuite. 

Lorsqu'on Il jugé la cuisson suffisante, la dernièTp 

3699, 

s,bles en plan dans la figure .,i-d1lssus, vient se placer 
directement sous 1 .. trémie dnns laquelle il e,t élevé en 
pesant sur un levier~ le combustihle-, d'abord soutenu 
nu moyen d'une petite grille mobile placée au !Qnd du 
churiot, qui s'accrochait S011S la trp-mie Rn moment 
où l'ascension était accomplie, est, d'après le nouveau 
système, maintenu par 16 fond qui mante ou descend 
il. l'aide de la disposition 'lue represente la figure 3699, 
Dans sa position normale, le chariot endeh ... s du foyer 
pr~.,ente la caisse ouverte et pleine de combustihle; 
la queue de l'appareil fait le fond de la ,tremie et re
tient le combustible; pour charger, on pousse le cha
riot, on appuie sur le levier pour faire monter le fond 
guidé dans 60n mouvement ascensionnel par les glis.· 
sieres qui forment les joues latérales de l'appareil, et 
on ramène le chariot en a,ant j on ne relève le levier 
pour fail'e descendre le fond que lorsque la balte il. 
combustible est complétement en dehors du foyer. 
Dans le premier système, il. chaque chargement la 
petite grille dev.aU être retiree, 

charge de houille est remplacée dans le chariot de 
chaque ahmdier par deux briques qui achèvent d'é
lever sur la grille le combustihle contenu dans la tré
mie. Après la cessat.ion des charges, les appareils, 
contenant alors une conche de houille de 30 il. 40 cen
timètres, ont pu fournir encore de la flamme pendant 
près de deux houres, 

Dans ces fournées, la consommation est ord.inaire
ment pour le fi)ur des dünenaions indiquées: 

Houill" de Commentry ordinaire 7,931) kil Dg, 
Houille de Charleroy. • . , , . 3,965 

Bois en büchettes, 2 stères 1 (1.. 
D"pense éyaluée comme suit: 

H,900 kiJog. 

7,935 kil. houille de Commentry, à '0 fr. 75 c, la 
tOI][]e. , , • , • ' • , • ' ., 323,:15 

3,96[j - honille de Charleroy, è,{j4fr, 75e. 2:}6,45 
2,5 st, bois ;,,13 fr, :~2,51J 

Total. • • . • • •. (J.l2,30 
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L" fOl1wée au Lois cofit.mt. . . . • . • . 019, Il 
il Y a pour la fournée an charbQn de terre une écono
mie cle 706 fr. 81 c. 

Si nous prenons le rapport de la capacité dl1 four au 
combu6tible brûle, on trouve 129 kllog; par mètre 
cube. Ce. chiffros donnent la mesure de l'économie 
qui r".ulte de l'emploi du système Mourot. En s'en 
rapportant aux documents recueillis sur le terrain de 
l'expérience, le Berry brfile en moyenlle dans des fours 
de 100 mètres cubes 210 a 210 hectolitres de houille 
cie Commentry, c'eôt ·à-dire de 480 il. 190 kilog. pa, 
mèb'e cuhe. 

QUlUlt .. la marche et à la conduite de. appareils dans 
10 nouveall système, l'élévation des charges se fait 
avec rapidité, le travail du chauffeur est commode et 
peu fatigant; il était cependant quelque peu gilné par 
la chute des escarbilleB qui dérangeaient le jeu des or· 
ganes du petit mécanisme au lllOyen dllquel on tlou1.s
nait la grille mobile dans l'appRreil primitif; la chalenr 
rayonnée se trouve être si faible qu'elle n'élève pa. 
sensiblement la température de la cage du four_ LeB 
grilles reBtent, après les feux, dans un parfait état de 
conservation. 

Depuis 'lue M. Marquet a donné le mouvement dans 
Limoges, le Bystème Mourot a reçu de nouvelles appli
cations: il devait en être ainsi; car il représente un 
perfectionnement notable sur les premières méthodes 
dans lesquelles on .'était contenté de remplacer l'alan
dier "u hais par une grille pour recevoir le combustible 
minéral. On compte aujourd'hui plus de dix fabricantB 
qui l'ont adopté dans leurs manufactures. Je tiens cc. 
renseignements de 1\1. Marquet, qui a bien voulu m'ad
mettre dan. l'usine, et chez lequel j'ai vu pratiquer 
cette méthode dont les avantages ne Bont plus dou
teux. 

On sait que la manufacture de Bordeaux fait aujour
d'hui des quantités considérables de porcelaine dure; 
cette fabrication n'y eût pas été possible, si M _ Vieillard 
n'avait appliqué l'un des premiers la cuisson 11. la houille 
dans une localité comph~tement privée de combustible 
végetal. 

J'ai visité plusieurs fois cette belle manufacture, et 
ce n'est pas Bans étonnement qu'on y voit dos fuurs 
d'une dimension si considérable cuits avec un combus
tible auquel on reprochait tout d'abord de ne pas don
ner de flamme. 

Une dimension plus grande encore des fours ne serait 
pas un obstacle à la régularité de la chauffe: sI. Gosse 
a fait breveter une disposition qui, par un foyer spécial, 
déverse au centre du four le. quantités de chaleur qui 
n'y arriveraient pas par le. 8e1l1s foyers de la "ircon
férence_ 

Le système fonctionne économiquement nans l'usine 
de Bayeux, oùje l'ai vu mettre en pratiq,ue. Si l~s ren
seignements qui me Bont parvenus sont exact$, il est 
probable que plusieurs fabriquB8 d'Allemagne l'ont 
egalement adopté. 

• FABRICATIONS SPÉCIALES. 

Nous temlinerons cet article, qui comble quelques 
lacunes présentéeB par celui du Dicti(jllnaire, en dé
crivant trois prodnits céramiques nDuveaux dont l'im..
mense succès à leur apparitio .. n'est que parfaitement 
mérité_ Je veux parler da la confection du parian, de 
celle des boulons en pûte feldspathique par 1"" proce
des ingénieux deM. Bnptero.ses e, des carreaux incrus
tés que M. Minton a fab,iqués en Angleterre -sous le 
nom d1encaush'cs Hl8S~ 

Les ExpositiollB de Londre8- et de Paris ont de suite 
das.'; ces produikl parmi leB plus intoressants. 

Parian ou Paro.'f. 

Le parian ou porcelaine imitant le parai est d'origille 
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.mglaise; il parait ,woir "lé rait pour la première fois 
par M Capel and vers ~S48; .quelques auteurs en attri
Luent 111 découverte à. M. BaHam, d'autres à. M. Min
ton: des discussion8 ouvertes il. ce sujet l il nous a paru 
q1\e M. Copeland était le fabricant qni l'avait prépare 
le premier_ On en a tiré d~B le principe un parti très
avantageux pour leB objets de sculptnre. Plusieun; fa
bric~nts anglais et français le font maintenant avec 
sucees. 
- L'idée d'une pâte céramique imitant le paros n·est 

pas nouvelle; il existe, parmi les produits de M. KiLIm 
de Mcïssen, des médaillons d'une composition particu
lièro se rapprochant assez du ton des calcaires exploi
téB comme marbre dans l'antiquité. On trouve de 
même, parmi les figurines fabriquées a Nymphembonrg, 
de petites statuettes présentant avec le marbre sla
tuaire beaucoup d'analogie; ces productions tiennent, 
pfir leur eomposition, de la porcelaine dure. Le parian 
pré8ente des avantages réelB our le biscuit de cette 
porcelaine; la teinta est plus jaunâtre, moins froide, 
plu. anaJop:ue a celle du marbre des anti'l',es. Elle est 
aussi plus fusible, et prenel par l'action dll feu, sans 
sccours d'aucun vernis, un glucé bien plus fla.tteur quo 
celui des biscuits de porcelaine. Cette qualité rend cette 
pâte propre surtout il la reproductiou des objets d'art. 

La composition de cette pâte est Rssez variable; ln 
coloration .'obtient sanB addition de matières colo
rRnte,;; elle est simplement due a la quantite de l'oxyde 
de fer accidentellement et naturellement contenu dans 
les matel'iaux que fournissont les éléments; elle tient 
aussi, .oit;' la température q lli a'est pas aOBez forte 
pour reduire tout le fer il. l'état de silicate de protoxyde, 
soit il la séparation du peroxyde pendant Je refroidis
sement. Dans tOUB les CRS, les four" il. faïence fine pa.
raissent .ati,raire il toutes les conditions convenables 
IIU développement de cette teinte et comme tempéra
tnre et comme composition d'atmosphère gRzeuse. 

La pâte est peu plastique; eUe se rapproche par Sil 

nature de la pâte de porcdaine tendre anglaise; clle 
prend 30 p. 1 UO de retraite, et ne se façonne avec raci
lité que par le l'rocédé de coulage. Cependant elle ptlut 
@tre moulée; le fayonnage au moyen du tour ne lui se
ruit appli'lué qu'avec le8 plus grandes difficultés. Elle 
cuit en une seule fois dans le four il faïeuce fine, mais elle 
peut recevoir nne glaçure plombiferc dure et brillante, 
ot .'appliquer de la sorte aux nrticles de consomm:;;tion 
ménagère. Dans le Staffordshire, on cuit a plusicurs 
leux de biscuit, jusqu'a ce que 10 ton ait acquis la 
nuance jaunâtre qui plaît RU consommateur. 

L'Exposition de Londres, en mettant sous les yeux 
aes fabricants français le. produits remarquables de la 
fabrioation si variée de M_ Minlon, [\ .timul~ le zèle de 
plusieurs manufacturiers; Creil, Bordeaux, Sarœ~ull
mines et Choisy-le-Roi font aujourd'hui cette poterie 
d'une manière remarquable. 

J'ai fait une pâta qui donne de bons réBnltats, et je 
la dOl1l1e ici comme exemple autour duquel peuvent 
o~('iller les compositions de ces diverses fabri'lues : 

Feldspath cristallisé de Bnyonne 100 
Kaolin lavé .•...••• _ . _ 40 
Argile de Dreux. • . . . . . _ 10 

On fait cuire au reu de porcelnine tendre. L'argile 
de Dreux et le feldspath de Bayonne peuvent être rem
pinces par des mat~riaux analogues. La proportion de 
ka.olju prut être diminuée si le ton n'"est pas assez jau
nâtre ct si 1" fusibili té n'est pa. IlSSCZ considérable; on 
augmente, pour obtenir la coloration, le dosage de l'ar
gile, qui doit ~tre plastique. 

Boulons en pâle f,ldsl'athiqu •• 

S'il est une fabricntiou qui puisse donner lIne idée de 
l'avnntage de~ procédés m~cRniq\lcB "rlJ1iql1ès à la cé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4G8 POTERIES. 

rBmique, c'est assurémen t celle des boutous en pate 
feldspathique; il e,t vrnj que la petite dimension de. 
objets fabriqués se prêtait a merveille à leur façonnage 
par la voie des machines. 

La fabrication des bonton. en pâta ceramiqne sc 
rapprocherait de l'art dt' la vitrification si les procédés 
de leur façonnago avaient le moindre rappùrt avec ccnx 
employés par le verrier. La natma de la masse fondue 
est plutôt vitreuse, et la composition de la pâte ne ren
ferme aueul] élément pl"stique soit II froid, soit il chaud. 
Mais le. procédés employés pour façonner Ces boutons, 
l'introJuction du phosphate de chanx dans la prépa
ration, les méthodes de cuisson nppliqnées il leur cuite 
soit €'n blanc, soit en couleur, ont tant d'analogie avec 
les moyens correspondants employés par la potier de 
tene, que ces boutons ont reçu dans le commerce le 
Dom de bontnns en pâte céramiquc_ Gréée en An-
gleterre par Potter, cette fahrication ft tlte reprise, il 
y a vingt aDs, par M. Prosser, qui substitua la pâte de 
pOl·cclai"e tendre il celle de porcelaine dure, et qlli 
modifia complètement les procédés de fabrication. Les 
brevets furent exploités simultanément par deux ma
nuf"cturea. celle de M. Minton et celle de M. Cham
berlain, de \Voreester. 

En France, la fahrication des boutons est pratiquée 
SUr uue tres.grande échelle; dans la mauufacture de 
Creil, on Buit il peu près les méthodes anglaises. A 
Briare, où M. Bapt.rosses a transporte son établi.se
ment de la rue de la Muette, on travaille suivant le 
procédé dont il est l'inventeur et que nous Rvons dé·· 
orit il l'article BOUTONS de ce Dictionnaire, t. 1. Nous 
indiquerons ici seulement quelqnes données nnméri
ques qui complètent notre premier travail. 

Pour préparer la. pâte dite agate, on ajoùte ;. 
2,O()() kilogr!lmmes de pâte feldspathiqne légi'rcment 
humide. puisqu'ilia dernière dessiccation il. se rédui
sent il 1,930 kilogrammes, 125 kilogmmmes de phos
phate de chaux. On emploie, pour débarrasser cette 
quantité de ieldspath de l'oxyde de fer qu'elle con
tient, 140 kilogrammes d'acide sulfurique. Ce passage 
À l'acide est nécessaire pOUI' obtenir une pâte qui cuise 
blRBc; nous avons vu qu'il ["liait .. ttrib\ler il. l'oxyde de 
fer ln cause de la coloration des pâtes de porcelaine 
quand elles cuisent dans une atmosphère oxydante; 
c 1est icü le cas d' enlever jusqu1anx dernières traces 
d'oxyùe de fer. 

Une petite quantité de lait est introduite dans ln. 
pâte, quelle que soit sa nature, pour la rendre facile il. 
mouler. On ajoute pour la quantité de pitte indiquée 
plus haut 45 lit l'eS de lait. Dans la manufacture de 
Creil, on .e sert d'huile de lin au lien de lait. Cc mé
lange empêche la rouille des machines j le feret le cnivre 
peuvent être employés dans la confection des presses. 

Une presse marche souvent deux heutes ~ans répn.
ration des picots, poinçons, etc. Dans rorigine, chaque 

_ presse donnait 350 bOUt!>IlS n° ~ : c'étaient les plus pe
tits; on en faisait 3,520 avec chaque kilo[';ramme de 
pâte; les frappeurs étaient payés il la journée, à raison 
de 3',2;; pllr j Dumée de dix houres. 

En sortant de la presfle .. les bontons viennent se 
ranger d'eux ·mêmes sur une feuille de papier main
tenue dans un fer rectnngulaire, d'Oll, par un tour de 
main très-simple, ils se trouvent placés sur la plaque 
<le terre 'lui <loit les sup!,!>r!er dans le four. 

La cuisson sc paya .anx ouvriers chargés de ee tra
yail à. raison du poids de boutons cuits: dans le prin-· 
cipe. lorsque l'établiSEement était il. Paris, rue de la 
Mnette, on payait ,16 francs les i 00 kilog. de boutons 
strass ou transparents, et 32 francs les 100 kilog. de 
bontons agate. 

Si l'on n'avait la précautic}ll ù·enlever par des lavages 
acides l'oxyde lle fer contenu daus la p[i.te, les boutous 
cuiraient jaune ou rougeâtre; ils sont d'un blanc parfait 
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quand on enlève les dernières traces de cet oxyJc. 
Un même om'r;cr ehar@:é de la surveillance d'une 

même rangée de moufles travaille pendant douze heures 
cOllsécnti\-es. 

La manœuvre des plaque. est facilitee par III tour
nette: c'eet une plaque métallique;" deux rebords ,'er
ticaux de la largeur des plaques de terre qu'elle doit 
recevoir, fixee horizontalement sur un axe vertical qui 
peut recevoir un mouvement de rotation. 

Les boutons cuits sont reçus dans des espèces de 
caisses à. claire-voic, disposées par juxtaposition, de 
nlanière à tourner autour d'un axe vertical, ce qui lenr 
permet de 8e présenter tour à tour devant l'ouvrier se 
preparant il vider sa plaque de terre incandescente et 
chargée de bontons cuits. 

Une plate-forme fixe est soEdement rivée sur la 
caisse commune qui doit réunir aprèB leur refroidiBBO
ment les boutons prOVen!lnt d'une série de cuissons 
successives j chacune des caisses à claire-voie a son 
fond mobile au tour d'une arête qui fait charnière. II 
suffit J'appuyer sur de petites tiges attachées il ce fond 
ponr le faire descendre; les boutons tombent dans la 
caisse commune, et lorsque la pression ne s'exerce 
plu., des ressorts il. boudin ramènent le fond dans sa 
positjon primitive et ferment les caisses. Le refroidis
sement a lieu pendant que les caisses font leur circon
volution autour de I·axe. On les vide quand elles se 
présentent devant la plate-forme fixe Sur laquelle on 
place la plaque incandescente. 

Fn introduisant dans la pâte des boutons différents 
oxydes métalliques, on obtient des boutons teints dans 
la masse i cofl plltes colorées se cuisent exactement 
comme si les boutons étaient en pâte blanche. 

Les bouton8 blancs ou colorés dans la. masse sont 
triés et livrés à rencartagc , mais ils peu"ent être dorés 
on peints des conleurs très-variées que fournit la pa
lette du peintre en porcelaine. La dorure et la peinture 
se font au moyen de l'impression. Des cylindres d'acier 
gravés permettent d'obtenir le transporl de la couleur 
Eur un papier sans fin~ L'impre'3sion s'exécute par des 
moyens très-économiques sur des boutons collés préa
lablement sur une fcuille de papier, et la cuisson s'o
père dnns des fours analogues il. ceux qui servent à cuire 
les bon tons blancs, c'est à-dire à. feu continu: à simple 
vuo et très-rapidement. 

La dorme rrppliql1ée par ces moyens deviendrait 
dispendieuse; on l'emploie volontiers pour faire des 
filets sur le bouton. li doit alors recevoir du brunis
Bage un éclat qui le complète. Les bOlltons il. hrunir 
sont placés circulairement sur ur.e plate-forme qui est 
mobile sur son axe et les pré8eme tour il. tour devaut 
l'out.il brllDfsscur. Indépendamn1ent de cc mouvement, 
chaque bouton est porté par un pivot qui le fait tour
ner Bur lui·même ponr en 'Présenter tons les points à 
l'action du brunissoir. 

L'encartage se fait Sur des C'artes piquées il. la ma· 
chine; l'encartage proprement dit c:'>t la Reule opéra.
tion qui ne se fasse pas mécaniquement i aussi coûtait
il d'abord 48 il. 50 centimes par masse, c'est-à-dire cn 
moyenne les 0,30 du prix de la. masse de. boutonS 
blancs. Cette façon ne coute l'lus 'lue ~ 0 ou t [) cen
times pal' masse. 

Les moyens perfectionnés par M, Eaptcrosses, et la 
concurrence qui se maintient entre 8es produits et 
ceux des manufactures où les procédcs anglais sont en 
usage, ont amené sur les prix de vente une baisse con
sidérable. L'accroissement de 1" cOllEûrnmation a dû 
s'en ressentir. Les prix se sont abaissés ne 8 francs, 
la masse encartée (prix de .18~8) à ~ fr. 75 c. et même 
1 fr. '25 c. La fabrication de M. Eapterosses atteint au
jourd'hui rie 800 à 1 ,000 mass~s par jour, y compris 
~ 50 nlasses de boutons imprimes, ces derniers au prix 
moyen de 4 francs la masse. 
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On fern remarquer ici ce r""lltat des plu! honorables 
pOllr J'industrie française: la fubricatioll des boutons a 
c~sse complètement aujourd'hui clans 1 .. Grande-Bre
tagne, et les cessionnaire" du brevet Prosaer achèteut 
maintenant en France les boutons qu'ils vendeut en 
Angleterre. _ 

Eu présence de ces faits, plusieurs rabriques spéciales 
ont tenté de s'établir B Paris et dans quelques contrées 
voisines; à Pari. les tentatives ont échoué; elles n'ont 
pas réussi davantage en Espagne; rnuis il parait que 
l'Allemagne et le duché de Bade possèdent des manu
factures de ce genre en état de grande prospérité. 

Carreaux incrtuti ••• 

Il n'y a guère qu'une centaine d'années que l'atteu
tion s'est portée sur ('cs ancienB carreRllX incrustés 
qu'on retrouv~ employés au pavage des "\"ieilles églises. 
On y remarque de nombreu~es inscriptions qui se curn
posent d'annoiries, de devises, de monogrammes. Il 
résulte de découvertes faites en Angleterre que la 
terre argileuse qui servait /J. fairo ces carreau", était 

3700. 

manIée et séohée au s"Jeil assez fortement p"ur con
server l'empreinte du moule en relief à l'aide duquel 
on imprimait un dessin quelconqne à sa surface. Sur 
ce dessi;n on creux, on appliquajt une terre d'une cou
leur différente, ordinairement de la terre de pipe 
b1ancho on colorée. Puis on enfournait. line fois les 
carreaux dans le four, on les slIupoudrait d'une couche 
mince de minerai de plomb en poudre et de sable 
blanc bien fin i on obtenait ainsi par l'action du feu un 
vernis vitreruo: qui, ajoutant à leur éclat tout en les 
empêchant de saltérer, donnait à l'argile Nanche une 
]P.gèrp. teinte jauniÎtre. On Domme mcausliques (encau&
lic lilu) ces divers produits. 

_Un M. Wrip;ht, des poteries du Staffor<1shire, fit de 
nombreux. essais pour faire revivre ces procédés Il.n
ciens; mais ce fht 111. Herbert Minton, propriétaire 
du !Jrevet de Wright, qui triompha de tous les obsta· 
cles, et parvint à fabriquer des produits bien supérieur3 
et pills variés que ceux: n'autrefois. A la serie res
treinte des couleurs obtenues par les potiers du moyen 
âge, il ajouta celles dn café au ]ait l dn gïi~, du noir, 
du fauye, obtenues dans toute la mass", et celles du 
bleu, du vert, du lila. et dn pourpre placé"" par en
gobes ITlinces sur la surface et par voie d'incrus.tation. 

Les terres rouges et jaunes, qlÜ font IL Stoke-upon
Trent la hase de la fabrication, sont extraites du sol 
même de l'usino. On emploie pour les autres couleurs 
des oxydes métalliques, de coux qua nous avons indi
qués à l'article nÉcoUATION pour préparer les engobes. 
On compense los retraits que prennent les diverseR 
matières premières pendant la cuisson pal" ùe, addi
tio,," de pegmatite ou de kaolin de COl"llwall, ou de de,. 
de Kent; les dosages ont une tri's-grandc importance. 
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A près que les pâtes ont été broyée. et ressuyées I1U 

point d'~tre il. l'état do barbotine, on Ica tamise, 8ur
tout pour ceUes qui sont destinées à donner les parties 
incrustees, LB pâte est ensuite raffermie; on l'amène 
B consistance pâtellse. Un pllitre préparé d'avance et 
donnant le relief du des"in qu'offrira l~ carreau est 
dispo." dans un moule métallique, dont les dimensions 
oont calculées lm vue dn retrait qui se produira pen
dant la fabrication. Ce moule, pour une surface carrée 
de 38 centimlltre. doit en avoir une de 42. 

On rait avec de l'argile de première qualité la Bur
face du carreall, on lui donne une épaisseur d'un peu 
plus de 6 millimètres, et on la presse sur le plâtre qui 
laisse en creux une empreiute du dessin. On surcharge 
cette première ccmche d'une aeconde plus cornmune, 
puis d'une troisième, jusqu'à ca qu'on ait obtenu l'ti
pai.seur qu'on veut obtenir. On alterne les qualités 
de tene de telle sorte qu'en diminuant la dépeme on 
évite les irrégularités de retraite. Quand on-a placé la 
dernière conche, on donne un fort coup de presse, afin 
d'ohtenir une compacité suffisante; après quoi l'on 
coule dllns le6 creus du dessin les couleura convenB-

. 3701. 

ùles il. l'état de pitt es liquides, de telle sorte que III 
surface du carreau soit entièrement recouverte. On 
attend deux ou trois jours, puis on racle la surface du 
carreau pour enlever toutes les inégalités; cette opé· 
ration fait apparaltre le dessin, qui ne rel'oit sa cou
leur propre que pendant la cuisson. On a represcntt\ 
fig. 370U et 3701 ces deux temps de la fabrication. 

Les carreaux ainsi préparés "vont au sechoir i ils y 
restent dix ou quinze jours pour ne pas gercer. La 
cuisson dure soixante heures. La combinaison des 
oxydes se fait avec les pâtes, et les couleurs apparais
sent n"\"ec les nnances qui leur sont propres. Si le car
renu doit recevoir nne glaçure! on le trempe dans un 
vernis spécinl, puis on le fait cuire de nouveau dnns 
un four convenablement disposé. 

Les dessins bleus et verts son! obtenus par l'aildi
tian /J. la pâte de porcelaine des oxydes de chrome et 
de cobalt, auxquels 011 ajoute I1ne certaine quantito 
d'oxyde de zinc. Ces couleurs sont coûteuses. 

L'applicatiun deB couleurs aux carreaux devient 
fort chère encore, à cause de ln nécessité dans laquelle 
on se trouve d'affecter aux produits à cuire un labora
toire d'une grande "tendue, chaque carreau devant 
~tre protégé sur sa face ornée par une brique com
mune et sans aucune \'aleur. 

JI se fait pendant la cuisson un transport par "\"olati
lisation des oxydes les uns sur les autres. Lorsqu'on 
ne yeut avoir sur les carreaux qu'une glaçure très
mince, les parois internes des gazettes sont recouvertes 
de vernis volatils, d'abord pour éviter le ressui dl1 
carreau, puis pour remplir l'étni d'nne vapeur saline, 
qui S~ tramporte sur l'objet à. cuire et lui comrnunique 
un glacé sullisant. 
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En Angleterre, les argiles du Sta/Tordshira et de Dra
seley sont réputées les seule" propres à. fournir une belle 
couleur rouge, qui se conserve même SQUS la glaçure; 
elles sont employées presque exclusivement pour les 
carreaux encaustiques; M. Minton, en mettant en lu· 
mière cette précieuse qualité des terres du Staffords
hire ," s'est assuré pour longtemps une grande supério
rité dans ce genre de fabrication, et ses concurrents 
ont jugé convenablc de s'établir sur les carrières 
mêmes de Broseley. lIfil1. lIfaw et C" sont aujourd'hui 
des concurrents sérieux. Quoi qu'il en soit, M. Her· 
bert Minton Il le mérite incontestable, je di. plus, in
contesté, d'avoir fait revivre les carreaux encaustiques 
et d'en avoir porte la fabrication à. son plus haut de
gré de perfection. Les difficultés qu'il a vaincue. ont 
été nombreuses, mnis aussi Im~ succès qu'ont obtenus 
se. produits ont été en raison même de l'importance 
des obstlldes il. surmonter. Les carreaux de Stoke-upon
Trent sont aujourd'hui répandus dans les églises, les 
chapelles, les hôtels, les habitations particulières et les 
établissements i'ublicB; on cite comme étant des plus 
remarquables les pavages de. parlements d'Osborne, 
de Washington, du palais de Saint-Georges et de 
l'bôtel de ville de Liverpool, des cathédrales d'Ely, 
Salisbury et Gloucester. Une fabrication similaire 
manque complétcrnent cn France. 

§ III. DES POTERIES 

Considérées dan, leurs rapports a1;f~C les beaux-art&. 

Il n'est à ma connaissance que bien peu d'industries 
qni puissent offrir avec les beaux-arts autant de rap
ports que celle qui nous occupe en ce moment. A l'ex
ception des bronzes et de J'ameublement, qui nécessitent 
l'application immédiate et générale ·des arts du dessin, 
la ôculpture et la peinture, je ne vois aucun fabricant 
qui ait plus que le potier il. se préoccuper de l'applica
tion des beaux-arts à son industrie. Et cette situation 
n'est nullement moderne. Nous trouvons dans la céra
mique antiqll~ des types très-recherchés au double 
point de vue de la forme et du dessin, et les spécimens 
les plus authentiques de l'art choz les peuples civilisés 
de l'ancien comme du nouveau monde nous sont four
nis par les poteries que certains usagos ont fait parve
nir jusqu'à. nous beaucoup mieux. conservees que les 
bronzes et les édifices. 

Sans vouloir présenter ici les principe. do ce qu'on 
peut appeler le beau dans 1 .. arts, il nous suffira de 
constater la grande variétl\ qu'on rencontre dans les 
pièces d'usage ou d'ornement, tant vases et ustensiles 
divers que figures, groupes et sculptures que les potiers 
des différentes époques ont produits tour à tour. On a 
pu voir par une étude attentive du m:usée ceramique 
de Sèvres, en suivant l'ordre c11ToIlologique des pro
ductions de la Mannfacture impérialc, l'histoire la plus 
évidente de l'art céramique dans ses transformations 
ou 'es rapports avec le goût du jour. Cet établisse
ment, qui a généralement pris la tête du mouvement, 
fait voir par coméquent toutes les "nrlatlans de ce 
que, suivant des époques peu séparées les unes de. 
autres, les gens de l'art réputés hommes d'un goüt 
exquis ont regardé comme beau. 

Nous devons dire à la gloire de notre pays que de
puis le commencement du siècle, il marche le premier 
claus la voie de l'application des beaux-arts à l'indus
trie; il est inutile de rappeler ici la supériorité qll'ont 
mise en lumière les Expositions univorselles do Lon
dre. et de Paris pour tout ce 'lui touche aux objet.s de 
gant. Nos voisins eux-mêmes se sont émus de cette 
tendance, qui contribue dans nne large proportion à 
maintenir la prépondérance des produits de fabrica
tion française sur le.s marcbés étrangers; ils ont bien 
compris leur infériorité sous ce rapport dès la première 
exposition universelle, et c'e.t sur une grande échelle, 
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Sl'ec des ressources :immenses, qu'jlB ont cherclH~ de 
suite à. répandre chez le peuple la vue des objets de 
bon goüt, "' faire sallS fatigue l'éducation Ilrtistique d. 
leurs ouvriers. On les a vus créer Marlborough-house, 
et pour ce qui regarJ.e particulièrement la poterie, in
stituer dans leur centre de fabrication des écoles gra
tuite. de dessin, de sculpture et de peinture. On a 
rernarq ué en France l'influence salutaire de ces éta
blissements, presqu'au début de leur installation, à. 
l'époque de l'Exposition de Paris, et personne n'a, je 
le pense, oublié l'effet produit snr le public par l'exlJi
bition de M. Minton. Les meilleurs modèles de la ma· 
nufacture de Sèvres avaient &té reproduits à ce point, 
que l'administration jugea prudent, pour conserver 
Bon rang et ses droits, de faire placer dans son expo
sition les plâtres, avec leur date, des objets reproduits 
et exposAs par les fabricants Rnglais. 

On commence en France à profiter de l'inHuence de 
la manufacture de Sèvres. Il faut qu'on sache que toutes 
les rjche6~es accumulées dans le musée céramique y 
sont déposées tout autant pour servir au développement 
de l'industrie que pour conServer les bonnes tradition6 
et cowlamner les formes d'un style é,quivoque. Depuis 
vingt ans imrtont, le8 collections ont pris un accroisse
ment considérable. Et si, dès l'origine, on acceptait de 
pr€férence un vase grec, romain, étrusque ou mexicain, 
avec des défauts qui font connattre les prillcipes de sa 
fabrication, à un vase grec, romain ou mexicain qui 
représenterait le sujet le plus instructif pour l'histoire de 
ces peuples, on a quelque peu modifié cette loi; le côté 
que je nomme arti,tique a couquis sa place, et fort 
heureusement aujourd'hui le musée céramique pré
Bente un égal intérêt à ceux qui s'occupent de technolo
gie comme à ceux qui suivent la fabrication des pote-· 
rios dans ses rapports avec les beaux-arts. Il devait en 
être ainsi. Le ulusée reçoit, en effet, de trois sources 
ses éléments de formation ct d'accroissement: ce sont 
celles où puisent ordinairement toutes les collections, 
les achats, les échanges et les dons volontaires. La. 
première a été pen employée, mais la dernière" été la 
plus féconde; elle a fourni plus des sept huitièmes des 
pillees que le musée possède. Or, une très-grande par
tie des dons a suivi les expositions ct portent sur des 
ohjets artistiques créés à. grands frais en vue des con
cours nationaux ou universels. 

Il suffit de dire ici les avantages qoo Je musée céra
mique de Sèvres peut procurer aux fabricants français 
pour empêcher que cotte institution ne soit utile qu'aux 
étran~ers, et la faire servir, conformément aux inten
tions libéralea de raclminietration supérieure, aux pro
grès de l'une de. plus remarquables industrics du pays. 

Nous ne Bommes sans doute p.' éloignés non plus 
de l'époque où le Conservatoire de, arts el métier. 
(archives naturellos de l'industrie française) sera doté 
d'une chaire de céramique, bien utile, au sens de tous 
les fabricants, pour rép",ndre les notions indispeusables 
à leur succès et completer une œu\'re violemment in
terrompue par la mort d'un savant dont le COncours 
avait ,hé-le plus précieux il la rédaction·de ce Diction
naire. Nous avons nommé M. Ebelmen, l'habile admi
nistratc~r de la Manufacture imperiale de Sèvres. 

§ IV. DES POTERIES 

Considérées dans leurs rapports avec les douane!t. 

Depuis que les chapitres qui précèdent ont été rédi
gés, le traité de commerce conrl", le 23 janvier 1860, 
entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Urt}
tagne ct d'Irlande a fait justice dll régime ùes prohi
bitions. Les poteries, telles que les faïences fines et les 
grès fins, qui étaient protégées par l'exclusion complète 
de. produits anglais, vont avoir à lutter avec les pote
ries similaires fabrjquées en Angleterre. Les droits d'en· 
trée des autres produits céramiques vant être singilliè-
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rement modifié., puisque le traité conclu n'admet pas 
de droit protecteur au-dessus de 30 p. 100 de la va
leur, les 2 décimes additionnels compris. 

Jl est éviùsnt actuellement que toute discussion qui 
porterait sur le point de savoir s'il y a lieu de mainte
nir ou Don la prohibition en ce qui concerne les artH 
céramiques deviendrait oi8euBe; mais il est permis au
jourd'hui de rechercher de quelle nature sont les mo
difications que notre production céramique devra su
bir pac suite d. se. rapports avec la fabrication anglaise. 

En commençant paf les produits les plus élevés 
comme valeur, on voit que, comme exportation, la fa 
bric.tion de la porcelaine française doit retirer un bé
néfice considérable du nouveau traité. Les porcelaines 
et les autre. potcries entreront en franchise da Ils le 
Royaume-Uni; la porcelaine et la poterie payaient jus .. 
qu'à ce jour, en Angleterre, un droit de 2~ fr. 60 c. 
par !DO kilogrammes. A l'intérieur, il ost probable 
que la porcelaine dure 80utiendr:J. la concurrence, et 
que les tentations auxquelles succomberont les comom 
mateurs français, séduits par le brillant des faïences 
fiues imprimées sous couverte, ne 8r,ront pas de longue 
durée; elles n'auront pa. une puissanee capable de 
faire diminuer la production française, augment";e 
d'ailleurs par de. débouchés plus libres à l'oxtérieur. 

Quant aux faïences fines et aux gr". fins, la ques
tioll pout-plie être résolue de If\ même mani~re i' Les 
fabricants français se sont violemment émus du traité, 
qui, ,lan. l'article 4, déclare que les droits ad ~alor.m, 
admis pour les poteries de grès fin ou commun, et de 
terre de pipe, et pour les porcelaines, stipulés par le 
traité, seront calculés sur IR vRleur Rn lieu d'origine 
ou de fabrication de l'objet importé, augmentée des 
frais de tra.nsport, d'assurance et de commission né· 
cessaires -pour l'importation en France jusqu'al.l 
port de débarq,uemont. Par l'article ~ 3, il est stipulé 
que 1.0 droits ad ~alo,.em, établis dan. la limite fixée 
par leB articles précédents, seront convertis en droits 
spéoifiqueo par ulle convention complémentaire qui 
devra interveuir avant le 1'r jllillet 1860. On prendra 
pour base d. cette con version les prix moyens pendant 
le, six mois qui ont précédé la date dn 23 jnpvier 1860. 

Cette comersion serait gros.e de danger. pour IR 
fabrication française, li 1. gouvernement de l'empe. 
reur, qui .'est toujours montre si préoccupé des inté
rêts du commerce et de l'industrie, abandonnait un 
seul instant la vigilance dont il a donné tant da preuves 
jusqu'à ce jour. Il est certain que si la conversion 
avait pour bASa le prix moyen. de poteries très
lourdes et d'un~ valùur relativement très-basse, le droit 
de 30 p. °/0 ad ~alofem deviendrait illusoire. 

J'ai recueilli sur ce sujet des données intéressantes 
qui trouvent naturellement pla~e ici; elles font reo
!Ortir par des chiffres le. différences que présente ln 
fabrication des cailloutage. anglais sur la fabrication 
similaire française. On pourrait admettre, si l'enquête 
qui "a s'ouvrir permettait d'étendre il toutes les manu· 
factures de France ces chiffres qui representent l'usine 
de Choisy-le-Roi, et que je tiens de l'amitie du direc
teur, que Je prix de revient de' la faïence fine se com
pose en moyenne de la manière suivante: 

COPlbustible. • • • . . . . . . . . . .. ~ 8 "!o 
Terres I!. faïences et il cazettes.l 
Kaolin, on terre il. porcelaine. 1 dt 10 35 
Pegmatite. , ••..•.•. p .. p es. 
Silex .. , ......... . 
Minium. 
Céru.e. . . 
Feld'path. . pour la. glaçl1re. .. 7 65 
Acide borique. 

Sable. - • . . 36 OU 1 
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Report. 
Conleurs .•...•. 
Pnpicrs Il impression. 
Main-d'œuvre •. 
Transports . . • . . 
Intérêl du capitsl. .. 
Emballages et frais divers. 

471 

36 OU 
4 00 
o 50 

43 50 
.. 00 
7 00 
8 00 

400 00 
Si l'on compare ces élémeuts à. ce qu'ils sont en 

Angleterre, on trouvera, d'aprè::! la même source, en 
favenr de cette dernière: 

~o pour le eomuustiule. une pconomie d~ 
'2" pour le kaolin, une économie de. 
3" pour le caillou de Cornwall. 
40 pour le minium •.• 
5" pour l'acide borique .• 
6° pour le. couleurs. . • 
7" pour la main-d·œuvre. 
8° ponr leo interêts du capital. 
90 pour les transports. _ •• , 

.. . 

H 38 
~ 2\) 
o 3~ 
o 95 
<lU 
o 33 
3 5J 
3 5~ 
" 00 

En diminuant ce rhitrre des bonifications doot ou 
pourra jouir par suÏla de 1.. diminution des droits 
d'entrée sur les houilles, sur les moyens de transport 
et Bur les papiers d'impression, soit de 2,01, on trouve 
qlle les Anglais pourraient livrer leurs produits il 
26,70 p. °/0 au moins meilleur marché qnB les produits 
françai •• 

En pré.ence de ces chiffr ... , on comprend la préoc
cupation des manufactnre. de faïence fine; ils redou
tent de ne pa. voir figurer dans l'étude qui doit pré
céder la trausformation du droit ad .a/or.m en droit 
par ~OO kilogrammes tous le. éléments variés que 
comporte la questiun. Il sernit à dé"irer qu'on ét.bllt 
des catégories; car, .'il e.t impossible de ne phS tenir 
compte des lorrnes sous lesquelles les produits céra
miques peuvent 8e présenter 1 il est ELussi très-urgtmt 
ne prendre en considération la différence de prix qu'un 
même poids de marchandi,es affecte dans des circon
It.nces ûonnees. Ces diff';renoes ressortent des chiŒres 
qui suivent: 

100 kilog. d'assiettes en blanc valent ;. 

100 
400 
400 
,100 
400 
400 
400 
100 
100 
400 

Choisy •..• _ .. 
de plats ..•.... 
wsse. et sonconpes. 
moyen creux. • 
grand creux ... 
o.ssiette. parfilées 
moyen creux. • 
grand crenx .•. 
assietteOs imprimées. 
moyen creux. . •. 
grand creux. . . • . 

4.8 47 
87 84 
B~ 74 
71 00 

110 ï2 
61 Ol! 
Bi 44 

B215 
90 55 

405 43 
2~B 95 

J'aurais vonlu pouvoir, cn présentant ces chiffres, y 
joindre les remeignemenh apportés par la discussion 
au sein de l'enquête il. laquelle M. le ministre m'a fait 
l'honneur de m'appeler comme delégué du ministère 
dtl commerce. de l'agriculture et des I·ravaux publics. 
L'enquête il. peine commencée ne s'est encore occupée 
que des aciers, des fers et des l'alites. 

Quoi qu'il en soit de. cunclusion. auxq,uelles arrhera 
la haute commissiou chargée de l'annexe ùu truité de 
commerce, les tarifs actuellement eu vigueur seront 
prolondément modifiés. On snit que dans 1alegi.lation 
qui doit finir au 1"' juillet ,1861 : 

1" La poterie grossiè"e 08t admise au droit de 9 fi'. 
les WO kilog.; 

2° La f.lence commune acquitte .. l'entréB lB droit 
de 49 fr. le. 400 kilog.; 

3° La poterie d. grès communs pn.Je un droit de 15 fr. 
pa, 400 kilog. ; 
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",0 Les poteries de grès fi ns et la terre de pipe SOllt 
l'rohib.ées; toutefois, il est fait exception en faveur des 
poteries de grè. fins et de JÙlenœ fine de provenance 
belge, qui payent, aux termes de la convention du '22 
::!Oût 1852 : 

par 100 kilog. d'a,eiettes et de plats (,. 
blanes. . . . . . . .. 3.1 

par 100 kilog. de grand et petit creux.. 66 
par 4 00 \!;ilog. d's;siettes imprimées. .. 60 
par 100 kilog. depiècespeintesetdorées, 

quelles que soient Jeurs formes .. " 165 
5° Le~ porcelaines communes payent à l'entrée 

164 fI'. par 100 kilog., et les porcelaines fines 237 fr. 
pour le même poids j 

6° Les caneaux sont admis au droit de 4 fr. 
le ~ ,000; 

7· Les briques payent nn droit de ~O fr. le 1,000; 
So Les tuiles, suivant leur forme, 80nt taxées à 4, 

40et25fr.le1,OOO. SALn'TAT. 

POULIES (FABRICATION DES). Nous n'ayons donné 
il l'article PO=IE8 que pen de détail. sur les poulies 
composées, le8 mOliUes, qui sont les organes essentiels 
de la navigation, 10 moyen par excellence de produire 
de grands efforts pour maintenir le. grandes voilures, 
en restant dans les conditions indispensables d'élasti
cité, ni surtout sur les ingénieuses méthodes de fabri
cation qui ont rendu illustre le nom de notre compa
triote L. BruneI; nous n'Ilvons décrit que quelques 
machines qui servent à terminer les ponlies. Aussi al
lons-nous compléter cette description en reproduisant, 
d'après un ouvrage anglais, les machines le8 plus es
sentielles, et en entrant dans quelques détails sur l'en
Eemble de la curieuse manufacture cruée par le génie 
de BruneI, qui, en perfectionnant surtout le travail des 
scieriea et cn organisant la succession des opérations, 
a montré la voie qui doit être Buivie, dans des cas sem
blables, pour la fabrication en boi8 (qui à priori semble 
peu se prêter au travail en manufacture) d'ohjet. pou
vant être utilement produits en grand nombre. 

Les machines de Brunei peuvent se diviser en quatre 
séries: 1" la scierie servant à débiter les grosses pièces 
de bois, que fournit le commerce, en blocs de diman
.sions convenables pour le travail ultérieur; 2" la ma
c1Jinerie propre il. fabriquer la chape; cl" les machines 
servant il fabriquer les rouets; 4° les machines servant 
pour obtenir les axes. 

A l'arsenal de Portsmoutll, la machinerie servant il. 
fabriquer en même temps· trois genres de poulies de 
clifférentes grandeurs est mise en Inouvcment par deux 
machines il vapeur de 30 cheyaux chacune. L'ordre du 
travail est celui ci: les troncs d'orme sont d'abord dé
bités et préparés pour les poulies de diverses gran
deurs par deux puissantes scies, t'une à aetion alter
native, l'autre circulaire. Ces plaques de bois sont 
amenées au curré, en raison des grandeurs à obtenir 
par quatre scies circulaires montées sur des bancs pou
vant glisser (une ~ule scie alternative est rescrvée 
pour de très-grandes poulies). 

Toute ln machinerie de Portherwallt, hâtiments, ma
chines à vapeur, etc., compris, coOte 53,000 liv. sterl., 
ct M. Brullel a reçu 21),UOO liv. Elle a produit, de 
~808 àJafin da 1" guerre, environ UO,OOO poulies de 
diverses grandeurs chaque année. 

Nous donnerons, d'après M. Poncelet, qnelques ren
seignements sur les progrès réalisés par M. Brunei 
dans l'établissement des scierie. il James Jroites. 

Sderie li acti01J, alterna~ivt'. - Ces scieries de ::\'1. Bru
nel, établies SO\1S sa direction par l'habile Henri 
1IlaudslllY, SC distinguaient de celles de Relidor par 
pIn sieurs points essentiels: ~ 0 le rochet à déclic ou 
pied de biche recevait l'action d'une came ou onde 
adaptée au bras même de 1" manivelle au moyen d'un 
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système de leviers articulés, qui faisaient avancer le 
chariot porte. pièce pendant la descente même du châs
sis de la scie, lequel avait de plus la faculté de se reti

"rer légèrement en arrière, pour pviter l'accrochernent 
des dents pendant la montée; 2° le châ~sis 111i~rnême 
était monté sur une courte biella oscillante, Il. fourche 
droite ou inférienra, et ce châsrüs était mnni latérale
ment de forts montants cylindriques en fer, évidés, 
remplis de bois 6lustique, et glisBant dans des œillè
res vers leurs extrémités supérieures et inférieures; 
3" les lames de scies, vertical.,s et parallèles, étaient 
maintcnucs 1 haut ct bas, à. dCR distances respective
ment égales, au moyen de calibres ou planchettes de 
bois posées Bur des couples de boulon. horizontaux pa
rallèle~1 taTa'lldl~9 et aju~tés aux montants, de manière 
il pouyoir, à l'aiùe d'écrous placés il l'un des bouts, 
serrer il. la fois les calibres et les lames contre les épau
lements fixés aux montants de l'autre bout, et, par 
suite, maintenir dans une position jnvariable·et sans tà,. 
tonncment ces mêmes lames de scies, dont les étriers 
inférieurs ou supérieurs embrassaient, à l'ordinaire, les 
faces verticales dos en tretol ses correëpondunksùu <:1J116-
sis; ceux du hRut <'tallt terminés en dessus par des 
crochets destinés a être saisis Eiuccessivement 1 lors du 
montage des lames, pflr la branche la plus courte d'une 
forte bascule à coutre-poids ou romaine locomobile, 
qui, au moyen ùe cales transversales glissée8 entre les 
étriers ct la face supérieure de l'entretoise correspon
dante, permettait de tendre individuellement ces lames 
de quantités rigoureusement égales entre elles; 4° en
fin, la pièce à débiter était elle· même fixée et retenue 
sur le chariot au moyen de procédés ingénieux, dont le 
plus important sans doute consistait dans deux forts 
étriers à montants articules, et COUTOnneS de chapcanx 
qui maintenaien.t cette pièce en dessus, en a'·3nt ct en 
Rrrière, comme cela s'est vu depuis dans les scieries 
les plus perfectionnées. 

Fa.orica/ion de, chapes. _ On peree d'abord les trous 
ponr leg axes à l'aide d" la machine è. perccr (donnée 
fig. 2200), en raison dIl nombre de systèmes de rouets 
que doit porter la poulie, et en même temps des outils, 
placés il. angle drvit, percent des trous qui forment les 
extremités des mortaises qui devront recevoir les 
rouets .. 

Les poulies B"nt alor, placées sur la machine IL mor·· 
taiser que nous aUons décrire, assemblées Sur un cha
rjot mobile qui 1eR affi{~ne S{)UB le cisl'-lLu, se mouvant 
avec une très.grRnde rapHité (.O() coups par minute, 
dit-on). Pour chaque coup de ciseau, il avance quel
que peu, ct ropération continue ainsi jusqu'à cc que 
la mortaÏse soit achevée dCl.ns toute sa longllenr. I .. es 
copeaux sont chassés de la Dl()rtalse pnr de petites 
pièces d'ncier passant sous les ciseaux qui coupent le 
bois; elles sont placées à angle ùroit avec les cisc~nx. 
et renvoient dans le sens de la largeur le C'opeau fH it 
à chaque coup, condition indispcmable pOllr la perfec. 
tian du travail. Les angles de la poulie 80nt alor.; cn
levp,s à l'aide rl'une scie circulaire (voir fig. 2202), 
pnis elle est placée sudes circonférences de deux roues 
égales, fixées SUT le mêlne axe et écartées en raison 
des diverso!; grandeurs de ponlies 1 chaque roue. ayant 
dix rainures dans chacune desquelles peut se placer 
une poulie. C'est la machine à travailler les chapes 
que noue allons décrire. Ces roues tournent avec 
nne grande rapidité devant un tmnchant placé sur 
un support à chariot, placé sous une inclinaison 
convenable, et guidé de manière à. entailler, de la 
forme voulue, l'extérieur de la chape. Quand l'outil a 
l'l1rC0111'11 toute la longueur de la poulie, le8 roues 
sont débrayées, et on fait faire aux poulies un quart 
de tour pour exposer une nouvelle surface à l'action 
de l'O\ltil tranchant. Cinunr] toute. les faces ont été 
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aiMi travaillées, les poulies sont enlevées et ou effec
tue la ùern;ere opér:.tion de la machine a entuiller, qui 
cst de pratiquer le trou 'lui doit traverser la tête de la 
chape. Les surfaces obtenues par ces opérations ne 
demannent plus qu'nn petit poli donné il. la main, et la 
chap~ est terminee. 

Fabrication des rmJe!. •. - Les rouets sont faits en 
gaïac; ils sont nebités dans (les plAnches ayant leur 
épaisseur à. }laide d'une scie circulajre, IJuis places sllr 
Une scie à Conronue. qui percG le trou du centre en 
même temps qu'elle forme la circonférence (yoir 
fig. 2204;. Le rouet est placé dans une machine qui le 
retient pendant qu'on enfonce dans son milieu, l'axe 
tourne à. ses extrérnites. Le mécallisme à l'aiùe duquel 
cttte operation s'effectue est très-ingénieux j un seul 
coup de murt~au est nécessaire pour mettre l'axe en 
place. Un trou étant percé à travera l'axe et le 
bois. une goupille y est chassée et rend le tout soli
daire. 
. Ces axes eux-mêmes sont faits, tournés et polis sur 
l1ne macbine spéciale; une foi. placée, saufles brides 
faites en fer ou avec des cordes (fig. 219~), la poulie 
est complète. , 

JlIlOU. reste iL donner la description et le dessin de 

POllUES. 4il 

LiHi ùe la machine, glisse le chariot. portant la poulie 
clnns laquelle on pruLque III mortnise, RssUj ettie sur 10 
chariot b. l'aide de la vis e; d est l'un des ciseaux, 
leur nombro dépendant de celui des rouets de ln pou
lie; g le porte-outil sc ruouvant verticalement entre 
des guidcs pbc"s 8"1' deux montants; j partie ronde 
terminant le porte'l'util et guidée dans un collier. I.e 
porte-outil est mene par une manivelle, mise en mou
vement par l'axe m, qui tourne par l'effet d'une cour
roie motrice qni pas:;e snr le tnmhoul" n, et qui fait 
mouvoir le ,'olant o. La yolont est rendu libre ou dé
pendant de ln eonrroie, R'111vant l'action du cône de 
friction p qui pénetre dans rint~j,rjcur du tambour n, 
et qui et'.t mis en n101lVement à J'aide rllllevlcr condé Il. 
r est une vis à douLle file.t qui fait avancer le chariot; 
elle traverse nn écrou, portant la ralle" rochet 0 et la 
roue dentée 11:; x est un pignon agissant SUl" W et 
tourné à, l'aide ,de la poignée y, système qui sert à ame
ner la poulie en place, sous le couteau, au C'omnlcn
cement de l'operation; après qnoi le mouvement dn 
cbariot continus par le seul effet de la machine ainsi 
qu'il suit, 

Sur l'axe m est placé un excentrique 1, qui agit 
6nf un rouleau porté p"r 1111 levier '2, dout 1'0"-

3702. 

la machine à. mortai,er et de celle il tr"vailler les 1 trlimité inr.\rieul'e est réunie à une barre DOl';zon 
chapes. 1 tale 4, lequel a une dent agissant sllr les denls de h 

Mach;n. à ",ortaiser, representée fig. 3702. - Sur le 1 roue 11 rochet. ; h chnqne rèvol11tion de l'a"e, l'exccu· 

C. GO 
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triql1e 1 élevant l'e.xtremité supérieure du levier 3, fait 
mouvoir dans. une direction opposée la roue il. rochet ", 
laquelle an moyen de son écrou fait tO\lrner la vis et 
avancet le chariot, et, par suite, une nouvelle par
tie de bois à enlever se pré>;ente sous le ciseau. Quand 
toute la longueur de la mortaise est coupée, le mouve
ment du chariot est arrêté par une série de levien as
semblés aux colonnes; le chariot, arrivé nu point indi
qué comme fin de sa course, soulève un levier, et, par 
rerret d'une communication, le levier 4. cesse d'agjr sur 
les ùents des roues il. rochets. 

Machilles ci f"ire les chapes (fig. 1703). - A est une 

POULI&~. 

l'axe B; K est le porte-ciseau, outil lormé d'un petit 
cylindre hoIizontal, coupant parhLitement par sos borrl8 
et dans toua le. BeIlS; M, double barre courbe qui sert. 
à guider la course de l'outil il. l'aide du levier G , <le!> 
deux barres courbes, l'une déterminant la. fonne de 
l'une des faces des poulies, et la Beconùe celle de l'alltre 
face .. C'e.:,t un levier attaché au chariot) servant à l(' 
faire marcher sur le bât.i II, è. angle droit avec li1 
mouvement de glisscInent de l'outil, en dél:ri,,'ant nué. 
portion de cercle Ilutour du contre de rotation de cetto 
barre. 

Le travn,i1 de la Inachine s'effectue ainsi t les chapes 

3703, 

~ranae couronne circnlaire solidement assemhlee Bur 
l'axe B; une seconde couronne C est disposé~ parallè
lement II. A. Catte dernièro n'cst llas fixée Sur l'axe, 
mais elle peut glisser de manière à varier de distance 
avec A, en raison dct:l diverses granrlfmrs des poulies; 
ries boulons, passant à travers des trous correspondants 
des deux couronnes et des cales ,l'épaisseur 'Voulue, Ber
'Vent à fixer l'éc;;,rtement et le parallélisme; F F sont 
des disques dont l'axo traverse la rono A ct porto d'un 
côté une petite croix; la .couronne C porte des vis 
0pp05p.es dont l'intérieur renferme un anneau circu
J",jre d'acier, tournant à frottement doux. Chaque pou
lie, 10rB de l'opération de percer les trous avant de 
passer à la maehine à. mortaiser, a eu sa ligne d'axe 
déterminée par l'impression d'un double cercle d'acier 
sur une extrémité et d'un cercle sur l'a11tre. Les mar
ques du douLle cercle nxent la position de la croix, et le 
cercle de lu vis est avancé par celle-ci jusqu'à ce qu'il 
serre, en coïnciàant avoc Ir. cercle tracé, l'autre fa.ce du 
bloc, N est le support .. chariot porté sur le bâti II et 
attaché à la barre circulaire ,r ayant même centre qne 

ayant été moulées sur les conronnes, elles sont mi
ses en Illouverncnt à. l'aide. d'une courroie pfiRsant Aur 
le tambour T, monté sur l'axe B. Le cisean avant été 
ajusté avec soin dalls une posltion convenahfe, l'ou
vrier, tenant le levier C dans sa main droite, fait glis:::er 
lentement le chariot le long de II, pendant 'lue, tenant 
le levier G dans l'autre main, il maintient le contact 
avec les courbes 1\1, et fait, par snite 1 que le ciseau 
en,!!endre une forIDe ôernulable à celle de ces morlèles. 

Qlland. la première fa~c est terminée, les ma.chines 
sont arrêtées, et on fait faire aux poulies un quart de 
conversion, pour quJclle~ viennent présenter au ciseau 
la Ewa voisine de celle déjà J<Jrmée. On y parvient par 
le moyen snivant : l'extrémité extérieure de chaque 
disque F porto une roue V qui engrène avec une vis 
"anô fin IV ; il. l'extrémite de cha~\le axe, portant une 
semblable vi;:;, est monté un pignon Y, engrenant avec 
uue roue dentée, montée il. frottement doux par l'axe 
central. Quand il faut faire tourne, les poulies, cette 
roue est fixée au bâti à l'aide d'un verrou- (qu'on ne 
voit pas sur la figure), et l'ouvrier fait tourner d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRESSES ANTIFRICTIO~, 

Ijuart de révolution la couronne A; les pignons fùnt 
m~r"her 1 ...... i. 6!l1l8 fin, et on a ainsi exactement un 
quart de tour, d'a~èB les proportions adoptées, Les 
couronnes rem\Be~ en mouvement et le char10t poussé 
à travers le hâti, la seconde fllce est bientôt ainsi faite, 
et l'operation répétée de la même manière pour les 
deux nutres, 

PRESSF:S ANTIFRICTION d •. If, Dick de PMladel
~hil,-La déperdition du travail est énorme, dit M, Pon
celet, par la percussion et le frottement dans l'ancien 
balancier à vis employé pour frapper la monnaie, et bien 
que cette rléperdition soit, en majeure partie, évitée dans 
la presse à genou, il s'en faut qu'elle le soit entière
n1cnt, eU AgFlrd aujeu, au glissement relatif, inévita
ble dans les articulations ou surfaces d'appui des ro
tules, A plus forte raison en est-il ainsi dans les 
macbines à estamper, à découper, ou l'on fait usage 
d'excentriques circulaires à frottement ou glissement 
étendu, 

Dans le bnt d'lI"iter ces inconvénients, M, Dick se 
sert uniquement, pour transmettre la. pression d1uD 
bout à l'sutre do sa rnRPhine d'une sucesslon de dis
ques, de gnlets, en fer et acier (fig, 3704, 3705, 
3706), pleins, très· solides, tournant autour d'alitant 

3701., 370c;, 

d'axes horizontaux, tantôt fixes, tantôt susceptihles 
<le céder à 1 .. pression por le glissement de leurs 
porte~coussineti5 le long de coulisses verticales pra
tiquées a11X montants des châsEis-snpports, Ces dis
ques ou galets composés, les uns de cylindres à 
tourillons au de Et€cteurs it. couteaux urronclis d'un 
proiil circulaire, les Ilutres de CRmes doubles et op
posées, en S, ou d'excentriques tracée~, dans une 
portion plus ou moins grande de leur contour ex té
rieur, suivant la forme rie la développante du cercle, 
-ces plèces, djB -je, réagissent entre ellcs par lenrs eon
tOUT! entièrement lisses, sans glii::lsenwnt relatif, à 
simple rOlllement et en s'entraînant, dans lent" rota
tion, autour des axes correspondants, en vertu. Inême 
~ie leur frot.tement tungenticl; les preBsions ou réac. 
tions normales étant d'ailleurs transmises d'""e en 
ne, depuis une ext.rémité Jusqu'à l'autre .le la ma-

PRESSES ANTlFlllCTlON, 

chine, que terminent toujonrs ùe. sedeurs Il; oscilla
tions d'amplitude limitée, et correôpondant respective
ment l'un Il. une pièce ou cOllss:net d'app .. i fixe, l'autre 
8n couRsinet mobile ou lt. ls pièce qui doit transmet!m 
directement l'effort vertical à l'objet qu'il s'agit de 
cOTIlprimer, percer, decoupcr Oll estamper. 

Or, si l'on se rappelle que le trsce en développante 
Ile cerele El la propriété Ile répartir la pression d'un IIxe 
à un autre, suivant des directioDs invariables, en pas .. 
sant à des distances fixes ot assez petites de ces "xes, 
on compre'l.dra ,ans peine que l'arbre horizontal su quel 
est directement applique le moteur, Ill. manivelle, et 
qui correspond tantôt à un simple galet circulaire, tan
tôt à une double came interposée entre deux sectellrs 
ou excentriques à développantes, entralnés par simple 
frottement, sans glissement relatif, etc., on compren
dra, dis'je, slins peine, que cet arhr~ moteur essen
tiellement fixe, étant sollicité par une couple d'aotions 
et de réactions normales, parallèles, symétriques et 
de sens contraire, il ne peut en résult~r qu'un frotte
ment insensible sur ses tourillons. Cette remarq uc, qui 
s'applique, à {arliori, aux tourillons oes arbres, libres 
de céder aUl< r~sultantes de pressions normales, peut 
s'étendre également sux pivots ou conteaux des sec-

:n06, 

teurs extrêmes, d'un rayon trl!s-petit par rapport au 
leur propre, 

Neanmoins, ma]gre tout ce que cette combinaison 
à galets ct secteurs roulants, qui en rappelle d'autres 
déjà CODn[le5~ offre d'ingénieux quant à. la réduction 
des frottements, et ce qu'elle fournit de l'eSSOUTce_ pré
cieuses daus une infinité de circonstances, il ns faut 
pas perdre de 'Ime qu'elle a, comme la presse hydrau
lique, e-omme le cric ou la 'vis l'Ile-même, simple ou 
combinée avec des ruuages, l'inconvénient ,l'une ma
nœuvre d'autant pIns lente que la pression doit être 
plus énergique relativement il l'effort moteur, et cela, 
conformément au principe qui veut que les efforts 
exercés soient, pour chaque petit déplacel1lent du sys
tème, en ruisûn inverse des chemlns r!h~l)ectivem~Ht par
couru. dansl. sens de lellr direction propre, Il faudrait 
d'uilleu," de tout autres dispositions pour agrandir le 
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champ de la machine ou l'étendLle <les excursions <le 
l'outtl autant que le réclament certains travaux; cette 
presse Ile ~allrait donc renlplacer les autres, notam
ment lorsqu'il s'agit de matièrp.5 très~compres8ible3. 
C1est pour cc rnotif que 1\1. Poncelet range l'in
ycntion originalo ne l'rI. Dip.k dans la c1a~se des ma
chines devant proprement servir à estanlper, eIIl
boutir, poillçonner} etc., lc.s pièces métalliqnes d'une 
assez faible épaisbeLlr, n'exigeant par sUlte qU'UJH~ faible 
amplitude de course et un temps relativement" peu 
considérable. 

PRODUCTIO~ DE LA CHALEUR PAR LES AC

TIONS CHnUQUES. L'eltplication du phénomène phy· 
sique le plus enpita: qui puisse être l'oujet dcs recher
ches des savants, s'e::;t successivement transformée avec 
les progrès de la science, ou pour miCllX dire, les théo
l'ies proposécsjl1squ'ici se sont succcssivemf:nt détruites 
les unes les autres, sans en la.isser ùeùout aucune quel
que pen satisfaisantc. Il m'a paru que des déductions né· 
cessaires de la Dation de l'équivalence du travail méca
n~quc et tie la chaleur permettaient d'établir d'une ma
nii;re tout a fhit satüdait,;ante la théorie de la productioll 
de la chaleur par les affinités chimiques, et par suite 
celle de la mépanique moléculn:re, dOllt le chimiste étu
dif~ les causp,S et 1es cffc':.s ; c'cst en réalit:l~ Une senIe et 
même question. Plus d'un chimiste de nos jours serait 
étonn(~, en ouvrant le trait6 de Chimie de Lavoisier, le 
principal promoteur du mouvement scientifique qui a 
amené la chimie il. son éta' Hctuel, de voir que l'étude 
de5 phenom~nes calorifiques y ocC'upe la plus grande 
place, car cet bomme de génie sentait bien que là seu
lement so trouvent la mesure et :[1 loi des ph{momenes. 

Je commencerai par rappeler en quelques mots les 
systèmes successivement proposés pour rendre compte 
des faits. 

Théorie du jJh7ogistique. - Stah! essaya le premier 
d'étahlir un lien genéral ent.ro les phénomènes du feu 
observés dans les combinaisons chimiques. Il regardait 
les corps combustibles comm" dégageant, lors de leur 
combinaison, le principe qu'il nonlmait phloqistique, 
qui produiôail le feu. Q\lelle était la nature propre du 
phlogistiql1et C'est ce qni ne fut ,jtLmais bien c1éfini~ 
On entendait bien que c'était une suvst.'1nce d'une Tlatllre 
particulière, mais ccpendant douce des attributs prin
cipaux des corps matériels, Ce systèlue, bien qu'in
spiré por un sen t'ment vrai de ln réalité, parce que 
Son auteur voyait~qlle la chaleur sortait du corps lors 
de lu. conlbinaison, cependant n'e-::::pliquait rien, et 
revenait il. bien peu près au simple énoncé du phcno
mène lui-même, Il ne pouvait rétii~ter à rohjüctiun fOIl

damentale que Ini fit Lavoifiir.r npl'ès l'analy,::;c exnctc 
de la comhustion. 

The'orie du caloriqtie. - Il était sous-entendn cb.ns 
la théurie du phlugistique, puif-qu'li se dégageait 
un principe lors de la. combu:it,jon dont la nature était 
plus ou moins assimilée à celle des corps matériels, 
qu'un corps comuu,tible devait probablement perdre 
de son poids par 1a combustion, mais sùrcment n'en 

'" pouvait gagner. :Diais Lavoisier prouva que celle-ci 
consiste dans la combinai$ol1 dn corps combustible 
avec le gaz oxygènc, et constata que le poius final est 
celui du corps combustible augmenté du poids de 
l'oxygène. :Kulle possibilité, par suite, de soutenir l'an
~icnne théorie, ct nécessite de cbE'rchcr une nouvclle 
explication des f:ùts. 

I.nxoi~iCI', a.ssimilant le CHlorique il. un gaz parfaite
ment élastique, saliS pesanteur, pose en principe qll'il 
Ge corn bine avec les corps, comme ceux· ci se combi
nent entre eux. C'est ainsi que se produit l'état ga
z(~ux. Hien de plus siInple, üit-il, que de conccyoir 
qu'un corps devient '~la;;tiqne en toP. combinant El."·CC un 

PRODUCTION DE LA CHALEUH. 

nutre 'lui est lui-même doué de cette propriété au plus 
llaut degré. 

Quant n l'apparition du calorique lors de la com
bustion, elle devient. dans oc ôystème, le résultat ôe 
réactions seululaulcs à toutes le~ autres, Ainsi, après 
avoir décrit la combmLion du phosphure dans l'oxy
gène, il ajoute: (( Cette expérience prouve d'unc ma
niere évidente qu'à un certain degré de température 
l'oxygène a plus {l'affillite avec le Fhosphore qu'uyec 
le calorique; qu'en conséqwmce le phosphore déc om
rOBe le ga,z OXY9hu, qu'il s'empare de sa base, ct qu'a
lors le calorique, qui devient libre, s'échappe et Be 
dis~ipe en sc répartissant (lans les corps environnants .• 

~Ialp;ré ses helles expérIences de calorimétrie, dans 
lesquelles il Sllt le premi6r comparer les quantités de 
chalel1r et non plus seulClIlcnt les temp(~ratures, Lavoi
sier ne put arrive.r il d'importants rl~snltats. C'est qu'en 
effc~, !Jmitée " ce qui précède, la théorie du calorique 
n'ost encore gn(~rc qu'un moyen d'énoncer les fuits. 
Pour aller Rn deln, ]1our qu'on put rappliquer n des 
mesures d'eft"cts, à lu prévision des phénomènes, il 
IiIllnlt tirer les conséquences de l"affirmatjon de l'exis
tence du bulurique. C'est un travu.il que La.voisier ne 
put compléter, mais il fut admis par ses collaborateurs 
que c'était la. cundem:ulioll qai était la. cause du déga
gement dll calorjcluc~ r.omme la dilatation éta.it la cause 
de son absorption. C'etait par la compression du mé
tal, par exemple, 'I"e BertllOIlet, défendant la théorie 
triOlnphante du calorique contre celle des "'ibratioIl9 
'I"" reprenait llumford, prétendait expliquer la cha
leur que ce1ui-ci pronuisait par le frottement de métal 
sur métal. Il était, en effet, assez naturel ùe penser, 
<l'upr1:s le, propriétés de l'oxygi,nc, lc grand rôle qu'il 
joue dans la l1:lture, la multiplicité de ses combinaisons 
très-fréquemment solides et liquides, après avoir re
connn que les g'8.Z consomment, ponr être.produit,:.;, une 
grande quantité de chaleur, de conjecturer que la cha
leur produite par les combinaisons chirniques provenait 
de la condensation de l'oxygène. 

Si, dans heaucoup de cas, appliquée à la combustion 
du phosphore, des métaux, etc., cette théorie parait 
conforme aux faits, il en est un grD.1l(l nomhre aussi 
q:lÏ démontrent qu'elle est totalement insuffisante. C'est 
ce qu'il e8t lacile de mettre hors de doute, en citant 
l'exemple le plus Baillant, celui des explosions de lu 
poudre il. canou,du coton-poudre; cas dans lesquels des 
corps sol:des produisant ùes volumes gazeux très-con
sidérables devraient, si cetto théorie était vraie, en
gendrer un tr(~-grand froid en raison de la dilatation 
produite. L'expérienec faisant reconnaître qu'il se dé
~age alors du grandes quantités de chalenr condamne 
la théorie, et prouve qu'elle ne peut donner l'explica
tion des phénoIDi-H1es. 

On a voulu encore expliquer la produdion de la 
chaleur par les différence3 des chaleurs spécifiques du 
composé et des composants. Il suffit de poser des chiffres 
ponr reconnaître qne: les faits TIA s'accordent pas avec 
cette manière de mesurer lcs effets produits, et qu'on 
ne peut ainsi SA renure compte des grannes quantités 
de cbalE:ur qui apparai~sent dans certains cas. Nous 
,"errons plus loin pour qnclle part cet élément entre 
dans l'analyse compll,te rie la combustion. 

Theorie e'lect1'o-rhimùJue. - La decompo8üion des 
corps par l'électrielté a conrlnit à. expliquer, par l'in
tervention de cet agent, les combinaisons cie la chimie. 
Formulée pur Ampère, un des pille grands esprits 'lui 
se soient occu-pes de philosophie naturelle dans ces der
niere,; nr.nées (et 'lui expli'luait les faits calorifiques 
par des vibrations) ,elle a été développée par BerzdiuB et 
plusiuuTs autres élnincuts chiIIüstes~ Toutefois, ICi:) pro
grès de la chimie ont été contraires il. Son adoption 
pour l'c?,pllcation universelle des phénomènes chimi
flues, et elle n'm,t plus guère an jour J'hui qu'nne ré 
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sel""e pour le cas où on ne peut SUllS elle trouver une 
explication sutisii1i."nte ùeB fuits, 

Au point de vue cle la pro,luetion de ln chaleur, nous 
rappellerons que la théorie dectro-chimiq\le consi.te il 
con.idérer la clwlen!' commo produite par la neutrali
sation des électricit88 opposées des atomes qui "c,com
binent. JI est facile de voir comùien cette explication est 
insuffi.aute. 1" Elle supposé qu'il y a toujours ne~(tra 
li;ation lors d'une combinaison chimique, tandis que 
l'expérience démontre qu'il y a, en générnl, au con
traire, dt§gagement d'une grande quantité d'électricité 
rent]uB libre. C'est 8nr ce fait que repose la construc
tion de la pile électrique, l'imtrument par excellence 
pour la production de l'clectricité. De même 1\1. Hec
qnerel a reconnu que dans la combustion du charbon 
il se développe booucoup d'clectricité et rien n'indilJ.ue 
la neutraE."tion d'une autre quantité. Cette neutra
li,al;on est une conception de l'esprit 11ee du dé,ir 
d'expliquer les faits, et qui n'est pa" plus l'expres"ion 
exacte rie la réalité que l'hypothèse de deux fluides 
différents, qui est aujourd'hui généralemeut considérée 
comme fort contestable. 

2" Si l'électricité appartient aux atomes des corp' 
ice qne rend difficile à admettre le changement perpé
tuel de rôle d'un même corps tantôt éloctro-nép;atif, 
tantôt eleclro-positif, suivant le corps avec leqnel il se 
combine), et si la chaleur est prod,üte par la neutrali
sation qui se produit lors d'une comhinai~on, une 
même quant:tè de chaleur devrait. être absorbée lorsque 
le même CQl'pS sortirait d'une premip.re combimüson. 
Il s'ensuit que le. combinaison, précérit'\es de décom
positions, comme dans les explosions, devruient don
ner pas ou peu de chaleur; or, c'est le contraire qui a 
lien. 

30 Eufin l'eXpérience a parfaitement démontré qu'on 
[levait attribuer les effets calorifiques qui apparaissent 
lorsqu'on réunit le. pôles d'une pile uniquement à la 
resiotance qn'oppo;e le conducteur au passage du cou
l'"nt. Ces effets yarient rapidement par cette cause, en 
effet1 et pour une mêmo quantité d'électricité sont pro
portiuIlnels à la réi:)lst.ance ùu conducteur, tandis qu'ils 
devraient être constants pour la neutralisation d'une 
même quantité, suivant la théorie électro·chimique. 

En ré,umé, l'explication dn pbénomène de la pro
<lilctioIl de la chaleur par JI' putS.ance mystérieuse de 
J'électricité n'est pas le résultat de la discussion des faits, 
n'a pas d'existence réelle, ne présente pas de vérifica
tions nombreuses qui lui donnent de la valeur, Elle est 
un simple aperçu pro"oqué par le grand nombre d'ex
péri~nces qui prouvent que les phénomènes calorifi
ques et électriques s'acconlpagnent lel:5 UIlS les autres 
cu qu'ils sc provoquent mutuellement. La loi de la 
production de l'électricité se déduira plutôt de la con
naissance plus approfondie des lois qui pre.ident aux 
combinaisons chimiques, que celles·ci de la première. 

DE LA CHALEUR ET DE SON ÉQUIVALENCE 
AVEC LE TRAVA1L M.ÉCANlQUE. 

r}~quivalence de la chaleur ddu travail mecaniqne, 
l'inten'ention certaine des nctions moléculaires dnns la 
métumorphos6 d'un p}a!nomène en l'autre comme nous 
l'avons vu en étudia.nt, dans uu premier tra.vail, les 
chocs, les ruptures moléculaires (voyez ÉQTJlVALENT 

MÉCAl'iIQUE), offrent aux sciences pllysiques des res
sources nOllvelles. Toute experience clani' laqnelle il 
y a prouuctiou do chaleur pouvant s'ililerpreter en 
quantité de travail ou inversement, on a la possibilite 
d'uttliser des résultatg qui jusqu'iei n'avaient aucun 
sens parce qu'ils parais:micnt hetérogènes, de deux na· 
turcs, qu'on ne voyait pas de rapport entre eux. Ils 
prennent, au contraire, Ulle signification dont OIl com
prendra l'importance c.xtrênle dR.na ln. question, Ei on 
remarque les r~action~ qu'etudie la chimie 7 le jeu 
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des forces d'affinité qui réuni.sent. les molécules du 
composé produit de IR ch"leur, et que cette chaleur 
représente une quantité de travail moléculairo, ,l'après 
la théorio do J'équivalence. 

C'est l'introûl1ction dans l'analyse des phenomènes 
r1~ la production de la chaleur, cle cette correspondance 
entre éléments comüdéré5 jusqu'ici comme étrangers les 
uns aux autres, qtli me semble permettre d'tHablir la 
théorie de cette production pal' le j eu des affinités chimi
ques. C'est ce 'lui existe déjil pour l'effet semblable 
du travail mécanique, car la théorie de l'équivalent mé
canique de la chalenr, dans rétat aetnel de la science, 
doit être considérée comme la théorie rIe la production 
de ln chaleur par travail mécanique ou inversement. 
En effet, en étahliesant la loi de correspondance entre 
les denx ordres de phénomènes, elle fournit le moyen 
de mesurer l'un quand l'autre estconnu. AlDSi, connais
sant dans une action mécanique la quantité de travail 
consommée en frottements, en chocs, qui ne se retrouve 
pus SOHS forme de travail mécanique, onnura, en Nllorics, 
la quantité de chaleur produite, en divisant par ~ 40 (en 
admettant notre [létermination de l'equivalent) cette 
quantité de travail exprimée en kilogrammètres. Inver
sement la olmleur, hl nombre de calories qui disparatt 
en produisant un travail mécanique, ~ngenarera un 
nombre de kilo~rammetres qui Bera obtenu en multi
pliant par l40 ce nombre de calories. 

Cct exemple nous montre la nécessité de considérer 
toujours dans cette étude des quantités de travail et 
des quantités de chaleur, c'est-a-dire des unités com
plètes, et non l'as, comme on le fait souvent a tort en 
mécanique, fieulemeut des forces ou des vitesses, ou en 
physique des degrés de thermomètre, comme on ne le 
fait aussi que trop souvent. La substitution dans la pra
tique des quantités de cbaleur aux degrés, introduite 
par Laplace et Lavoisier dans leurs expériences de calo· 
rimétrie, sera aussi ntile aux pro~'ès de la physique que 
l'a été l'introduction dn travail dan. In mécanique ap
pliquée. 

La correspondance entre la chalwr et le travsil mé
-canique, en !lOUS fournissant le moyen ùe réùuire tous 
les effets en unites de même l1uture, ya 11011S permettre, 
dans l'étude de la chaleur produite par les affinités chi
miques, d'appliquer le principe de permllllence des 
forces sous la double forme qu'elles peuvent prendre. 

Posant comme un axiome rie toute évidence que la 
chaleur produite dans une réaction chimique ne peut 
pas plus être anéantie que la IDlttière, qu'elle doit se 
retrouver BOuS une forme ou sous une a.utre aussi bien 
que celle des composants, nous devons pouvoir le "é
ri6er en pesa.nt en quelque SOTte la chaleur comme 
Lavoisier pesait la matière, en posant l'équation du 
travail rles forces en jeu comm6 on en établit une, il 
l'airle de la ùalance, entre les éléments des corps qu'on 
examine et ceux qu'on en retire pnr l'analyse. Ulle 
semblahle vérification n'existe pas en fait, quand on 
s'en tient à. ln chaleur seule, mais nous saVOnS que 
lorsque de la "haleur disparait, il peut Be produira une 
quantité de travail mécanique équivalente à cette quan
tité de chaleur, d'où l'on peut conclure que toute diffé
rence observée proviendra d'une semblable transfor
mtltion, lorsque nous constatons en Inêule temps ln 
production d'un travail. 

Ainsi donc, en ayant soin d'évaluer sinlultanément 
la chaleur et le travail moléculaire, on pourra mesurer 
"xactement toute la chaleur on tout le travail qui cor
responoront è. une reaction chimique étudiée expéri
mentalement, et retrouver toujours les quantités qui 
appartiennent aux composants ct relIeR qui reviennent 
au composé. Ce qui suit n'est que J'application de ce 
principo, au milieu ries transformations dc chaleur en 
travail et cle travail en chalenr. 

Je le répète, j'arrive ainsi, pOUl' 10' force3 en jeu, 
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exactement au résultat obtenu par Lavoisier pour la 
matière pondérable. Je citerai ici les paroles de ce grand 
homme, qui s'appliquellt "gaiement aux deux ordres de 
rechercheR. «Je puis considérer, dit-il, les matières 
ulises en jeu et le résultat obtenu COUlme une équation 
algenrique i et en Sl1ppo ... ant s1Lcce.~si"emp,nt chacun des 
iUmen·ts de cette équation incormus, pen puis tirer 'U11e 
valeur et rectifier aiusi l'expérience par le calcul et le 
culcul par l'expérience. J'ai Bouvent profité de cette mé
thode ponr corriger les premiers résnltats de mes expé
riences et pour me guider dans les précautions à prendre 
pour les recommencer. Il 

Nous passerons el! revue les phénomènes divers de 
consommation et de production de chaleur ou de tra
"ail mécanique équivalent en les divisant en deux 
.8l~rie8 : 

,1 0 Ceux d'ordre physique, qui se rapportent à l'état 
des corps sans modification de leurs molécules; c'est 
d'eux seuls, et dans certains cas seulement, que tenait 
compte la théorie de l.avoi8ier. 

2" Ceux d'ordre chimiqne, c'est-à-dire dans les'Iucls 
se produisent des modifications atomiques, dans les
quels l'intervention des forces d'affinité détermine des 
combinai6on.:t. 

~ 0 PHÉXOllÈNES PHYSIQUES. 

Les phénomènes physiques qui accompagnent les 
réactions chimiques OIlt été traités dans des articles spé
ciaux. Je rapporterai ici seulement quelques-uns des 
résultats principaux auxquels cette étude" conduit, 
quant à leur interpr<'tation au point de vne dyna
mique. 

Chaleurs latent .. de (usion de •• alides. - Le nomhre 
de calories qui mesure la chaleur latente des solides, la 
différeuce entre les quantités de chaleur de ces solides 
et celle des liquides en provenant ÎI. mp.mc température, 
multiplié par l'équivalent mécanique de la chaleur, 
par 140, repn\sente une différence de forces vives "gal .. 
au nombre des kilogramm.étres, au travail qui serait 
consommé pour la rupture des t!ohésions moléculaires 
qui réuni;;sent toutes les molécules !\lémentaires de l'u
nité de poids du corps pour former un corps solide. Les 
effets méeaniques correspondent là d'une manière in
contestahle à la consommation de la chaleur. 

Si le corp" n'e6t pa" revenu à l'état solide, s'il reste 
pâteux, dans un état semblable à celui du soufre mou, 
il ~e COIn porte comme s'il conservait Ulle partie de sa 
chaleur latente de fusion; ccitc quantité e!;t la cause do 
l'état particulier d'agrégation qu'il présente, et mesure 
les effets qui lui appartienuent. Ainsi, en réalité, le soufre 
mou est autant liquide que solide J ses molécules ne sont 
pa.s rél!nies par toute laconé!:üon qui constitue ce dernier 
état. Ce quilc prouve hien, c'estqllc 100"s'lu'on lc-'Chuuffc 
il. une telnpérature voisine ùu point de liquéfaction du 
soufre, il reprend, en dehors de.::; conditions de temps, 
l'état Eolid€, en dégageant la chaleur latente qui ré
pond à la cohésion qu'il prend alors. 

Chaleurs latentes de vaporisation des liquides. - Le 
nombre de calories qui mesure la ch~leur latente de 
vaporisation donne la mesure de tout le travail exté
rieur que peut produire, sans changement de tempéra
ture ni de pressioll, par un accroissement de volume, 
l'unité de poids du liquide conve!,ti en vapeur. 

Ligwiradion des gaz. - Le travail nécessaire pour 
liquéfier un gnz) à LIDO tcmpératllfo constante} peut 
être calculé d'après les pressions de ce gaz pour divers 
,,·olllmc~, avec une approximation très-grande dans 
presque tous les cas, d'aprè. la loi de Mariotte. (Voy. 
LIQUÉFACTION DES GAZ.) Cette qUlllltité, divisée par l'é
quivalent lllécanique de la chaleur, fournit pour l'unitt\ 
de poids le nombre de calories qu'il faudrait enlever 
au gaz pour le liqllener par ahaissement de tempéra
t.ure. Ce sont des effets identiques qui peuvent être 
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produits par les deux puissances que noUS cherchons à 
mct:re en équation et qui prouvent hien leur homogé
néIté. Ainsi le travail nécessaire pour liquéfier un litre 
de gltz sulfureux étant 34. kil. met., sa chaleur latente 
sera, tm divisant par 140, pour cette quantité pesant 
2',~5, 0,243, et pour 1', O,U92. On a h'ouve par expé
rionce directe 0,094. 

Observatiun. - Si l'on fait entrer dans une même 
équation les quantités de travail qui correspondent à la 
fusion de. solide. et celles qui se rapportent à la liqué
faction des gaz, on devra leur donner des signes con

'traires. En effet, celle relative à ln fusion des solides 
correspond ÎI. la destruction d'une cohésion moléculaire 
préexistante, qui peut être mesurée par un travail mé
caniqne, Il l'aide d'une com;ommation de chaleur; ct 
celle relative à·la liquéfaction des gaz par un travail 
mécanique, IIU dégagement de la chaleur 'lui " nnté
rieurement été la cause de l'état gazeux. L'état liquide, 
intermédiaire entre les deux autres, ne peut prendre 
naissance que par une consommation de chaleur dans 
le premier cas, et un dégagement dans le second. Ces 
quantit~. sont donc hi en de sens opposé, comme les 
quantités de travail qui leur sont équivalentes, de signes 
contrairelil. 

Chaleurs sl,écifiques. - Au moyen de l'emploi des 
chaleurs latentes de fusion permettant do tenir comptl' 
de la quantité de travail qui est consommée pour rom
pre la cohésion des molécules des corps solides, ct de 
celui du travail de compression necessaire pour pro
duire la liquéli1Ction des gaz, ou voit que l'on peut con
siderer les actions mutuelles des corps, an moyen d'une 
évaluation préalable de quantités de Iravail convena
hIes, comme sa produisant entre corps liquides. On 
tient ainsi un compte exact des différences des forces 
"ives cles molécules, de la comtitution physique du 
corps répondant à un cmmagasinement ou une -COTl

sommation de travaL[ on d .. cllalc=. L'",valuatiull ries 
phénomènes physiques serait ainsi complète, Bi la fu
sion des solides oU 1" liquéfaction des gaz [ce qui à la 
rigueur pourrait avoir lieu le plus souvent dans ce der
nier cas en employant une compression suffisante) se 
produisaient toujours à une même température. 

Cela n'étant pas, il faut ramcner les corps à une 
même température, en tenant compte des quantités rie 
chaleur conoommees par l' cchlluffement ou le refroi
dissement des corps, à. l'aide de leurs chaleurs spéci
fiques. Ainsi, si l'on prend zéro puur point de départ, 
tous les liquides ohtenus par fnsion devront être ra
menés fictivement à. zéro en multipliant leurs chaleurs 
spécifiques par le nombre de de.grés qui mesure la. tem
pérature du point de fusion du corps considéré. 

Ce mode de raisoIlHer suppose démonLré. les prin
cipes importants, déjà établis à j'article CHALEUR~ 
SPÉCIFIQUES, mais sur lequel il importe de revenir ici, 
car de son exactitude âcpend celle de la theorie capi
tale qu'i! s'agit d'établir. On peut ainsi les formuler 
pour des corps simples, ceux dont les mol€cules chimi
ques ne peuvent éprouver d'action intérieure (ce qui 
peut conduire ÎI. vérifier si UI! corps est reellcment 
simple). 

~ 0 La chaleur spécifique d'un corps ÎI. l'état liquide 
ost celle qui appartient à la molécule chimique du 
corps~ 

2° La chaleur spécifiq ue d'un gaz, qui Be cODstate par 
la quantité de cbaleur 'l'll'il communique l!. un liquide 
froid, est celle du liquide que produirait SR liquéfac
tion, celle de la molécule chimique, ,Iiminllée de ]a 
chaleur correspondant au travail produit par la dilata
tion du gaz sous pression constaIlte, efret spécial de 
la chaleur pour cette constitution de la matiè-re qui met 
sous forme d!uction mécanique partie de l'action calo
rifique pour un gaz ou, ca qlli rovient an même fil le 
travail nlécaniq ne est irnpossjble, engendre Ut16 Qng-
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melltation de pression susceptible de proJnire cet eff.·t 
mécanique pour un gaz, il. ~olume constant. 

3" La elmleur spécifique d'un 80lide est moindre 
que celle qui appartient à la molécule chimique ou .. li 
liquide produit par ln fusiou du corp5, ce qui est la 
même cho;8, d'une quantité qui est en rapport RYeC la 
cohésion du solide, avec lu graudenr de IOli chaleur la
tente de fusion. 

Je reviendrlli ici sur ces divers plJints, pour comple
ter ce que j'ai <lit à. CHAI,EURB Sl'ÉCIFIQUES, pour prou· 
ver que l'usuge que je vai8 fuire des principes ci-dessus 
est bien fonde. 

I. Le premier principe que nous nous sommes con
tenté d'établir d'après le. r~sultata d'expériences 
faites sur des curps liquides il. la température ordi
naire, lorsqu'on suit leurs ehaleurs spécifiques de 00 

à 20" [dans ce CRB, les yariutions sont irrégulieres, mi
nimes et parfaitement dans lei limites de. erreurs 
ù'e~périence"), est cuntraire Il. ce qui est admis aujour
d'hui en physique. On profes.e même que les chulellrs 
'pécifi'lues des liquides croissent rapidement avec la 
tcmperature, et on consid~re le fait comme établi par 
eXI-\ériell~e. TUllt repose sur des dp,temünatiolls faites 
par ~f. Regnault, sur l'eau, sous cles pressions et des 
tempcratures croissantes de zéro il. 230°. Mais on eût 
do. observer que ces experiences, très-e:xncteB, ùonnent 
en bloc tout l'eff~t calorifique proùuit, sans tenir 
compte de la tran.formation que subit le corps par 
l'efTet des Hetiom "uxquelles on le soumet, ct qui le 
font tont Rull'e q'ùm départ. L'eau comprimée pour ne 
bouillir qu'à ~3(l" est abwlument dans le mi'me étut que 
l'acide sulfurellx liqldde B f 25', dont la. dilatation est 
0,0036, égale à. celle des gaz; ou que l'acide carbonique 
à + 30·, dont la dilatation est 0,0142, c'est à.dire 
quatre fois plus consiuérable qlle celle des gllZ, Su nt-ce 
là des liquides? Évidemment il y R là un phénomène 
spécial qui merile une grande attention et qui ne peut 
s'expliquer autrement qu'en admettant, comme je l'ni 
dit ea traitant de la DILATATION DES LIQUIDES, la 
présence de vapeur intermoléculaire maintenue en 
pl.ce par la compre.sion, ce qui fuit des accroissemen!.. 
de volume dus à la formation de ce. vapeurs qui ne 
sont certes pas des dilatations, car celles-ci ne sau
raient être plo. grandes que celles des gaz. De là résulte 
bien clairement que les valeurs obtenues par les expé
riences de lof. Regnault comprennent un élément étran· 
~er, la condensation d'une petite quantité de vapeur, 
et par suite ne prouvent nullement lu "ariation de ln 
chaleur spécifique des 1 iquides. 

Une experiellce vulgaire et répétée fréquemment 
conduit à admcttre cette constance, et la chaleur 8pé
cifique du liquide comme celle des molécules chimi. 
ques. Je veux parler des mélanges de liquides, dont 
les éléments se morlifient d'une manière souvent si 
granrlo, relativement à leur écartement. Et cependant il 
est parfaitement certain, et confirmé par nombre 
d'expériences, que toutes les foi. que le. liquides mé
langès n'ont pas d'action chimique, qu'il ne tend pas à 
sc former de compose nouveau, il n'y a jamais aucun 
changement calorifique produit par le mélange de deux 
liquides de même temperature, Il faut done que le de
placement des molécules liquides n'ait produit aucun 
offctealorifique, qlle la chaleur specifique dn mélange 
80it exactement la moyenne de celle des éléments. 

La vérification trouvée pour les chaleura spécifiquf'.s 
des liquides et des ""peurs p.uxquelles ils pellvellt don
ner naissance (art. CHAI,ELJltS 81'",CIFIQUI>S), lorsqu'on 
tient bien compte de tous les élément3, noUS paraît 
une vérification parfaitement probante de cette ma
nière de voir, et montre bien que la ch .. leur specifique 
de la mulécule lihre est une quantité constante, invJl
riable. 

11, Le rlonble effet proùuit par l'échauffement des 
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gaz, eu raison de leur Ilature intime, montre que lors
qu'on cannait le tra .... ail necesAAire pour les liquéfier à. 
une température détermlm\e ct la chaleur spécifique du 
liquide qui en résulte, non-seulement on n taus les ,Hé
ments néce.saires pour ramener l'action il. celle du li
quide à. zéro; mais encore que l'on a ab.olument le 
même résultat que si on avait pu déterminer le travail 
de la liquéfaction à zéro, la chaleur spécifique appli
quée au liquide étant la même que oelle qui eût dü 
être appliquée au gaz, sauf une différence de travail 
mécanique qui ost préei"ément égale à la variation du 
travail nécessaire pour effectuer la liquéfaction. 

Parlant ici dos gaz, je compléterai ici ce que j'ai dit 
sur l'égalité des chaleurs spécifiques il. volume con
stant et à pression COllstante, principe trcs-important 
que j'ai établi théoriquement et dont on a une vérifica
tiun expérimentale. Elle se trouve dans la curieuse 
expérience de M. Joule, par laquelle il a montré qn'un 
gaz comprimé peut augmenter de volume en étant mis 
en communication avec nn espace vide, à parois inex. ... 
terISibles, sans changer de température, et qu'il en est 
ainsi toutes les fois qu'il n'y a pas de travail produit. 
Dam le premier état, le gaz peut ètre consiùéré eomme 
du gaz chauffé à volume constant. comme il ne refroi
dit pas en passant à. une pression quelcouque tout en 
changeant de "oIurne, il faut donc necessa,ireme.,lt que 
les deux capacités soient égales. 

III. Le principe établi pour les chaleurs spécifi
ques des solides, d'après lequel celles-ci 50nt moindres 
que les chaleurs spécifiques des molécules chimiques, 
repose sur la nature spéciale des vibrations calorifique. 
des COl'pS soliJes, dont les molécnles ne sont pas libre.s, 
qui sont nécessairement pendulaires. En vibrant à l'u.
nisson avec des molécules liquides, en faisant le même 
nombre de vibrations duns le même temps, pour une 
même temp~ratnre, mais dont l'étendue est moindre, il 
en cst nécessairement de même de la vitesse et des 
forces vives. L'elTet de celles-ci est d't'carter les molé
cules, malgré les forces de cohésion souvent considéra
blesqui les réunissent; elles font naître les dilatations et 
les diminutions de résistance dll corps à la r\1pture qui 
accompagnent l'échauffement. 11 est évident que vou
Innt comidérer les réactions entre les l'orp. TameneS à 
l'état liquide, le principe fondamental que la chaleur 
specifiq\1e de la molécule chimique est celle qui s'oh·· 
serve à l'état liquide jnstifie le mode d~ raisonner que 
nous allons omployer pour rnmener fictiuemenl les corps 
à zéro, En effet, la connaissance de la chalenr spécifi que 
dn solide et de 8a chaleur latente permettra de dé
terminer toute la quantité de chaleur nécessaire pour 
le liqlléfier, et l'emploi de la capacit,\ .. l'ctat liquide 
combiné RyeC la température de fusion, de ramener le 
tout il. zéro. 

La chaleur latente de fusion a nlle relation intime 
avec la différence des chalcurs "pécifiques il. l'etat li. 
quide et solide; elle eôt en général d'autant plus no
table que cette différence est plu. grande, que le mode 
de constitution des curps rend le passage do l'état so
lide 1t l'état liquide pin, tranché, qu'il B'ap;it de corps 
cristallisés par exemple. C'est ce qui explique la cu
rieuse relatlon découverte par .1\1. Person pour une 
assez nombreuse famille de curpB, pour des chaleurs 
spécifiques des corp' soErles déterminée vers 100°, et 
qui permet d'ubtenir sous une forme simple la relation 
en question. ~L Person a trou\"E~ : 

(~1 + N) (C - c) = L, 

11 étant constant et égal à 1600
, N la tempcrature de 

fusion, C et c les capacités à. l'état liquide et solide, L 
la chaleur latente. 

D'un autre côté, la rérlucj ion à zéro jlldjquée ci-dessus 
revient àL+Nc- Ne = L -N(C -c) = M (C-c), 
d'après la relation ci-dessus. 11 sut'Rm ùonc souvent 
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de déterminer C et c, :Il étant sinon nbsolumellt COll' 

stant, au moins d.evant peu vnr~er pour ùes corps nnalo
gues. 

CM"))S composés. - Kous avons supposé, dans cc qui 
precèdc, qu'il s'agit ùe moleculcs simples j nous avonS 
négligé les effets qui peuvent se produire Il. l'intérieur 
de la molécule même. Nous allons éturlier plus loin ce 
genre ùe molécules, en les COIl6idérant, ainsi qu'on doit 
le faire, commo de petits corps solides fermés par ln 
réunIon des atomes êlémentaÎres. Il en resulte qUIj, 
pour les corps composés, les effets de la chaleur se rap
portent à. la fois aux: moleclz1c8 similaires et aux atornes 
qui constituent ces molécules par leur reunion en un 
petit solide. 

Le principe ci·<l~ssus e:<plique l'Ol1T>l'lOi la loi de 
Dulong n'est qu'appToe.:he~, comment les proùuits ùe.:i 
chaleurs spécifiql\es par les poirls atomiques sont moin
dres lJOur les molécules composées, cornIne IJour les 
corps solides, que le même produit pour les corps ,im
pIes élémentalres multiplié par le nombre des atomes 
qui entrent dans la ct1lnbinaison. 

L'observation que nous faiBons ici s'applique égale
mrmt aux corps soliocs, liqnicles ou g-UZCllX, c10nt les 
molécules sont conlplexes, et par suite qui sont de pe ... 
tits corps soJidcs relativement aux actions de la cba
leur, à la clinllnution des chalenrs specifiques. 

Nous montrerons cette influence en poursuivant la 
vérification de ln. loi de Dulong ponr les gaz, en em
ployunt il. cet effet les chaleurs spécifiques il. rélat 
liquide dêtcrminees precéJemmeut, c'est-à-djre en te
nant comple de 1 .. partie de chaleur transformée en 
travail, qu'on a eu le grand tort de négliger jusqu'ici, 
bcule cause ù'une irrégnlarité qui paraissait indiscu
t:1hlc. 

Nons c1onnerons ainsi ho cette bene loi 5-on entière 
extenf=iion, et elle est d'une ~randc yalcur à cause de sa 
conformité aycc la nOllvelle théorie de la chaleur, puis
qu'elle prouvé' qu'une même quantité de chaleur corIl
muniquée aux molécules élève d'un ruême nombre de 
degrés un même nombre d'atoIlies des divers corps 
simples, que la quantité de force vive engendree eAt la 
mêUle. 

Gaz simple". 
Poü19 

Nom •• IlLoDllque. 

Oxygène. 1ÜO 
Hydrogène. 6,239 
Cblore . ~2·1,32 
Azote. 8~,:j2 

Gaz composés. 

Nom&. 

Oxyde rie carbone CO, 
ACide chlorhyd. H'Cl' 
Acide carhonique CO' 
Acide sulfureux SO' 
Vapeur d'eau H'O 

Poids 
awmique. 

n5 
455 
275 
401 
11'2 

C"pecltes. 

O,~(),,2 

{j,-I346 
O,~064-
0,4560 

CopB~ltéu. 

0,461\9 
0,3.105 
O,3êiti 
0,2562 
~ ,0000 

ProBllit. 

40,5:! 
40 
4~ 
40 

PToduit. 

~1 ,36 
1,;4,80 

96,90 
,10240 
H2::W 

On trouve cle même pour quelques corps liquides: 

Chlorure de "ilicium SCP 
Sul fure de carbone CS 
Chlorure de soufre S'Cl 

Capacite •. 

0,1914 
0.'2179 
O,4'î99 

On yoit la grande influence de l'élément que nous 
cherchons à. apprecier, qui fait que, tandis que la loi 
de Dulong se vérifie parfaitement sur les gaz sirnples, 
elle ne s'applique pas aussi exactement aux gaz COln

posés, sa1lS aucun rionte à. cause de l'effet produit par 
la chaleur RUT ln moléculo composéC', pal'cc qu'il y fi 

nne diminutroD COllrne pour les corps solides, sui,,· .. mt 
lour état pllysique, du fait du petit solide formé par 
le;; atomes élénJentaires. Les diffèrencAs que l'on ob· 
serve" qui sont exactement dn même orthe, sont COIIl-
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p,'ises ,hns les mêmes limites que dans Je cas des So
lidcti; elles ont sans aucun doute une relation intime 
avec l'~tat moléculaire du compose ou a"ec la quantité 
de ehaleur dégagée lOTS de la. conlblnaison. C'est un 
élément qui pouTra être utilise paT la science q nelque 
jour, avec grand profit, pour l'analyse de la COllstltU· 
t:on moléculaire intime. 

Sauf la nécessité de tenir compte de ces dernières 01,
scrvatioDB et seulement pour des difll~renec3 assez fai
hles pour an·jver à une grande précision, on peut Be 
dispenser de détorminer directement les eapacit(,s des 
corps composés. En effet, la généralile de la loi Dulong
"tant bien établie pour tous le. corps, c'esl-à·,lire la 
même quautite de chaleur ichauffant égalt:ment un atome 
d. tOtt" 1." corps .,;mplM, la comhinaison de plnsicure 
atomes exigera plusieurs fois cette nIème quantité de 
chaleur; c'est-à-dire que la chaleur spécifique ne dé
pend jamais que des éléments du corps et jamais de la 
neture du composé. 

Résumé. 
A l'aide des éléments quo nous venons de passer en 

revue : chaleur latente, travail necessaire pour la 
liquéfaction des gaz, chaleurs spécifiques du liqui'le 
obtenu et du solide primitif, une fois déterminés pour 
cllu,!ue corps, on peuG tenir compte de tout ce ql!i 
appartient à l'etat physiqne des corps dans les pho
llUIIlènes calorifiques, et ramener l'étude ue leur pro
duction, dans les réactions chimiques, à celles cngcn
<ln;e. entre corps liquides il. Ulle même température, 
zéro pnr exemple. 

Obtenir ce ré.sultat était ln condition préliminaire 
indi'pen,allle de toute mesure de el,alenr ou de tra
vail; il était impossible d'arriver à évaluer les autres 
effets, si d'abord on ne tenait compte des quantités 
conoidérables qui peuvent être dissimulées par l'état 
pbys''l.ue des corps. 

On sait bien que c'e"t à l'état liquide que les molé· 
cules sont a l'etat convenable pour entrer duns de nou
velles combinnisons, quo les forces d'affinité prmvent 
produire leurs effets. COTpora non agunt nisi soluta, 
disait l'ancienne chimie; mais il faHait enCOTe établlr 
que c'était à. cet état, par une même températlll"e, 

·qu'il fallait étudier les effets des forees en jeu et en 
donner le moyen avant de pouvoir marcher plus avant. 

2° PHÉNOMÈNES CHIMIQUES .. 

Ce qui précède suffit pour l'analyse des phénomènes 
de la chaleur toutes les lois qu'illle s'agit que de mé
langes, de phénomènes physiques, que le corps ne 
change pas d'état, qu'il ne se proûuit pas d'action chi
mique, c'est-à-dire de modification dang la COTIE'ititll
tion atomique, qu'une combinaison nouvelle nB met 
paB en action les forces d'affinité, d'attraction. Dans ce 
cas, il ne serait évidemment pas tenu compte, si on se 
bornait à raisonner comme précédemment, de cct élé
ment nouveau. 

Avant de ·voir cOIIlInent on peut parvenir à mesurer 
les effets alors prodnits, rappelons que les deux ordres 
de phénonIt!I16S ne sont pas indépendants, qu'ils doi
,'ent être p.tudies simultanément, 'lu'il existe une rela
tion intime entre le~ faits cl'ordre physique ct méca
nique et ceux d'oTrlro c:binliqne. S'il fhuit néces~airc 
de le délllontrer, nous renverrions à la. 6tatirrne chi
mique de Berthollet, œuvre cle premier ordre dans la
quelle ce savant a si bien classe toutes les conséquences 
du phénomène phys'que tle la HoluLilité, aUb,l bien 
qu'à ]a presque totalité des 10:5 générales admis{!s au
jourd'hui par leb cllimibtes qui p('rrnettent de prévoir 
les effets d'une rt~H.ctlon. 

C'est surtout ]a chaleur qui jouc un rôle tout à. fait 
capital comme élément phyôique lUI point de vue de la 
possibilite des combinaisons, le:; affinités ne pOll'Vant en 
géncral triompher seules, sans l'aide de la chaleur, des 
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forces qui s'opposent à la combinaison, telles queeelles 
qui cansent la coh"Bion des solides. Tantôt, ct le plus sou
vent, le rôle de la chaleur se borne à amener les corp~ 
è,l'ètat liqnide ponr que les réactions puissent se pro
duire_ D'autres foi., on utiliae la facile volatilisation 
d'un clément par la chaleur, et celle-ci sert à. interver
tir l'ordre des affinités naturelles_ Par exemple, le fer 
de compose la potasse il. une température élevée, à callse 
de sa fixité et de celle de Son oxyde, enfin de la facile 
distillation du potassium_ Or, puisque la chaleur inter
vient dans la presque totnlité des réactions chimiques, 
on ne peut éviter de conclure que lei effets d'amuitA et 
de cbaleur, ceux des forces chimiques et les forces phy
siques, sont h.omogp.nes, de même nature. Autrement 
ellc!l. ne 8auraient agir cn Bcns opposés, comme cela. a 
lieu presque toujours. 

Arrivons maintenant aux effets calorifiques produits 
par les réactions chimiques_ Nous pouvons établir quel
ques principes fondés sur l'eXpérience qui nous con
duiront sans erreur possible, sans hypothèse contes
tahle, à l'analyse de cette production. 

l' Les combinaisons chimiques sont produites par de 
verit.bles forces tout à rait de lallature de l'attraction. 

2' Les atomes composés sont formés d'atomes com
po~ants réunis par ces forces; ils ne peuvent, par 
suite, être spparcd -que par l'application d'un travail 
rnccanique ou la consommation d'une quantité de 
chaleur équimlente. 

3" Nous connaissons très-bien les effets calorifiques 
qui accompagnent l'apparition de la cohesion entre 
molécules semblables, qui au point de vue des phé
nom/mes calorifiques et mécaniques ne pOllt difféœr de 
celle qui prend naissance entrs les molécules de corps 
différents_ Nous savons que la. cûhésion ue peut être 
rompue que par l'emploi d'une certnine ql1antite ùe 
travail mecanique, au par la consommation d'une cer
taine quantité de chaleur 'quivalente dite chaleur la
tent" et que, lorsque cette cohésion s'établit, lorsqu'un 
corps passe de l'état liqllide à l'état solide, il dégage 
un" quantité de clmleur ép:ale il. cette chaleur latente. 

4° Ce qui est vrai pour les atomes semblables est évi
demment vrai également pour les atomes différents_ 
On vérifie à chaque instant le fait de 1 .. destrnction ùe 
la cohêsion d'UD composé pa.r une certaine quantité de 
chaleu-r qui est aini;i cDnsommée à produire ce travail 
de séparation" Im"ersement le degagement de cette cba
leur, lors dc la naissance tle la cohesion chimique du 
composé, est llll fait g",:néral ql1i est constaté lors de 
chaque combinaison, On ne peut révoquer en doute 
l'un des deux phenOlnènes, CRr neces:5airement le ré4 
sultat ftst inverse quand la cause agit en sens opprJsé. 

Par une simple extension parfaitement fondée et par
faitement logique de resultuts d'expériences, se rappor
tnnt aux cohésions entre molécules semblables, pOlir 
analyser les cohésions atomiques entre molécules diffe
rentes, c'est-à-dire le je.u des mêmes forces, on arril!e 
donc à ce principe fondamental: 

us combina;,om liquides formées tmt~. élémmts liqui
des (pour ne pas tenir compte de leur constitution phy
siqüei produis""t 1. degag,ment à"une quantité de chaleur 
équiealente au travail meca'11iqw~ qui 8erait nécessaire 
lJOUT rompre leur .cohesiun atumique,. les décompositifJJM 
con.~omment,. au contraire) tette même quantite de chaleur. 

Ce principe, qui ne paraît pas discutable, suffit pour 
l'analyse dn pbénomène de la production ne la. cha
leur, pour le mesnrer même, si on le combine avec la. 
notion de permanence. On voit qu'il était impossible 
de le formuler nettement, de comprendre le fait de 
l'apparition de la chalcnr <Juns les réactions chimiques 
Rutr2ment q1le ne le faisait Lavoisier, tant que la no
tion de la corrélation tle 1" chaleur et du travail méca
nique dRl1d les actions lnolécu1aires était inconnue, 
qu'on ignorait qu'une consommation de chaleurcorre5i-

c_ 

i 
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} 
pondait' 11 un production de trayail, que la catégorie 
ù'id,;es q\\" "vait mlHre de l'étude de la production du 

.1rav" canique par la chaleur n'avait pas pris assez 
de déveluppemcnt, et que la détermination de l'équiva
lent mécauique de la chaleur manquait pour tirer parti 
des chiffres fournis par les expériences connues. C'est 
là le principe nouveau dout l'application doit changer 
la face de la science. 

Nous examinerons successivement les combinaisons 
chimiques formées par des corps simples ou des corps 
dont les atomes Bont indivisibles dans les combinaisons 
étudiée., puis celles qui se rapportent aux corps com
posés, qui emprnntent leurs éléments il. la décomposi
tion préalablE: de semblables corps" 

Avant tout, nous devons r"pporter lCB donnêes Cl<pé
rimentales que l'on possède aujourd'hui, les quantités 
de chalcur qni deviennent sensibles lors de la produc
tion de diverses combinaisons chimiques. Elles se ré
duisent à cellea relatées dans le tableau trouvé dans les 
papiers de Dulong, le travail ayant le plus de portée 
peut-être de ceux de l'illustre physicien, et par lequel 
il a. terminé son utill:' et lahorieuse caTriere; et aux 
expériences de M~1. Favre ~ :3ilbermaun_ Nous les re
produirons ici (voir le tahlean à la page suivante), fai
sant remarquer que la chalenr dégagée, mesurée dans 
ces expériences, es! celle de l'échauffement du corps 
formé par la réaction chimique lorsqu'on le ramène à 
la température ordinaire de ~ 50 pour lllscconde série, 
à zéro pour celle de Dulong, 

Ce \ableau comprond tous les résultats actuellement 
connns. Des déterminations semblables à celles qu'il 
renferme devront être faites ponr toutes les réactions 
de la chimie et réunies aux éléments physiques relatifs 
11. chaque corps, Un bon calorimètre propre à. effectuer 
facilement de semblables déterminations doit devenir 
l'appareil indi.pensaole du laboratoire du chimiste. 

COMBINAISONS DE CORPS BJMPLES. 

Les corps dont nOU8 voulons étudier les combinai
sons sont formés d'atomes chimiques simples, indé
composables; notre manière de raisouner s'appliquera 
aux corps composés, se comportant comme des corps 
simples, c'est-à-dire formés d'atomes complexes, mais 
qui ne se diviseut pas dans les réactions considérées ici. 
Les gaz simples, tels que l'hydrogène, l'oxygène, etc_, 
qui se combinent toujours dans les rapports simples, 
sont les types de ces corps. 

Kous savons, s'ils sont gazeux, que par l'applicMioll 
d'une certaine quantité de travail employé il. les com
primer, on peut les ramener 8 l'étnt liquide; comme, 
s'ils Bont solides, en leur C0!.!1ffiuniquant une certaino 
quantité de chaleur (ce qui repond à un travail équiva
lent) égale à la chaleur latente de ces corps, les amn
ner au même ctnt, cette quantité étant alors conbom
Illee comme celle correspondant au travail produisant 
la liquéfaction des gaz dégagea. Enfin, les liquiJes ainBi 
formés, nous savons, par l'emploi des chaleurs spéc;
fiques, les fRlnCner à uns mêmo tcmpél"Hture-, 

En opérant ainsi, pour les éléments comme pour 10 
composé, on se trouve tenir compte de tout ce qui se 
rapporte à rétRt physique des corps, et considérer 
fictivement, suns erreur, toute cOUlbinai~on chimique 
comme s'effectuant eutre corps liquides à Une mêmo 
ternpéTELtu.re, zéro par exelllple, et produisant un com_ 
posé liquide ramené à cette même température" Tous 
les éléments physique. de production ou de consomma_ 
tion de chaleur étnnt ainsi éliminés, il ne reste pins à 
tenir compte que de la combinaison chimique, d'après 
les principes etublis ci- ùesôus" 

Prenons pour exemple la combinaison de l'o"ygène 
et de l'hydrogène pour former de l'eau: nous poU\"ons 
représenter par tO, III, le travail nécessaire ponr ra
mener à. l'état liquide, il, zero, un litre de chaclln ùa 
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COH.l'8 CO:MDll'lI':S, PRODV1TS. 

---=-:l~~~:::==~-
]11 LONG. 

Fa\ire -----
et pour pour 

SilbeI"lIlann. un gramme un gramme 1 

du corps. d'ox)'gène. 

gr. de charbon. 
a,ec oxygène. 

Acide carboni.JIle. 8,086 

7,770 

2,473 

7,295 2,735 

gr. diaml\nt .• 
aTec olygènc. 

Idem .•... 

gr. charbon .. 
avec oxygène. 

Oxyde de carbone 

gr. hydrogèue. Rau ••.•... 3',46:2 

23,783 

~3,063 

H,857 

34,ti01 4,3211 
Mec O'l!sr:ne. 

f gr. hydrogène. Acide chlorhy~l-i'lu" . 
8.Vt!~ chlore. 

gr. hydl'Og. protocarboné C'H' Eau et acido carbonique. 13,350 

~ 2,203 

9,431 

3,337 

3,560 

3,659 

5,278 

6,292 

IiYCl~ (,]'l!gènr-. 
gr. hy,ll'OgènB bicarboné C'H' Idem. 

avec Ul.)'gt![1l·. 

, gr. éther sulfurique .. (ORSO) Idem. 
&' .. ec ox)'ç;èm.', • . 

gr. éther formique .• (C'H')~O' Idem. 
IlVt'-1l OX!g~nt'. 

gr. éther acétique .• (C'1P)404 - Idem. 

9,027 

avec ox)'gt\ne. 
gr. blano do baleine rC'H'yl>ü' Idem. 40,342 

avec o'l:ygr.ne. 
gr. alcool ...... (C"H')+H'ü Idem. 7,183 6,962 

A.Yec oJty~èllc. Aeide BuJfureux .• gr. soufre .. 2,'260 2,601 

3,386 

2,GOO 
au,c ox,!gènc. 

gr. phosphore. Acide phosphorique (Lavoisier). 7,;;00 
fl'ieC O'I"1gènc. 

gr. sulfure lle carbone. CS Acides sulfureux et carbonique. 3,400 
avec o'1!~ne. 

gr. essence rie térébenthino 
avec oxygène. 

gr. cyano.gène .. 

H,5G7 3,511 

5,2H 
a.vec ox!gcnc. 

gr. huile d'oli,·e. Eau et acide carbonique. 9,86':l 
avec o'X ïgêne. 

Fer ..•.•.•. 
Étain ...•... 
Protoxy,Ie d'étain. 
Antimoine .. 
Zinc •. 
Cobalt .. 
Nickel. . 
Cuivre .. 
Protoxyd,p de cuivre. 

Oxydes. 

ces gR'. Lorsqu'ils se combinent, lorsqu'un litre d'oxy
gène (pesant 1~,45) se combine avec deux litres d'hy
drogène, il se dégage, d'après Dulong, une quantité 
de chaleur égale il. T = 4c 3~5 X 4,45 = 6,27 calo
ries, chaleur qui correspond au nombre d'unités de cha
leur communiquées à. feau produite, à partir de zéro, 
et qui sera évaluée en travail en multipliant ce nombre 
par HO. 

Nous disposons maintenant d'éléments suffisants pour 
appliquel' le principe de la permanence des forces et 
trouver l'expression du travail nécessaire pour rompre 
la cohésion atomique du composl\. 

En effet, représentons par A Q la quantité de travail 
qui serait neces:;aire pOUl' séparer les atomes consti
tun.nts de l'eau, ce que nouS Rppellerons son équivalent 
mécauique; nous avons tous les tennes de l'équation 
'ln'i! est possible d'établir entre les quantités de travail 
ou rle chaleur pour obtenir Bon équiv!i1cnt chimique (en 
prenant pour unite le p()iu~ d'un litre d'oxygène), pour 
exprimer la permanence de la ch!i1eur qui existait avant 
Il! comhinaibOll, plus celle cngendde lor6 'lU" celle-ci 
s'est effectuée. 

4,3'!7 
4,531 
4509 
Ù t 8 
5,275 
3,!18:1 
3,706 
2,591 
2,179 

Les deux gaz élémentaires ramenés à l'état liquide 
par la l·éac.'tion chimique, qui donne naissance à l'eau, 
d - . ,O+2tH, 

égageront une quantité de chaleur égale .. 140 

leul' état gazeux avait produit l'ernmap;asinement de 
cette quantité de chaleur. L'eau formée accusera J .. 
chaleur T, et la cohél:)ion atOlniq ue auro. dégagé, pur 
suite du travRil produit par leB forces d'attraction, né-

cessairement égal au travail AQ qui Bemit nécessaire 

pour les séparer, nne quantité de chaleur égale à ~4~' 
TI n'y aura donc pennanence de chaleur qua si on re
trouve llans la quantité de chaleur dégagée, diminuee 
de celle provenant de la combinaisoD, une quantité égale 
à ceUe qu'eût produite la liquéfaction des gaz, c'est-ù
dire 'ln'on aura l'équation: 

rO+2tII=T_ AQ 

HO HO 
ou en quantité. de travail: 

10 + 2 t II = T X H,(j - A Q. 
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T comprennnt la chaleur de liquëfaction de la vapenr . 
d'en.u fonnec, ainsi que celle dégagée par le refroidisse
ment à zero de la comhinnison, à partir de la tcmp<',
rature produite lorsque la réaction a lieu. 

Voyons quelle forme prend cette équation dans les 
divers caB qui peuvent oe présenter. 

Supposons d'nhord que l'un dOB corps élémentaires 
soit !olide; nous nevrons tenir compte de la chaleur 
latente de fusion de ce corp", cn la faisant entrer dnns 
l'équation avec le signe -, puisque c'est la quantité <le 
chaleur qu'il fnut communiquer au corps pour l'amener 
A l'état liquide, quiestcelui considéré dans la combinai
son formée. De plu", le corps liquéfié n'ayant pae en 
gouéralla température zéro, au-dessus et nu-dessous de 
laquelle nous mesurons les temperatures, il faudra sous
traire de cette e:haleur latente L le produit (C - c) N, 
N étant le nombre de degrés du point de fusion, C la 
chaleur spécifique du liquide provenant de la liquéfac
tion des corps, G celle du solide, On amènera le solido 
de zéro au point de fusion, puis il sera liquéfié: on aura 
ainsi tenu compte de sa cohésion moléculaire; enfin on 
ramènera fictivement le liquide à. la température zéro, à. 
laquelle on compare les phénomènes. 

Les mèmes observations s'appliqueraient au com
posé, .'il était solide. 

Supposons qu'au lieu d'être liquide le produit soit 
gazeux, il faudra ajouter au travail correspondant à la 
cbaleur degagée le travail nécessaire pour liquéfier le 
gaz il. la temp~rRture zéro, faire la somme de la chaleur 
dégagée pendant la réaction, et de celle emmagasinée 
par le composé gazeux. 

Ainsi la réaction qui produit l'acide carboniquo 
s'établira ainsi entre les équivalents des corps élémen
taires ponr obtenir l'équivalent du composé, en repré-

sentant par Ac. carb. le travail qui serait nécessaire 
pour sépal'Br les éléments d'un équivalent, e~ par L Car. 
la chaleu. latente de l'équivalent du carbone: 

- (Lear. - (C - C) Nj 140+2 tO = 
T X 140 + lAc. cnrb. -~. 

Nons savons que le travail tAc. carh. nécessnire 
pour liquéfier l'acide carbonique est 57 kilogrammètres 
par litre. . 

L'eqnation de l'acide sulfLlfeux aerait de même 
-(L S- (C-c)N) X 440+2 tO = 

T X HO + lAc. suIf. - Ac. suIf-
En général:± ", ± b, représentant le travail positif 

ou négatif nécessairo pour liquéfier les corps simples 
composants,. T la chaleur sensihle dégagée par la com
binaison, E l'équivalent mécanique du corupo";, ± Ble 
trav.il nécessaire pour l'amener à l'état liquide, à zéro, 
on a l'équation générale: 

±a±b= TX liO- E±e. 
L'inspection seule de cette équation permet de tirer 

plusieurs conséquences importantes. 
Elle indique que la quantité de chaleur dégagée pour 

des états peu différents des composés est, en général, en 
raison de la nature des éléments; qu'ainsi la combus
tion de l'bydrogène dégagera heaucoup plus de chaleur 
que celles du soufre et dn carbone. De même tout étant 
à peu près semblable d'ailleurs, la chaleur dégagée est 
Cn général d'autant moindre que le travail propre aU 
composé est plLlS grand ou inversement. Ainsi on sait, 
PQr expérience, que la chaleur dégagée lors de la combi
naison du charbon, par exemple! RVtlC une Inolécule 
,l'oxygène, est plus grande pour la seconde que pour la 
première. L'é'luation indique COLllIDe conséquence que 
le second composé doit être le plus aisément liquéfiable 
(la -valeur de e être moindre) j ce qui e5t bien vérifié 
l'our l'acirle carboniquo ct l'oxydc de curbone, etc., 
faits l'cu compréhensibles pOllr les chimi"tes qui ne tien
nelltcompte quc de l'étut physi'luo des élemcnts. 
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Pom le. mélanges de liquides, l'équation devena.nt 
o = T X ~ 40 - E donne l'équivalent mécanique dn 
mélange, de l'hydrate formé Bi un des liquidcs est de 
l'eall. Ainsi l'ohservation de la chaleur dégagée r"r 
l'acide sulfurique monohy,lraté dltns l'cau donne QC,U6,i 
pour ~ gramme, avec un équivalent d'eau, 80i', pour 
5 grammes, 0,064 X ~ 4() X 5 = 45 kilogrammètres 
pour un équivalent, l'unité étant 4 gramme d'oxy
gène, sans qu'il y ait à tenir compto, comme on l'a tenta 
laborieusement, des effets physiques de contraction ou 
de dilatation des liquides, qui ne changent qu'en raison 
de la variation notable des dilatations deB liquides 
dont le point de solidification est différent, pour attein
dre une même température. 

Pnur les gaz dissons, l'équation donne 
tG= T X ~40-E, 

d'où la valeur de E peut Btre déduite. 

Ainsi ponr.le gaz sulfureux ;~O = 0,09' pour 4K, 
par expérience on a trollvé T = 0, l '20~, d'où E égale 
pour'/' grammes, ou nn ér[uivalent = 1s>œ, 40. 

Pour les solides, il y a nécessairement, lors de la 
manipulation, nddition d'Ulle quantité do chnlcur im
portante qui reste incorporée en gmnàe partie dans le 
compoeé le plus souvent, co qui ne permet pas de rien 
prévoir d'une manière générale. Ainsi le sulfure de 
carbone, produit par une réaction entre deux corps 
solides à la température ordinaire, est obtenu 1> l'aide 
d'une quantité de chaleur considérable qui porte le 
soufre en vapeur sur le cl,arbon incandescent. Il en ré
sulte un produit liquide, et en appelant T la quantité 
d~ chaleur Iljoutée pour effectuer la combinaison, T' 
celle qui penisle dans le cemposé, formé à l'étnt de 
vapenr, on peut établir entre les corps ramené8 il. l'état 
liquide, 11 zéro, l'équatcon : 

T X 140 - (LS - (C - cl N) HO-
(L Car. - (C - c) N') UO = T' X HO - SC: 

Une expérience directe de MM, Favre et SilbeL'mann, 
et se rapportant au 5ulfure de carbone, Illontre bien 
l'influence des termes ql1i se rapportent aux chaleurs 
de fusion des corps soliol"es, qui, pour le charbon no
tamment, doit être très-grande. 

Ces .avants, en calculant la chaleur qui devrait être 
dégagée par la combustion du soufre ct du ""l'han a pris 
à l'état solide, ont appliqué ceB chiffres à la déterminac 

tion ùe ln chaleur quo devait produire le sulfure de car
bone en raison de sa composition. 

Ils or.t ainsi trouve pour la combustion des éléments, 
pout 4 gramme de sulfure: 

S. Og',8421 X '2,'2'20 = ~',870 
C. Og',lb79 X 8,08U = 4",275 

Total 3, 4 ib 
La comùustion directe du sulfure de car-

bone a proùuit 3, 400 
Soit en plus 0, 2.54 

C'est-à-nire que bien qu'il se pro<lnise une consom
mation de chaleur par la destruction de la cohésion 
atomique du sulfure de carbono, comme nous allons 
l'expliquer ci-après, la quantité négati.ve qui carres· 
pond il. la chaleur de fusion des corps solides dans la 
combustion des éléments séparés est plu. grande. Cea 
corps etant à, l'état liquirle d,IDS le sulfure de caTborre, 
la chaleur nécessaire pour les amener à l'état liquide, 
à ~êro, est donc égale à celle qui correspond il. Il/. dé
compo.,ition dll sulfure de carbone (genre d'effet que 
BOUS allons étudier dans le chapitre suiyant), plus 
l'excédant incliqné ptlr la différence trollvée ci-de$sLls. 

Au point de vue de la combustion dea corps sitn~eR. 
cc qui pn'ci'de forme une thco.rie compli·te de la pro
duction de la chaleur, en supposent ùéterminés les 
éqLllvulents mecnlliques des corp'i, ou invers~mel1t, 
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donno le moyen, une fois déterminés les autres termes 
des équations pnr dcs expériences de physique, de 
trouver les équivalents mécaniques des corps, et par 
suite de constituer la mé<!'aruque chimique. Suivons 
donc cette nouvelle voie, et le~ résultats Ruxquels nOllR 

arriverons résoucJront toujours en même temps les 
questions relatives ala producti,m de la chaleur, puis
que c'est en réalité une seule et même théorie. 

RÉACTIONS ENTRE CORPS COMPOS~S. 

Les réactions entre corps composés diffèrent de 
celles que nous venons d'etuùl(!l' par la natyre complexe 
des atomes des corps entre lesquels elles se produisent. 
L'efIet de la cohf,sion qui constilue ceux-ci par la 
ré\\nion d'atomes simples est de faire que leur dérom
PQ3itioll l qui précède la. formation du nouveau com
pose, entralne nne consornmn.tioll de chaleur C01~CS
pondante à la quantité de travail mécanique nécessaire 
pour dfl~ctller la désunion molé.culaire. 

C'est la conséquence forcée de l'analyse précédente 
de Ta combinaison des corps simples. 

De meme qu'il faut souvent Une certaine quantité de 
chaleur additionnelle pour faire naître dos combillai
Bon5, ponr rompre les cohésions moléculaires de corps 
solides et permettre le libre mouvement des atomes 
qui doivent entrer en cODlbinaison , de même il faut, 
en général, l'emploi d'une quantité 6Uflisallte rle cha
leur pour rompre LBS cohésLons entre atomes dissembla
bles, pour leur renrlre leur mobilité. Autrement, le 
pIn~ ROllvent, toute réaction est impossi.blc. 

En effet, si l'on doit dire que les composés prennent 
naissance dans une rt':actlon chimique en Taison des 
propriétés des éle'ments simples qui se trouvent en 
contact, il fuut toutefois poser cette restriction: que 
ces éléments puissent se mouvoir }jbrement, soient 
en état de pro<lLIire le travail qui appartient à leur nature 
propre; ce qui n'est pas possible, en généra1, sans 
addition de chaleur étrangère, à cause de la. chaleur 
antérieurement diësipée, lorsque se sont effectuées les 
combinaisons qui ont produit les corpE!. mis en présence. 

Ainsi, si l'eau fait }mrtie des éléments qui devrout 
servir il. une nouve.lle combinfl,ison , en étant d'aborrl 
décomposée~ on deyra faÎre entrer dans l'équation qui 
permettm de calculer la quantité ,le chaleur dégage", 
non p"s le travail '2 tH + t 0 nécessaire pour liquéfier 
les ,iléments de l'cau, ni celui T X 140 qui répolld il, la 

chaleur q\Ü a été dégagée; mais AQ représentant le 
tra.nLil nécessaire pour ""parer les éléments de l'cau ou 

la chale11r équivalente ~~ qui le produit, ou eNfin son 

AQ -IO-'21H 
expression HO =;: -140 + T expression de la 

quantité ncccssnire pour reconstituer l'oxygp.ne ~t 
l'hydrogène libres à l'état liquide" pour que l'eau ahan
donne eu liberté les élemo:ats qui lui ont donné nais .. 
sance. 

DB meme pour le sulf"rc de caroone, le travail SC 
cOTTesponuant :\ la l'npture ue la cohésion atonüque 
devra être déduit de l'équation donnée précedcmment. 

Par de semblables substitutions, on pourra, sans né
gli;;er anenne quantité de chaJ(,I11', étahlir l'éqnat'on 
qui donnera celle qui répond à une nOLIvelle eombinai
.on précedee de décompositions, dans laquelle n' entre
ront, ave.cl'eqllivalcntmecaniquc de cette comlJinaison, 
que des quantités connues GU qui appartieuncnt aux 
corps simples. 

La forme genérale de l'équation dans laquelle pour
ront être introduites ceti valeurs équivalentes e~t 
d'ailleurs la mênlC que celle établie pour les corps sim
ples, dans le cas de cOluhinnisons dans lC6qudles en
trent des éléments solide;.;, ln. cohésion des atomes ùes 
corps composés rempla\,ant celle des corps solides. 
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Soient il et li, les équivalents mécaniques des corps 
composés entre lesquels la réaction a lieu, dont la dé
composition exige des quantités de travail représentées 

pur -A-, -H, a, b, les quantités de travail nécesbaires 
pour les amener a l'état liquide, à la température zero, 
- A ± a, - B ± h, représenteront les quantités de 
travail qui seront consommées lorsque les éléments ~ll
treront dans UllO nouvelle combinaison (+ a, -+ b se 
rapportant il l'état gazeux diminueront ces quantités). 
Si ±.: T représente la chuleur degagée ou absorbée par 
la nouvelle réaction, E l'équivnJent mécanique du com
posé c1égageant une quantité de chaleur en raison de 
sa grandeur, ::±:: e la quantité de travail necessalr8 pour 
l'amener à l'étut liquide, li zéro, on aura l'éql\ution , 

-A±a -B±b =TX HO -J.;±e. 
La quantité T (Bi la réaction peut "voir' lieu saus 

chaleur étrangère) e~t toujours positive, de bigne con
traire avec E, puisque la chaleur drgagée du faLt de la 
cohésion atomique est comprise dans la chaleur totale 

ùé~agée, li et 13 sont de sil:,rnes contraires avec E (ùu 
même côté du signe =J, puisqLIe les cohésions atomi

ques A et B COll8omment de la chaleor, sont détruites, 

qurmrl Ë dégage ne la chaleur en prenant naif1sancc. 
L'équation fondamentale ci-de~sus penn et n'établir, 

h l'aide d'une expérience cu1Qrimétriquc, l'équivalent 
mécanique d'un corps produit par une réaction entre 
corps dont les équivalents Hont connus; les quantités a, 
b, •. répondant à l'état physique des corps, étant éga
lement déterminées par expérience. 

Lorsque l'équivalent dn corps aura été obtenu au 
moyen d'autres reactions, requation donnera la ID!:!
sure de la chaleur dégagée, en un rnot. pourra 6P:rvir il. 
~alculer un terme queleonque de l'éqllation, difiÎ.cilo à 
obtenir directement. Suivant les CRS, le travail de liqué
faction d'un gaz ou la chaleur latente d'un solide sera 
l'inconnue qu'elle permettr", de déterminer.l{cnfermant 
tOUE; les élément::. qui sont proprcs à nn corps, qui ré
pondent R. sa nature intime, elle fournit les relatioIls qui 
existent entre les phénomènes moléculaires et les effets 
calorifiques; elle pc-rmet par suite de détermjner un 
terule inconnu quanù les autres sont connus. 

J'ai supposé plus haut que les molécules complexes 
des éléIIHlIIts oe rlécomposaient pour former le composé 
nouveau. Souvent il n'en est pas ainsi, dans 1a forma
tion des selo, par exemple. On doit raisonner alors 
conlme dans le premier cas, et l'équation ~i-dc5sus se 
réduit l\ : 

± a ± b = T X 140 - E ± e 

J(,jà donnée précérlemment. 

lŒlfAB,Q1JES BUR LES ÉQUIVALENTS :llécANIQUE8 DES 

COUPS HDU'LF.S ET DES COln~s CO!\f[·OSI::8. 

L'équivalent mécanique d)un çorps cumposé ~t8:nt 
défini: la quantité de travail mécaniquc IIp.ccssnire pour 
détruire la cohésion qui reunit ses atomes, comment 
peut-on dMinir l'équivalent mécanique d'Wl porps 
simple? C'est la fraction de l\~quivalent mécanique du 
cOlllpooé qui provient de chacun des éMrnents. 

Ainsi, si nous cOllsidérolls les combinaisons (equhra
lent à équivalent) de l'oxygène avee divers corps bimples, 
a, b, c ..• (tou~ rumenés a une même températnre et à 
l'état liquirle); les équivalents de ces composés étaut 

A, B, C ... , Ô étant l'équivalent mécanique de l'oxy

gène;,~, :r., .. , ceux des corps sinlples a, b, c ..• , si 

l'an pose: 0+-;' = A,O+-('; =B,O+1=ë ... , on 
doit pouvoir rlerluire rl'un nombre SLImEa"t de sem
hlahles é-quations les valenrs de!; équivalents mécani
ques des corps sünples l cÎ.ont la somme donnerait l'équi. 
valent mécaniquo nu composé::l, comme ee1~ a lieu pOUl 

les équi,-"Icllts chimi'lues. 
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Maia l'équivalent dIP corps simple, la partie du tra
vail mécanique nécessaire pour ,h\truirc le composé 
qui appartient à. chaque élément dans les combinai
sons est-elle constant.e? Analysons, en nous limitant 
aux combinaisons parfaitement normal.s (nous exami
nerons ci-aprlls celles qui ne sont plUl dans ce cas), 
comment les choses se pas.ent lors d'une combinaison. 

Considérons deux molécules, M, m, de masse diffé
rente qui se combinent et qui possèdent des forces d'at
traction différentes entre elles (quelle qu'en soit la 
cause ou la nature), dont les valeurs moyennes sont 
F, f. La molécule de masse M attirera. chaque clément 
de celle de masse m avec \lne puissance f M (toute mo
Iccule matérielle supportant de la même manière une 
attraction, comme le prouve l'égalite d'action de la 
pe,anteur sur tous les corp' qui ne dépend que de leur 
masse), et la molécule entière avec la lorce f M m. Ega
lemen! la seconde agit sur 1" première avec une" force 
égale il. F ru M. Le travail de combinaison, genératnur 
de ch~leur, de forces vives, consiste dans le travail de 
ces forces, agissant également sur chaque molécule le 
long d'un certain chemin, c'est-à-dire est égal il. 
(Mmg+FmMg'. 

Le travail dU au corps dont la molécule est M, agis
sant sur l'unité de masse, ce que nous IlppelieroTI6 son 
equivalent mécanique est (Mg, ct celui correspondant 
il la s""onde est.F mg'; la SOlllIne ci-dessus représentant 
l'équivalent mécanique du composE> égale donc la 
SOUlme des équivHlents mécaniques des deux corps élé
mentaires, respectivement multipliés p"r la masse de 
la molécule avec laquelle chacun Sil combine, les chE>
mins réellement parcourus étant proportionnels Il.l'iner
tie des masses résistantes, 

La masse de l'équivalent de l'oxygène étlUlt prise 
pour unité, vn ne devra. donc pai écrire, COIDU1€ nous 

l'avons indiqué, 0 + .. = A, 0 + eî = 13, mais bien 

Op +" = A, Op' + b = B ... , p, p' étant les mlis.es 
des équivalents chimiques des corps u, b .• _ 

Les équivalents chimiques des corps étant connus, 
on obtiendra donc aisément le pTOdult de l'équivalent 
mécanique d'nn corps simple multiplié par la masse de 
l'équivalent chimique du corps auquel il se combine, en 
opérant comme nons venons de le dire. Ce sont ces 
produits que nons confondrons ici volontairement avec 
les équivalents mécaniques des éléments dont il flst aisé 
de les deduire, sans qn'il puisse résulter d'erreurs pour 
les dolductions que nous Rvons à tirer de cette m",nière 
d'analyser les p.quivalents mécaniques des composés. 

Composés normaux. - Nous poserons, par exemple, 
pour la combinaison de l'eau: 

O+2H=AQ 
remplaçant A Q par la valeur déterminée plus haut 
T X 140 - 10 - 2 1 H, il vient: 

0+ /0 +2ll+2tII = T X HO 
et en genéral pour doux corps simples ùont les équi
valent. mécaniques sont A et B, et qni forment par leur 
combinaison un corps dout l'équivalent mécanique 
e,t E, en dégageant la chaleur T, on peut poser: 

A±a+B±b = T X HO±. 
a, b, • étant des quantités nnalognes à 10, en quelque 
sorte les équivalents pllysiques de. corps. 

00 semblables équations se vé"ifiel"ont pour les com
binaisons régulit!reo, normales. 

Composés anormaux. - Daus beaucoup de combinai
sons, tantôt la coh".ion moléculaire n'atteint pas le de· 
gré qu'elle pourrait atteindre, tantôt il se forme des co
Msions accessoires entre les molécules similaires. Tout 
se par;se, relativement à la chaleur dégagée par la. 
combinRison : dans le premier cas, commo si de ln 
chaleur restait emprisonnee dRns le composé obtenu, 
lclativement nu compo~é norma.l avec lequel on les 

PRODUCTION DE LA CHALEUR. 485 

conrond; dans le second, comme si l'erret inverse 
avait lieu. Nous donnerons J'abord un exempl& du 
second cas. 

40 Par manque de chaleur. _ Rn cherchant leij quan
tités de chaleur degagées, lors de leur combustion, par 
les carhures J'hydrogène dont la composition rentre 
dans la formule générale H'· C'n, et dont les état. 
physiques sont à. peu près semblable., MM. Favre et 
Silbermann ont trouvé les résultats suivants: 

Amylène (CIO H'0) 11,491 
Paramylène (C'O H'O) ~., ,303 
Carbure bouillant à 1 &0°. (C" . H"! H. :iii'! 
Cetène (C31 II'') H, 055 
!I1etamylène (COO HOO) ~0,9,~g 

Ces nombres conrlni.ent il. cette loi: chaque fois qlle 
les ~Iéments du carbure type (C' H') entrent une lois 
de plus dans la constitution d'un nouveau carbul'e 
isomère, la chaleur de combustion diminue de 0',0378. 

Ce remarquable résultat signifie évidemment qu'à 
mesure que la combinaison est plus éloignée du type le 
plus simple, auquel elle se réduit par l'action d'une tem
pérature élevée, lorsqne l'on d~tmit ce qui comtitue ees 
corps, c'est-à-dire leur crl~FLtion particulière par l'action 
lente des forces d'affinité agissant dans les délicats np
pareils orglllliques, dB telle Morte que les atomes compo
ses se sont non-seulement formés, mais encore soudés 
ensemble, groupé!=. en molécules, on consomme un tra
vail plus grand que celui qui existerait sans cette cause. 
La différence est la qllllntite de la chaleur nécessaire 
pour rompre la ('ohesion de ce groupement. C'est cette 
qultntité de chaleur qui ne se retrollve pas lorsque la 
combustion de' éléments çn cause ln séparation, et qui 
produit la différence reconnUB ici, qui équivaut h. une 
diminution de chaleur relativement au corps considéré 
comme formé d'atomes non groupés en molécules, et 
est mesurée pnr la différence entre l'équivalent méca
nique reel qui aU!;IDcnte d'une 'l'umtité mesuree par 
la diminution de chaleur, et celui obtenu par la somme 
des équivalents mécaniques des éJementii. En réalité, il 
n'ya pas ici de composé anormal, mais cohésion physique 
dans le groupe moléculaire, correspondant il. une quan
tité de chaleur laten te aboorbèe lors de la décomposi
tion, en sus du phénomène chimique de comhinaison. 

2" Par exci. de eilaleur. - Dans ce cas, dan. les 
combinaisons qui forment une classe de corps pra
bablement très-nombreux, comprenant surtout des 
corps qui prennent nai~sun~e comme accessoires d'au
tres réactioIl., c'est l'effet inverse du précédent qui est 
produit, et lenr combustion parait dép;ager plus de 
chaleur que celle 'lui repondrait IIUX équivalents mé
caniques de leurs élément8. C'est ce que montre na
tamment la série des acides gras, dont la combusti{)n 
dégage plus de chaleur, ponr un même poids, que les 
corps plus stables dont la composition est représentée 
par une formule sembbble. 

On pent de tout point comparer ces composés entre 
molécules diff,\rentes au soufre mou formé par des 
molecules semblahles que la force d'attraction n'a pas 
amené il. l'état solide, lorsque le chemin 9 n'a pas été 
complétement parcouru. Comme dans ce cas ail la co
hésion entre molécules similaires étant incomplète rela
tivement à celle des molécules dn Boufre dur, le corps 
ne peut passer à cet état sans dégager de la ehalellr 
latente, "('mme dans tout pll.sgage de l'état liquide à. 
l'état solide; de même. dans le cas actuel, relativement 
à nn composé ayant les mêmes éléments et supposé so
lide, il doit être comidéré comme renfermant de la 
chaleur latente cmmngnsinéo; ce qni revient au même 
'lue de dire plus exactement que de la chaleur se déga· 
gerlllorsqnc le corps passera réellement à l'état solide. 

U:ne analyse attentive conduit dOllc il considérer cet 
onlrc de phénomènes comme rl~311lt!1nt <19 ID. naturo 
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liquide de la moléctÙe complexe formée pa.r les atomes 
élinnentaires, cal" c1eot à cela que re\o'ient un emmagaû
nemcnt suftLant de chaleur, et 8. en cherclwl' la cause 
dans les obstacles qui empêchent les forces d'attraction 
de produire complétement leur effet. Nous avons vu, cn 
parlant des décompositions qui accompagnent les réac
tions entre corps composés, qu'il faut toujours une 
quantité déterminée de chaleur pour que les atomes qui 
sortent d'une combinaison retrouvent leur mobilité. 
Lors donc que cette condition n'est pas satisfaite, la 
combinaison ne peut être régulière. 

Nous avons admis jusqu'ici que les atomes élémen
taires d'une moléctÙe chimique composée constituaient 
par leur réunion un petit corps solidc, et il est bien clair 
qu'il doit en être pre "que toujours ainsi, pnisque le 
composé ne prend ordinairement naissance que "arec 
que les atomes libres de se combiner BO trouvent en 
présence et sont susceptibles d'obéir aux forces d'at
traction, liberté qui conduit à. la p,oduction d'una cohé
sion atomique. 

Mais de même que les molécules de même natare 
ne cOll"tituent pas seulement des corps solides, mulg-re 
l'existence des forces d'attraction j que par l'action de 
la chaleur les corps solides passent à l' ct"-t liquide, 
puis à l'etat gazeux, les mêmes phénomènes sc prad LÜ" 
sent nécessairement sur les atomes qui constituent la 
molécule chimique lorsqu'on élève suffisamment la tem
perature. On suit, en effet, que la chaleur est le moyen 
par excellence pour dccomposer les molécules com
plexes, et nu moment où ln séparation des atomes élé· 
mentaires s'effectue! ils sont les uns par rapport anx 
Rutres exactement dans le même état que les molecules 
similaires d'un gaz entre ellbs; et auparavant clles ont 
pa",,; par l'étnt liquide 'lui a une certaine stabilité. L'ac
tion de 11' chaleur ou le non-dégagement de celle qui 
eût dft Be manifester conduisent au même résultat. 

il n'y a donc aucune difficulté à admettre des corps 
composés dont les molécules, au moins à une certrlinc 
température, sont liquidesj qui peuvent par suite être 
désunies avec une extrême facilité. Cette liquidité cor
respond d'ailleurs à nne quantité de chalenr considé
rable; c'est, relativement:lu eus d'une combinaison ato
mique solide supposee exister, une véritable quantittl 
de chaleur latente de fusion qui est emmagasinée et 'lai 
fournit la raison ct la mesuro des phénomènes observés. 

Cherchons comment on pourrait déterminer cette 
quantité ùe e11aleur, ou, ce qui est la rllêlnc chose, la 
différence entre l'équivalent mncaniqne reel du pro
toxyde d'azote, par exemple, et celui résultant de la 
somme des .!ql1ivalents mécani'lnes des élémentsrepré

sen tés par 0 A z. La fonnatioIl de ce composé nonnal 
serait représentée par la formule suivante (en volumes): 

10 +21Az =2T X 440 -2oA7+210Az. 
En réalité, nu lieu de OAl',.l'''quivalent mécani'lue 

dn protoxyûe d'azote est E = 'oA-;; - T' X! 40, T' 
Mant une quantité de chaleur latente incorporée, ct 
l'équation devient: 

tO+2IAz=2 (T-T') 140- 2E+'2 tOAz. 
T - T' sera la chaleur observée, qui permettra de 
déterminer T', Tétant detenniné théoriquement par 
la premir"e é.q uation. 

On raisonnp.ra de même pour reau oxygén~e; et, 
dans ce ca.s, l'instabilité du compose, qui ne peut sub~ 
sister qu'à basse température, la grandeur de la cha
leur observée lors de la décomposition (1'~4!J par 
gramme d'oxygène), et le dégagement d'un gaz nussi 
"tableque l'oxYll;ène. indiquent bien que de grl'nrls chan
gements dans les états mol(~culaires peuvent seuls four
n~r l'explication de ce cnrieux phénomène. 

Conséqlle1lces de cette distinction. - Lorsque l'on con
naîtra les équiyalcnts mécaniques des principaux corps, 
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on voit qne dans tous les cas una10gues aux précerlents 
on tirera la valeur des quantités T' d'équations sembla
bles à. la précédente, ou, si l'on aime mieux, la diffé
reneo entre les équivalents mécaniques théoriques et 
ceux qui appartiennent à ces composés. Ces quantités, 
leur grandeur et leur sens positif ou négatif, viendront 
rendre raison, donner la mesure de phénomènes tout 11 
fait mystérieux dans l'état actuol de la science, On 
pourra enfin analyser les questions de groupements 
atomiques, d'états de cnhésion particuliers, d'isomé
rie, etc., et porter la lumière dans les parties les plus 
obscures, aujourd'hui, de la chimio. 

Ces grands résultats et tant d'autres que procurera 
la comparaison des qualités dets corps avec les quan
tité! de travail mécanique qni les expli'lnent, Reront 
obtenus en mesurant les effets calorifiques qne les chi
mistes négligent systématiquement Dujourd'hui. Les 
plus éminents d'entre eux sentent bien que ces effets 
sont en rapport avec les forces en jeu et peuvent seuls 
conduire à leur mesure; mais on ne savait pas établir ce 
rapport et l'inutilite ûes efforts tentés jusqu'ici avait fait 
renoncer à ce geure de recherches les savants peu nom
breux qui avaient pu en entrevoir l'importance extrême. 

On se rapprochera ainsi du but assigné à la chimie 
par Lavoisier, trop oublié de nos j ours, en complétant 
les moyens de mesure, c'é,t-a.-dire ce qui peut consti
tuer la science Yéritable, pennettant de prévoir et d'é
valuer. Après avoir énumeré les forces qui interviennent 
d,m. lM combinaisons (ct en premier lien la chaleur), 
il ajouta: « Conna'itre l'énergie de toutes ces forces, 
parvenir à leur donner une valeur numérique, les cal
culer, est le but qne doit se proposer la chimie: elle 
y marche à pas lents, mais il n'est pas impossible 
qu'clle y parvienne .• 

.J e ne m'étendrai pas davantage sur ces résultats. En 
cherchant à. trop devancerles expériences, ,ie craincir""i,; 
àe donner un caractère hypothétique it cette expo"ition 
de principos certains, destines à servir de point de 
départ à. des recherches fécondes en découvertes de 
toute nature. 

Équi'valent8 de divers ordres. La détermination des 
équivalent9 mécaniques au moyen des réactions entre 
molecules complexes qui ne se décomposent pas, qui 
agissent comme enrps simples (la s'lpamtion d'un aciûe 
ct d'une base formant nn sel, par exemple) conduit à 
d'autree valeurs que celles obtenues en les considérant 
comme le résnltat de la combinaison de leurs élé
ments simples. Il en résulte des équivalents de second 
ordre. Ainsi, l'équivalent mécanique de l'acide sulfu

rique So3 considéré comme formé de soufre et d'oxy

gène sera différent de l'équivalent SO:'"; représentant 
l'acide sulfurique d'un sel. Cela est parlaitement con
forme aux faits, ct il cst certain que le travail des for
Ces d'affinité nécessaire pour constituer certains corps 
neutres est très-rlifférent à. une même température de 
celui que ces COTpS peuvent produire en entrant dans 
d'autres cOIIlbinaisoIls. M. Dumas cite dans sa Philoso
phie chimique la diff<'rence des forces qu'il faut mettre 
en j eu pour décomposer des silicates ou pour isoler le sili
cium. Les exemples pourraient Iltre multipliés il. l'infini. 

Ces deux ordres d'éqnivalents, loin d'obscurcir la 
science, procureront d' importan tes lumières SUr les phé
nomènes de combinaison. Les résultats calorifiquos de 
leHr étude üllliquerollt l'équivalent qui devra être em
ployé, c'est-à-dire s'il y " ou non décompo,;it.ion des 
éléments, et permettront de répondre il. la question 1,. 
plus ardue peut-être de la chimie aujourd'hui. 

DE J~A DBTBRI\flNATION DES ÉQ1.."'TVALENTS 

MÉCA..'<IQUE8 DES coups. 

Il résulte de ce qui précètle que si l'on posséd"it 
toutes les donneos qui so rapportent il. la nature phy-
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siqUG des corp', on aurait aussitôt, par de simples dé
torminations calorimetriques, 108 equivfilenta m~cani·· 
ques d'abord des combinaisons binaires Jes corps 
simples, pui., ùe proche en procho, des corps com
plexes produits par les réactions los plus compliquées. 

Ce résultat immonoe, dont les consequences pour le. 
progrès de la chimie sont incalculables, semble donc 
larile a obtenir aujourd'hui. 

Malheureusement, dans l'état actuel de la science, 
les données rondamentales pour le cas le plus impor
tant, pour déterminer la cohésion des composés pro' 
duits par la combustion, nous font défaut. Nous pos
sédons bien (et pour ce seul CILS) le premier élément de 
1. solution, la belle série de recherches dans laquelle 
Dulon/( a détenniné la chaleur dégagée par la. combus
tion d.Da l'air des principaux combustibles, mais il ne 
permet pas d'utiliser l'équation correspondante à. chaque 
cas qui renferme, avec l'inconnue il. détenniner, l'équi
valent mécanique du composé, une autre inconnue 
dont la valeur est considérsble, le travail nécessaire 
pour la liquéfaction de l'oxygène, que M. Farnd"y n 
!!Oumis inutilement à un froid ùe - ~ 1 0" combiné avec 
une pression de 27 atmosphères. 

Avant de discuter comment cette dif~ulté pent être 
lIlurnee et aussi quelles conséquences peuvent être déjà 
déduites des nombreuses expériences de M!\!:, Fayre et 
Silbermann sur le même sujet, on voit que la détermi
nation des équivalents mécanique. peut être obtenue 
dès à présent dans tous les cus où l'équation se rap
porta Boit Il des gaz qu'on sait liquéfier, l'acide carho
nique, le gaz sulfureux, l'ammoniaque, etc., soit à des 
IiquiJes, soit il. des solide. dont la chaleur latente est 
connue ou facile à obtenir. 

Le nombre des détennination. possibles dès auj our
d'hui estdone très-grand et exigera le labeur de bien de. 
savants i nul doute qu'il n'en sorte une connaissance 
de lois secondaires qui permettront de fonder de. ana
logies, de prévoir des résultats, enfin de trouver de. 
voies indirectes qui conduiront aux valeurs des élé
ments physiques qui manquent encore. 

Quand on r~lléchit à. la route à suivre pour arriver 
BU but, il semble quo, au lieu d'operer comme nous 
l'avons mpposé, il y nurait avantage Il détruire, sur
lIlut à l'aide de l'électricite, les cohésions qui existent 
entre le. atomes des corps composés. 

Mais il est racile de yoir qu'en dirigeant les rccher· 
chas dans cette 'Voic, il n'en résulterait qu'un nouveau 
moyen d'e"perimentution qui peut toutefois êtm sou 
vent très.précienx, pour déterminer ce qui est obtenu 
lorsqu'on mesure la quantité de chaleur qui se dégage 
d'une combinaison, lorsqu'elle peu' être produite 
directement. 

En effet, les deux forces qui peuvent être employees 
pour détruire les corps composés sont la chaleur ou l'e
lectricité, dont les effets sont différents, mais sonmis, 
cela est incontestable aujourd'hui, à la loi d'équiva
lence. Le principe de la. permanence des forces le rend 
log:quement nécessaire, et le progrès de l'expérimen
tation, la meilleure définition des unités comparables, 
per",et de l'établir d'une manière plus certaine chaque 
jour. 

Considérons une décomposition quelconque produite 
par un de ccs agents. Elle exigera 1 .. consommation 
d'nne qmmtité d'électricité ou d'une quantité de cha
lenr propre il. rompre lu. cohésions. Or, quelle sera 
cette quantité? Evidemment nne quantité égale Oll in
finiment peu supolrieure à celle qui .'est dégagée lors 
de la combinai8on. Ainsi l'equation de lB production de 
l'eau étant: 

AQ = T X 140 - tO - 2/H 

éviùemment l'électricité correapondantà la chaleur T, 
ou cette chalenr même, rendra Reule la combinaison 
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oompléternent instab 0, p.-oduira 'état d'equi!ibro, et 
le moindre excéùant fera dégager de l'oxygène et de 
l'hydrogène lihres_ 

En d'autr"" termes, la detenniuatiou que l'on ob
tiendra en mesurant la chaleur ou l'électricittl équi
valente qui produisent la décomposition, sera pr"CiE~
ment celle qui se degage lorsque la combinaison Dst 
produite. C'est une seconde voie ouverte aux expéri
mentatenrs pour obtcnir une même détermination, fort 
utile dans beaucoup de cas, mais ce n'est pas une r66-
source poUT obtenir un nouvel élément de la question. 

En rémmé, on ne connuît pns et il n'est pas indis
pensable (bien que toutefois cela puisse être utile sanR 
fournir de résultat. dilf';rents) d'employer d'autres mé
thodes que les procédés calorimétriques connus pour 
mesurer les quantilés de chaleur dégagées dans les 
réactions chimiques, et en déduire, pour nn très-wanel 
nombre de cas, la détermination des équivalenl.$ mé
eaniques, c'est·B.-dire amener la chimie à une constitu
tion definitive_ 

Ceux-ci obtenus pour tous les CIlS, la théorie de la 
production de la chaleur par action chimique sera com
plète, et dans chaque cas, une équation permettra do 
déterminer la quantité de chaleur degagée ou absorbéc_ 

Expérienc.. (ait... - Les beaux mémoires de 
MM. Fayre et Silbermann, auxquels nous aVOnS déj" 
bm1Uconp emprunté, fournissent des cléments qui per
mettent de considérer déjà un certain nombre d'equi
val[mts COlnln~ obtenus avec assez de précision. 

Examinons d'abord le cas le plus simple, celui de la 
combinaison de bases puissantes, la potasse et la 
soude, pa.r exemple. Le travail en jeu pour produire 
ces combiIUlisons étant bien moindre que celui capable 
de déoomposer les composés binaires qui en font par
tie (c'est là l'explication de la loi de dualisme qui. ap
plique si 80uvent en chimie)} on ue saUTait douter 'lue 
ce. combinaisons ne soient binaires, ne soient formées 
par l'acide ct la. bise, sans décomposition aucune, se 
comportant exactement ct>mme des corps simples_ 

lIl~L Favre et Silbermann ont trouyé, pour la com
binaison de 1 équivalent de potasse ou de sonde avec 
~ équivalent des acides ci-après, l'unité d'équivalent 
étant ~. d'hydrogène, les quantités de chaleur sui·· 
yantes: 

_A_C_ID_Eil __ 1 •• 'fudq"OI ~ 'LI.'hJdriq.! '.dhld,',u" Il 
Potasse. 46, 083 1 ~5,510t5,65G j H),fH1~ 1 

_S_o_ud_e_._. -:--_~5_,810 45,283 15,12f1 15,0971 

II __ A_C_ID_ES __ I PbDlPboriq:! ."Iiq.. ~ ouliqD<. 

Potasse. 
Sonde .. 

'j16,920 1 43,973 
• 15,555 1 43,600 

13,65g 
13,178 

H,156 

Ce. nombres doiyent fournir une yaleur des équi",,
lents mécaniques assez approchée. 

En effet, la réaction entre l'acide liquide et le corps 
solide serait: 
- (L. Ka - CC - c) N) 140 = T X 140 - Ka AC 

- (L KaAC - (C - cl N') 140 
Si on considère que la potasse et les sels de potasse 

sont facilement fusibJe~ et qu'on admette que lenT "ha
leur latente est la même, ce qui cst il. peu près vrai, 
et les points de fusion très-peu di{f(~rcnts j qu'on néglige 
également l'intervention de l'eau qui n'est pas décom
posée ct r"ste dans le composé comme elle ét"it dans 
les composants, on voit qu.e l'on Rura : 

---
T X 140 _ Ku AG 
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c'cst·IL--<lire qu'on nura une yltleur approchée rIes equi- tion de l'oxygène, puisque dan. les oxydations pnr voie 
valent. mécaniques des differents sels en multipliant 1 humiùe l'oxygène seul ne se degage pas, reste;' l'etat 
les nomhres ci· dessus par '140, ce qui donnera pour les liquide, tandis que l'hydrogène se dégage, en absorbant 
sulfates de potasse et de soude '2~51'~ et 221 3·m , ct une grande quantité de chaleur, et que Far suite la cha
pour les acétates des mêmes bases ~956'''' et ~814'm, leur absorbée par la décomposition de l'eau, dans ces 
et en prenant comme il l'ordinaire pour unité d'é.quiva-. AQ 21II tO 
lent l g rl'oxygè!le 281, .. et 277 pour les premiers, '234 expénences, est égale à fW + 140 = T - 140 valeur 
ct 230 pour les seconds. 

Ces chiffres sont bien conformes à ce qu'on .ait : que 
IR potasse est une base plus énergique que la sonde, et 
l'acide sulfurique un acide plus énergique que l'acide 
acetique. 

Pal' des observations analogues Sllr la. formation de 
sels ayant pour base les divers oxydes métalliques, 
MM. Favre ct Silbermann ont détermine les quantités 
de çhaleur dégagées daDsla formation do sels solubles. 
Tl n'est p1U8 arlmissible de considérer ces quantités 
comme fOl1fnis!:'ant des ,'alenTS blen exactes des équi
valents mp.cnniqnes; les différences entre ces chiffres 
et les chiffres réels sont toutefois probablement assez 
fnibles pOllr qu'on puisse penser que les rapports de ces 
nombres sont semblables à cenx des équivalents méca
niques. Voici ce tahleau que nous complétons par la 
dernière colonne. 

1 nASE r 11" "QUlH .. '> D'OXYGÈN~ 

Il 

Potasse .. 
~oude . 
Oxyde d'ammonium. 
·Magn~~ie .• 
Oxyde de manganèse 

- de nickel •.. 
- de cohalt . 
- de fer. 

de zinc. 
de cadmium. 
de cuivre. 

--,-,.- ---- --'-m-.-I 
47 16,083 281 
31 15,810 277 
26 14,690 257,75 
20 H,UO '25'2,7 
35 42,075 21~,3 
38 11,932 208,8 
38 H,780 206,2" 
36 10,872 ,190,25 
41 10,455 182,9" 
6.. 10,240 179,20 
40 7,720 135,~ 0 

Ces valeurs, qui se rapportent aux composés binaires 
résultant de la combinaison de l'acide et de la base, 
santi décomposition de leurs éléments, sont assez COIl

formes il. ce que l'on ~ait deR affinités chimiques pour 
montrer qu'elles ne doivent pas être éloignées des va
leurs réelles. Ce quo l'on conn ait des chaleurs Ir_tentes 
de corps semblables il ceux dont il s'agit ici, montre 
que les quantités négllgées nc doivent pas pouvoir 
beaucoup modifier les chiffres de la dernière colonne. 

Nous ne parlerons pa!\ ici d'une partie tres-considera~ 
ble des mémoire. de MM. Favre et Silbcrmann dans !a. 
quelle ils ont cherche à dérluire des chalonrs dègagée. 
ùans des rcactions pToduitcs par voie humide, ce qu'ils 
appellent les équivalents calormqucs des corps. En 
cffc_t 1 pour tirer parti de ces observations, il faut tenir 
compte de la d~compositjon de l'eau, ce qu'ils font en 
la eomüderunt comme causant l'absorption d!nne quan· 
tité de chaleur egaIe à celle dégagée lors de la forma· 
tiOll de l'eau, c'est-à·dire, avec la notation adoptée plus 
haut, il. prennent T au lieu de 

AQ _" 10 2tH 
fio - 1- 44(j -TIo' 

n n'est pas étonnant d'après cela qu'ils n'aient pas 
pu obtenir le. résultats importants auxquels ils espé. 
raient parvenir. 

Ces experiences ne pourraient être. utilisées que 8i 
on connOiismit le travail qui peut proûuire la liquéfac-

bi en différente de c elle de T. 
Exp'rie"ce. ri {aire. - Il me reste" etablir que la. 

solution du problème dans toute sa genéralité est plus 
abordable qu'il ne paraIt il. première vue, et que l'on 
pourra trollver plusieurs moyens d'obtenir des résul
tats approchés, puis de les vérifier, et d'arriver par 
suite, de proche en proche, il la précision que réchme 
la science. 

Comme on ne connaît ni les chaleurs lat~ntes de fu
sion de ùeaucoup de solides difficilement fusibles, ni le 
travail nécessaire ponr produire la liquéfaction de plu
sieurs gaz, qu'on ignore très- souvent la -valeur de ces 
éléments physiques, le problemo de la dl\termination des 
équivalents mécaniques d'un grand nombre de corps 
paralt insoluble. En effet, l'équation qui represente 
alors le phenomene chimique Ile permet pao de l'obtenir, 
puisqu'elle renferme deux incoIlIluel5 au 1I1Oins, l\iql1Î
valent mécanique du composé plus l'élément physique 
inconnu; chaque équation renferme donc nécessai.re
nlent au moine une inconnue nouvelle. 

IYIais si la détermination directe des jnconnl1es an 
ressort de la physique échappe à l'état Iletuel de la 
science (et les moyens d..'action seront toujours néces
sairement insuffisants pour la solution complète), il 
n'en est pas de même des moyens indirects, c'est-a
dire qui peuvent fournir le moyen de mesurer des effots 
dépendant de la quantité inconnue et par suitc de cal· 
culer celle·ci: problème difficile sans rloute, mais par
faitement soluble. 

Nous avons dejà vu que, dans beaucoup rIe cas, les 
chaleurs latentes pouvaient se déûuire de l'élasticité 
des soliùes par une voie indirecte, bien précieuse, ct 
qui fournit une solution satisfaisante dans le cas des 
corps fondus. Je c;1ercherai maintenant ù. indiquer la 
voie indirecte à suivre pour l'autre cas l plus impor
tant encore, dans leqnelles Jannée. phy&iques font dé
faut. Il me semble qlle l'étude ûe l'absorption des gaz 
par les corps poreux pourrait conduire à une première 
approximation du travail de liquéüwt:on des gaz que 
nous ne savons pa~ liquéfier, ce qui cOTIrluirait à calcu
ler les ~léments do la relation c~pitale qui représentE> 
la composition de l'eau 1 qui comprenà les quantités de 
travail inconnues qui :mnt nécessaires pour liquéfier 
l'oxygène ct l'hydrogène. Voyons comment on devrait 
opérer. 

Soit S la surface par laquelle un corps poreux agit 
par attraction SUl' un gllZ dans lequel il est plongé, il ~st 
évident que le nombre V de volumes condensés à. sa 
surface sera directement proportionnel a l'étendue de 
cette surface, et inverse de la resistanee R, d'autant pIn;;; 
grand que cette ré:;i~tance à la liquéfaction sera moin
dre. Comme d'ail!',ur81'action de cette ""face est en rai
son de la Inasse des molécules 'SUT Inquel1e elle ngit, elle 
Bera proportionnelle IL la densité du gaz (Henry" trouvé 
par expérience que l'absorption était proportionnelle à 
la pression, ce qni revient au Dlême); si liOUS appeloIlI3 
K un coefficient constant, on pourra poser l'équation 

KSd VR V'R' 
V = ROU d = KS. Pour un antre gaz 7 = KS, 

VR V'R' . . 
donc: d = -r l equntlOn qUl permettra, au moyen 

du travail connu pOlir la liquéfaction de quelques gaz, 
de déterminer los autres par cle simplos rom pamisons 
entre les quantItés absorbées par un même corps solide. 

Oll lJCllt b~eIl contester que la relation adrniso ieï 
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soit en réalité aussi simple que nous le supposons; elle 1 
est sans doute plus compliquée, mais on peut considé
rer l'expre.sion ci-dessus comme le premier terme et 
sfircment le terme capital de la veritable fonction dé
veloppée, el par suite comme fournissant une première 
approximation que les vérifications résultant d'appli-
cations permettront de ~érifier_ La différence princi
pale réside sans doute dans un factellr "ariable en rai
son de la natnre des corps condonsants, c'est un élé
meut qui pourrait encore s'éliminer pur de nombreuses 
e"périences entre corps de nature différente '. 

Malheureusement nous n'avons guère d'expériences 
sur l'absorption des gaz par les solides. Une seule 
serie répétée dans les divers livres de chimie, mais qui 
malheureusement n'a pas été contrôlée avec le degré 
d'exactitude que les bons expérimentateurs savent ap
porter aujourd'hui aux expthlences de physique, est 
due il. Th. de Saussure et se rapporte aux gaz ci-après, 
Il faudrait la n'péter pour d'autres corps tels que la 
pierre-oponce, l'éponge de plutine, qui dmmeraient lieu 
à des absOl'Ptions en proportions un peu ditférentes pour 
les divers gaz, ce qui permettrait de :léga"er les actions 
physiques générales des actions chimiqlles particu
lières. 

Voici les nombres qu'elle fournit: 

v 
Cl 

22,3 
:Jb 
20 
-Ill 
27,5 
7,6 
6,5 
tl,9 

20 

Densite. ,. 
2,H49 
1,54 
l,9j 
4,9R 
1,275 
1,'H3 
1,433 
1 268 
0;088 

Uu Tolllme de charbon 
Ile b01l1 a ('lmden"e 

Travail B 

II~ùu~ri:_ Pr(l.lluil 
t\nn ,n (te 'luit! crlrr. spolLdant il 15,18 

eUVlroli du 'oluUlc) : d'un litre. d 

65 vol. acide wllureux . 
55 vol. acide sulfhyrlrique. 
40 vol. protoxyde d'azote. 
35 vol. acide rarbonique •. 
35 vol. hydrogène ""rboné, 
9,4:! vol. oxyde de carbone. 
9,25 vol. oxygène. , 
7,5 vol. azote .... 
1,75 \01. hydrogène. 

tm_ 
34 
oU 
56 
57 

/;;8 
~ii51J 
H:20 
~025 

58 1593 
150' 
202} par 
2()~ calcul. 

fil 
Prenant la moyenne des qnatr~ derniers chiffres, 

Dons aVOllS ~'215, qui, admis comme première ap
proximation s'appliquant b. tous les gaz, nous .lonne 
lB travail de liqnPfuction des quatre gaz, que l'on 
ne peut liquéfier en réalité, en donnant la valeur sup-

VR V 
posee constante du produit -do -, d étant une quantité 

connue expérimentalement. 
Le nombre obtenu ainsi pour l'hydrogcne n'est pas 

admissible; car bien que ce gaz s'écarte de la loi de Ma
riotte, M. Faraday aumit pu le liquéfier ,lan. ses expé
l'jences si ce chiffr~ était exact, même en tenant compte 
de la restriction sar-la température du passuge de l'état 
liqnide il. l'~tat gazeux, 80l1S un même ,'olnmc, indi
quée il l'article LIQt:ÉFACTlON, point qui semit recomm 
d'ailleurs par la marche de la compression. Nous de
VOIlS p"llser que 1,75 est trop faible, et que le charbon 
oc bois, déjà hytlrogéné, ne convient pas pour cc gaz, 
comme le prouveraient des expériences faites :1\CC 

c1'autres corp5. ~fol1tronst en attendant, In. manière de 

1. lfM. Favre et Silbermanu ont encore iudiqué la voie à 
liuivre dans ce cas, en déterminant 1:1 chaleur dégagée lors de 
l'absorptlOudcsgaz. Ils ont trouvé poqr certains gaz facilement 
lif]uéfiables, comme l'acide sulfureux} l'ncide carbonique, que 
la quantité de r.haleur dég'!1g-ee lors de leur condensalion dans 
les pores du charbon de bois était plus grande que celle qui l'é
pond à la Iiqudaclion du volume de gaz absurbé. Ce fdit Juil 
8voil' une relation avec la nature, l'affinité des COl'pS t)()r\~111 

pour le gaz condensé, et f\JUfllir le moyen de dcgag-er cet ê~c
ment; mais je ne veux pas insister davantage ~llr CP. point, dési
raut que te rre~ent arlicle demeure la rcpl"Orluction presque 
tClttllCIJe du )-len]l)ire présenté l'al' moi à l'Acaùemie des scieucep 
au commenp.ement de l'allnée t~59. 

c. 
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raisonner, en ndoptant provi.oil·emcrit le chiffre 70, 
ln. manip-re de faire des calculs nuxqucla on pourrait 
procMer quand au moyen de nou~elles expériences 011 

aura fixé un point de départ plus satisfaisllnl. 

Nons aurions pour l'eau: 

208 + 140 = 6,27 X 440 - ALI = 877 - AQ, ou 

AQ = 5t9 rOlil' un paid. d'eau de (1,45 + O,t/liS) 
= l,62G8 ct pour l',12.AQ = 363 kilogrammètres, 

353 
et en chaleul' :110 = '2\59, pour un équivalent d'eau 

correspondant b. un équivalent d'oxygène pesant t gr. 
Si les chiffres ci-dessus, et surtout le travail néce.

snire pour liquéfier l'oxygène, etaient exacts (ct l'on 
voit que, mêlnc bien mojlldre~, ils 6ernieIlt sufEsants 
pour expliquer les effets des explosions comme celles de 
la poudre, par ln hallte température ùe la Yapcur ù'cau, 
comme de l'acide carbonique et ùe l'acide suIl'lrreux, gaz 
aisement liqnénables, bien que l'oxygène se trollve tout 
condensé dans le salpêtre, et que pal' ",üle, compa
rativement anx combnstions à l'air libre, il Il'y ait 
pllS dép;agemellt de chaleur Llu rait de Ea coucleU8ll
tian); ou plutôt, quand on amR olJt.enu des chiffres 
slltisf~isants par la discussion d'expériences compara
tiyes, on pourra utiliser les nomhrcnscs expérienccs 
déjà faites sur les quantités de chaleurs dégap;ées dans 
bien .les réactions par voie humide dnns lcsquclle~ 
l'eau cst tlécomposée, 

En compul'illlt les !'ésultats ainsi obtenus aux oxyàa
tions produites directement, on aura des vérificaLons 
qui permettront de reyenir d'une ùétel'mination résul
tant d'expériences physiques ne pouVllntjaml!.is fournir 
qu'nne premiilre appl'Oximntion il des valell!'s exactes; 
en un nlOt, on puurra constituer la rnccauique chi
mique. 

Je n'entrerai pas dans plus de détails i; ce sujet; 
mon seul but, de nrmontTer ln possihilité de par"euir il. 
ce grand résultat clans tous les cas, se trouvant at
teint. 
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MÉCAl<lQUE DE LA CIIAI,EUR est consacré à l'etude des 
phénomènes Lle pl'O,luction de la chaleur par nction 
Inécani.que. Kous n'y reviendrons ici que ponr décrina 
une nouvelle appliclltion industrielle de tht'ories d'une 
grande importance; je veux p:u'lcr de la facile pro 
cluction du froid, .le III glace, qui peut rencontrer nn" 
fùule d'applic::tions. 

Si l'ail r<,Héd,it à 1", manière dont ogit le piston 
.l'une pompe qni co l1prime un gn1., on voit de suite 
q le bil r~duit le volume d'un eût';, il l'augmente do 
l'tlutre, que tonte compression, et par suite toute pro
duction de clialeur d'un eût';, est IIccompagnee d'm'~ 
dilatation et d'nn refroidis,emcnt cle l'autre côté_ Ce 
second efTet est p~rfaitement imensible si le pistou 
est por sa seconde face en contact avec une mRSS~ de 
gUE illdétlU1C comme l'at1nosphère i mais si c'est aveC' 
le. vapeu" qui se dégagent d'Iln liqnide facilement 
vaporümble, comme retber, le chlorol'onnc, le ref .... ai.·· 
clissement est aussitôt observé ct scs cH-ct;:; peuvent lHro 
ntili.ès. C'est il la fois iL l'aide de ces ùellx genres d'ef· 
fets que fonctionne ln machine que nous aUons décrire, 
en reproduisant ici le rapport que nous avons fait à In 
:5ociété d'encouragement, iL 1", suite duquel elle a 
donné .. son im-enteur, M. Cnrr~, une m~d!,iIle d'C'r. 

Tout le Illonde connn1t II!. hclle expérience de 
Leslie rl'pétée aujourd'hui dans tous les cours de phy
sique, qui consiste ù. congeler rer~u dans le }Oécip:Cllt 
de ln machina pnellmnriqr;.c, en enlevant }(':; '\'apeur:;; 
qui se forment tnnt par l'action dn monvement ar.!5 

pistons de la mnchinc qL1e pnr leur condensation aH 
moyen d'acide sulfi1rique concentré placé près de l'cau. 

La théorie de cette CmiellS" e' perienee est uue 

e2 
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n.pplicatioll ùi!"~ctc de celle de ln c1",le,,!" Intente. Ln 
c.:,ullyersion de l'CUlt en vapenr à ln minime pression 
établie EOUS le récipient ne peut nvoir lien Eans llllO 

rons[)mmation d'une quantité prop[)rtionnelle de cha
lenr de vaporisation, cle chaleur latente, qui ne peut 
être Clnpl"llntt~e qn'allx corps voisins et spr.cinlenHmt fi 
l'cau. J.a tempénlture de celle-ci s'abaisse, et bientôt 
elle est convertie l'Il glace. 

Les résultat. obtenus paf l'appareil inventé par 
~f. Carré, pour tirer industriellement parti de cette 
expérience, sont si remarquables et si intéressants nu 
point cl" vue cle la physique, qu'il nous a semblé ué
cessaire de procéder à. ln. mesure de tOU!1 lc~ éléments, 
mesure qui seule pouvait permettre de bien apprécier 
les plH;nomènes. Ken quo J'expérimentation d'un 
appareil inclustrid soit bien éloignée de la précision 
d'expériences purement .cientifiques, surtout dnns les 
condition;! d'installation provisoire dans lesquelles 
l'appareil était place, toutefois l'échelle et lu rapidité 
de la production deyuient permettre d'atteindre quel
ques résultats intéressants. 

L'appareil représente fig. 3707, pour la production de 
la glace ùe M. Carré, se cumpose : 

40 n'nn cylindre A cn tf>le rie Om,65 de diamètre àla 
base et de Om,65 ne hauteur, que nous appellerons le 
calorimètre. Sn. partie sup(~riouTe eôt formée d'une 
plaque de cuivre dans laquelle saut pratiqués dix-huit 
trorlii clrcula.ires de 1 d0cin~i-'tTe tls diaDletre, dOllt les 
hords sont redres8É's d'équerre par un embollti8sagc. 
De,; cylindres en cuivre descendant près du fond du 
calorimètre sont rl~unis à ces amorccp, pur nnc 
soudure fi l'étain SUI" une longueur assez grande 
pour en obtenir nn excellcut a66en1blage. Le IUIl.1!: de 
ces cylindres son t étagés de petits cônes, de telle sorte 
que l'éther quircvient au centre, il. la part!t! supérieure, 
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mnllivello dont l'axe porte un vo]ant rCCfJV9.11t une 
p.ourroie qui passo sur celui d'une locomobile de 3 che
vaux ùans l'cxptir~cncc dont nous ",on Ions vous renùre 
compte, mais la machine pOUlTait recevoir aussi bien 
tant autre motenr. 

Cette pompe, dont le piston a 32',G dB <liatoètre 
(snrface t)G'1 cent. enrrés) et O,i'2 de couTse, est n1ise à. 
l'aori uos rontrée::=, ùe l'air par un stufl1ng-iJox hydrau
lique recevant de l'huile (versée dans le goclet onver! m 
où l'on sllit Eon nive3U) entre deux garnitures; sulu· 
tioll simple et excellente. J,e 'Volume deerit par la 
pompe est de 61 litres par coup de piston. 

3" D'un condenseur" tubes incEnés P plac(\ sur le 
côté du long bâti qui porte la pompe placée horizonk~
lcment, les guides de la tige du piston et l'Clze de la 
manivelle. La vapeur d'éther, j'efoulée par la pompe 
<lans les tubes, 'Vient s'y conùenser par l'effet de l'eau 
froide arrivant par le tuyau R qui entoure ces tubes et 
Gui s'écoule d'une manière r::ontinne par le tuyau Q. La 
surfnce du ccrndr.nSp.uT est de fi nfètres carrés, ct l' cau 
froide semclIt en sens inverse de la vapeur chaude d'é_ 
ther qui arrive pal' 1e tube 0'. Lorsqu'on arrête la cir
culation de l'eau, l'échauffement du condenseur est 
rapide par suite de la chalcur dégagée par la compres
sion cles vapeurs. Alors la, pression s'élevant, la fernü~
ture hydraulique qui empêche la sortie ûe h. vo.p~ur, 
et qui n'est antre l'lu'un baromètre à. cuvette Ven cam
municat~on par sa colonne avec le cOlldenseur, lai~se 
passer la vnpcllr ù\~fh(n·. C'est ainsi qne Sp, fait la purge, 
qu'en peu de temps tout l'air est exp"lsé de l'appa
reil, condition e5i3rnticllo d'une parfaite condensa
tion. 

4 0 Enfin, d'uu lube S permettant le retour de l'ether 
liquide du condenseur au caloDimetre par j'effet cle hl 
dJfél'cnce de la tension des vapeurs dans ces deqx 

3707, 

'vient se deverser sur les rigDlca qui garnissent ces 
C'ylilldres, ct fournit une 51lrfnee t.rès-grnnnc rl'cYapo
ration que l'uuteur évalue à 3 mètres carrés. Le culo
rimNrc, pesant 425 kilogr. et renfermallt t 5 kilogr. 
d'éther, a reçu, dans l'expérience dont nons allons rap
porter les résultats, dix-huit cylindres pleins d'cnu 
A"lr~sant librement dans ceux dont nous venons Je 
}JarIm·, avec iutcrpositioll d'cau alcoolisée pour Aviter 
les adhérences. Il plonp;e"it par sa partie inférieure 
ùans un baquet plein d'cau, ct la partie cylindriquo 
supérienre était envcloPT,éc d'etoupe, 

2" D'une pompe aspirante et foulante, " double ef
f~t G/'Inise eu rnonvement par une bielle mue par une 

parties de l'appareil dont les températures sont très-
(Efferentes. Ce retour est réglé au moyen d'une valve 
qui, pour ne pa81aisscr rentrer dl~lÏr, est attachée au
dessous d'une plnquc· nxe formant paroi du conduit, 
valve que l'on aba.isse ou que l'on relève au moyen 
d'une 'Vis de pression dalls les limites parfaitement 
suffisantes de l'élasticité cie la plaque. 

L'appareil étant décrit, inùiquoll6 les r0sultats de 
llOg expériences. Une première fois, en une heure 
trente minutes, on a congelé les cylindres pleins d'cau j 
mais~ le jour où HOUt;) ayons pris des lIlesurcs, il fi. 

fallu une henre quarante minutes et purger plnsiem's 
fois l'appnreil de l'air qlli rentrait par qllelque fuite 
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mm:mo, dont les offets devenaient sensibles npr~s 
trente minutes da travail. 

Dans ces conditions, le3 effets calorifiques proùuit, 
ont été les suivants, que nous traduirons en calories. 

Calorimètre, Glace dnns les ~ B cylindres. 67' 
Glace enveloppant le bas du cylinare.. 33 

~OO 
Soit à 79,55 par kiL, 7955 calories. 

. Le récha.uffement par la surfnce métallique supé
fleure est ddliclle à évaluer i la comparaison des ré
sultats obtenus par M. Péclet pour le chauffn.ge il la va
peur n'e.~ pas applicable ici, vu qu'il n'y fi pa" de 
condensatIOn (le vupeur sur une des faces, ('nnse prin
cipale d'una rapide déperdition. 

!<ous serons donc pell éloigne" de la vérité en ad
mettant 8,000 calories pour meSllfe de ln quantité totale 
absorbée. 

~'éther, r~venant du condenseur à + ·14" au moins 
(VOIr plus lom) et paRsant Il. - .\ 0.80 environ dans le 
calorimètre, e:ît refroidi en conso'mnlant une c1lalcur 
pour Bi) kilo,,;r. d'éther qui ont ~ircult\ (clIiffre déter
miné plus loin) de 85 X 0,51 X 'H = lOlO calories 
qll~ntité importante dont l'effet sur le haut des cv~ 
lintlres de glace est très-sensible; ca.r leur centre iUJ 
pelIt s'y congeler à c!luse de l'action de cctte quantité 
Je chaleur. 

['endant ce trav .. il, un indicateur du vide de Ilour
don inJiquait 61 ou 62 centimètres de mercure aoit 
H Il. 15 centimètres pour la pression de j"étl~er à 
-10·. 

En même temps que le froid se produit dans le ca
lorJmètre, d~ la chaleur, avons-nous dit, se produit par 
la cump~'€s81On de la vapeur, et peut se mesurer par 
l'(~('llau:loment de l'eau qui Bort du conùenseur, ce que 
nous n U\"OIIS pu faire qll'avec une précision assez Iué
diorre, l'emplacement ne nous permett.ant pllS do re
cueillir et jauger l'ean échauffée. Le volume d~ cette 
ean, dans notre expérience, a été trouvé par lejaugear;e 
du I"éseryoir à cali froi.le d'où elle proyenait, de 
9~~cJ7.Jl} {diamètre 2,7:! du réservoir cylindriqne, 
ulflerence de niveau cl u COmU1l:11Cerncut il. la tin de 
l'c'pèrience Om,~~), 2,750 kilogr. d'eau Il iO" dans 
le ré~~ruvoir sortaient il ~ 2,80 ùu conùenscur! empor
~ant 2,·)0 X 'l.8 = 77110 calories. De cette quantité 
Il faudrait déduire la chalellf d'une peUe quantité 
d'eau chaude quo l'on fait couler sur le cylindre de 1 .. 
machine pour empêcher l'éther de s'y liquéfier, et qui 
se rennit ensuite À.l'cnu ùu condenseur, et ajouter une 
quanti,té cl~ chaleur assez notable qui se de~age par le 
condUIt qUI mène la vapeur d'éther comprimée .par ln 
pompe au condenseur, ùans ùes COIll~tion~ qui se rap
prochent de celles des expériences d .. ~1. Pedet, car 
de l'éther condensé garnit sûrement alors la bce in
terne de la paroi. 

Admeltnlllllue ces eleux effets, tom deu" relative
ment assez faibles, se halancellt à. peu prèi;, on voit qlle 
nous trouvons presqne ég-alité entre la t:halclLr qni bort 
dn condCIliicur ct r.clle emprunt(~c un calorirIlhtrc J 

sauf le dernier élenlent sur lequel noUS aurons à 
revenir. 

La. chaleur qui sort du condenseur aonncru la mc
oure de la quantité d'éther qll'elle" servi il condenser, 
et dont la chaleur latente est U 1_ Elle est rlonc de 
7700 
'J1 == 8:\ kilogr., nombra lm pell trop gmnd tonte-

fois, car la 0 comprr.ssion dëpat:)~e toujours nécesfi:ürB
m~r1t le pOInt prt~clS où la C'onnene:.ntlon pent BA p,oa ... 
dUtre, ct 16 condenseur recoit ainsi une certaine 
qllHntité de chalenr qai ne l"~pond pas à une conden
sation, puisquB celle-ci ne .e prolluit avec quelque 
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TC1.[lidité qu'en raison de l'exeès de la temp'~l"Rture de la 
vapcnr sur celle du condenseur. 

Le vide du condenseur est mosurt~ théoriquement 
par 45 centimètres de mereure, d'après la loi appro
chée de Dalton, la pression de l'éther è. + i 4° au moills 
(supér1eure né~essairement, comme DOUS venons de le 
voil", à celle de l'eau du c(mdenseur) étant 0,76 - 0 46 
= 30 centimètres de mercure. Dans l'appareil qui' ne 
permet pas do prenùre cette mesure exactement, la 
pressIOn se rapproche plus ou moins de cette limite 
"ans l'utteindre jamais; le vide, en roison de l'état de 
l'appareil, se réd\lit à 25 quand il est imparfait_ 

Venons maintenant au travail moteur. 
Ayant plac&. un frein sur le volant de la locomohile 

ct ubtenu la même viteese que lorsqu'elle conduisait 
l'appareil, il nne pre"ion peu élevée de4 1i~ 10.'\' ,12 
atmosphères qui n'a vait gnl,," été dépassée, nous avons 
trouve 2,3 chev. vap., sùrement moins de '2 iJ~ che
vaux. 

, Avec les chiffres précédents non. pouvons conclure 
d(',là, RU pOint do vila industriel, ce qu'on peut 
nttendre.'le la machine actuello. Avec une dépense Je 
comhnst,ble néees"<llre pour l'alimentation ile 2,ri che
"aux vapeur penùant 1',66, c'est-à-dire·avec de puis
santes et bonnes machines hriLlant • ,5 kilogr. pm' 
cheval et par heure, fiU moyeu ae 1·,6 X 2,5 X 1,G6 
= 6' ,,;!5 de houille et de 2750 kilog. d'can .le conden
sation il. un niveau convenable (avec un poids moindre. 
unI,) condonsntion moing cfiicace, effectueo à. une pIns 
baute tcmpemtnre, exigerait plus de travail) on Il pro
duit 100 kilog. de glace. 

La dépense en argent, déjà très-faihle, Bcrait encore 
réduite si on employait pour moteur urre chute d'eau 
fournissant le travail moteur à meilleur marché que I~ 
machine à. vapeur, et toujours l'eau de conùensation h. 
une IH\uteur suffiiliante sans auCune dépen56 pour t::iUli 
éh·vation. 

Il faut remllrquer, toutefois, que dans ces tlépense" 
nous ne fmson. nullement entrer le. frais l';énéraux 
c'est-à~dh'e les dépenses de chauffeur, do mécanicien: 
du ~ersollncl nécessaire pour le travail, dépeuses qui 
d,mmuent à m""U1'e que la fabrication est plus impor
tallte, III BurtOut les ùépenses d'achat et ,l'entretien de 
ln machine. Ce dernier article est impossible à prévoir, 
ln durée d'un appareil quo la moinclre fuite force 
d'a:rêt(~l' no pcu~ être qu'uu r(lE1ultn.t d'cxpérienr-c; 
InaiS le bon servlCC de celui que nous avons expéri
menté, ct qui est le premier établi dans cles propor
tions nu peu grandes, permet de penser que lcs 
,l{'pcnses d'entreticn ne seront pas très·considerables. 

Le prix fût-il plusieurs fuis supérieur il celui qu'es" 
père l'inventeur, le sllC'Cès Je l'appareil de III. Cnrr~, 
pOUl"VU qu~il t'e~iste è. un service prolongé. ne nous 
paraît pas moins c1evoir réçompemer les intelli<7cnts 
efforts de l'inventeur_ Sans doute, on ne le placer~ pas 
en • N orvege ou dans les pays septentrionaux Oil la 
gla~e est Bi abondante une grande partie de l'année et 
où il est si far.ilc d'en conserver; mais à. mesuro qd'on 
s'.IlPfroche du I1Iidi, dans des pays comme la France, 
ou llllvcr est souvent assez peu ril';onreux ponr ns pns 
peI·mettre dercmplir les glac'ères, l'appareil rle M. Carré 
devient inJispellsn.hle au IIlOiuB CQUlme puissant auxi
liaire pour les entrepri"c3 de commerce de glace. ]\fais 
combien Bon utilité va Cil croissant, si on passe aux 
pays rnéridiou311X, fi. ccux snrtollt commo la Havane, 
C:dcntta, ctco, dont les chnlcnrs, si dangereuses pour 
los Europeens, font de la glace une nécessité ab.!;oluc ! 
Avec quelle 811I'ériorit~, par cxemple, cet appareil 
pourra, Jans l'In,18, lutter avec la gluce amenée de 
Boston! 

Ayons soin de bien faire remarquer ce qui n' échRp
pem Il. l'attention de .personne, quo la 'fabrication de la 
glace n'est ici qu'une application à. UIle production 
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détenninr.c d'un moyen puissant de pron.uire du froirl, 
qni pourra trouver bien d'autres applLcations lndus
trieUes, ou plutôt qui s'appliquera naturellement 
toutes les fois qu'un refroidissement sera utile. Les 
brnsseries, les exploitations de mara.is f.alants, qui. 
pour l'application do l'admirahle procétlé Balard, ont 
"lterna!!vemcnt besoin du froid et du chaud, Bont déjà 
à l'œllvre pour l'appliquer sur une grande éehelle. 

Après avoir applaudi aux chances de succès de l'in
génieux inventeur dont nous avons rapporté les tra
vaux, revenons BUT le granù interPt que présente son 
appareil IIU point de vue de la science, aux progrès de 
l aqllcl1 a il peut, croyons-nous, prêtor un nti10 concours. 

Obtenir par une action mécanique 11n froid de 10 ou 
~ 2', commo celili produit dans l'expérience décrite ci
dessus, est déjà un résIlltat important, ct qui, indus
trieUmnent, a un graml prix, puisqu'il répond à tous 
les cas nombreux où il faut employer des mélanges 
rufrigérants de glace ct ùe sel UEsez coUteux. n.lais 
l'effet possible n'es! pas limité à cette température. 
Dans une expérience, nous avons fait marcher la 
l'0mpe sans mettre <le l'eau dans le calorimètre, et 
J10US avons obtenu, en moins d'une heure de marche, 
lln froid <le _ ~;io. L'indica!enr marcl'mit 708, ce qui 
donnerait pour la tension de l'éther, à cette tcmpt\ra
ture, 50 millimètres environ. l"a. loi de Dalton 
donne 30. 

Outre la possibilité de vérifier la loi dB la tension 
cles vapeurs aux dLverses températures, ce qui serait 
facile en employant un instrument précis au lieu du 
manomètre de Bourdon phtcé sur la. machine, on voit 
comment, en fnifiant, aU besoin, S8 succéder des liquides 
convenables, eUe peut permettre de procluire, dlune 
nHlnil;re durable, des températnres cxtrfmlemcnt 
blss.es, en operant sur des masseô considérables avec 
un appareil suiIi!:ialnUH!ut puissant. N aus nous conten
terons d" rappeler les celèbres travaux de M. Faraday 
snr la Ilquéfaction du ga., pour illû:qu~r l'intérêt de 
la. production fucHo de tres-basse::; températures, en 
employant 11n mOlle d'action semblable. 

L,e socond. point de vue auquel nous voulons conf;i
dérer l'appareil de 111. Carré est celui cles relations du 
travail mécanique et ûe la chaleur [lui préoccupe à si 
juste titra les savant. qui sentent que l'on approche. 
ùans cette direction, d'un granù progrès. 

Nous avons vu que le calorimèt.ro f>C refroidissait 
d'une quantité supérieure de 1010 + 300 = 1340 ca
lorie. à celle qui se trouve uaus le conuenseur. Cette 
'luantite est celle qui correspond an travail mécanique 
de 10 pompe qui comprime les vape/lrs d'éther dans le 
condensenr, ot l'analyse de c~t effet pennet [le bien 
romprenclrQ la m'lniere dont les phénomènes S8 

passent dane la machino. 
Dans 10 calorimètre, l'éther donna des vapours dont 

la température est - ~ 0° et la pressiou de 15 centl
mètres cl. mercure. Cette vapeur, Bi elle était conduite 
dans un condenseur renfernl3.11t de l'eau à + 1 DD,· ne 
lJutlrralt qlle s'y surchauffer et nullement s'y con
denser. :Mnis si, par l'effet d'une pompe et d'un tra~ 

\'ail rnéuaniqu8, on la compriIIle du manière ù. augmen
ter sa,densité et ainsi élever sa tcrnpératuro 1; + 10°, 
elle deviendra slLOceptible de sc liquéfier ùans le con· 
clenseur, mais non d. perdre la chaleur sensibl, produito 
par ce travail, puisqu'elle n'a pas une temperature su
périeure li celle Ilu comlpllseur. On peut ailloi faire 
,j"ux l'arts de la chaleur, celle lutente de vaporisation 
eng-endrant l~ refroùlissement dn calorimètre et le ré
f'hnufFornent iie l'eaLl ùu condenseur, ot la chaleur sen
sible qui réchauffe l'éther et se perd en partie par 
rayonnement. L'équilibre stnble du systeme, l'égalité 
nntrf~ la retTaidisscmellt ùu calorimètre et le réchanfre
Inent du condenseur n'existe que si l'ou tient compte du 
travail consomme par la pompe, car la quantité de cha· 

PYROSCüPES. 

lenr sensible conservee l'sr l'éther liquéfié qui repas," 
dans le calorimètre est celle produite directement p~r 
le travail mécanique de la pumpe, et elle est assez con_ 
sidérable pour que son calcul puisse offrir de l'intérêt. 

T étant le travail produit, E l'équivalent mécanique 
T 

de la chaleur, on doit avoir E = ~ 340 calories, ré-

chauffement des 85 kilog:. cl'éther produit par le trs
vail mécanique, pills la diffcrence trouvée en commen
çant, qui comprend surtout les pertes de chaleur par 
les surfaces. ' 

La qU!wtité T peut se calculer assez facilement d'a
près le volume et la pression de la v"peur [1','theT. 

La densité de la vapenr d'éther est 2,54, celle de 
l'air 'étant 1 sous la pression 0,76 sera, pour ~ 5 cen
timètres de merr.nre, 0,50 fi température constRure et 
il - ~ 0°, 0.54,1 mètre cube pèsera 0,,70, et 85 kilog. 
auront un volume de '12'1 metres cubes. La. pression 

passant de 15 à 3D, comme ~ = 5, on Il : 

10330 
T = -5-. -, X 121 = 2i9286; d'où 

E = 186 kil. mèt. 
Nans no donnons cette première ùétennination q1le 

comme approximation grossière, et pour montrer com
ment la machine installée convenablCIueut pourra con
duire il ùe bonnes valeurs de l'équivalent mécanique de 
la chalellr, les phénomènes qui s'y passent étant bien 
connns, no pouvant donnor de pertes diffir.-ilerncnt 
appréciables, comme cela a lieu quand on emploie cles 
frottements pour produire de la chaleur, et tous les 
éléments du calcul, et surtout les pressione, pouvant s'y 
mmiUrer avec précision. 

Le volume décrit par la pompe de la machine de 
M. Carr" étant de Om,051, on aurait dO., en 

O~~~I = 2015 coups de piston, produire le résultat ob

tenu dans notre expérience. En réalite, il fallait plus de 
deux fois ce nowbre, ce qui prouve que la perfection 
d'exécution peut encore améliorer l'appareil, faire éviter 
des compressions et dilatations alternatives ùe vapeur 
l'nr suite dll jeu imparfait cles sOllpapes, des espaces 
nuisibles. etc. 

On conçoit, d'après cc qui précède, tout l'intérêt que 
mér:te l'invention de III. Carré. Création d'un appareil 
rouva..llt pratiqueInent fournir du lraid dans une foule 
de cas cornmeaveenn fourneau on produit de la chaleur, 
c'est -à-dire conquête pour l'industrie d'un moyen d'ac
tion tout à fait capital, eonstitution d'une industl·ie se
rieuse, progrès scientifique. pouvant résulter du degré 
de perfection déjà atteint grâce aux ingénieuses dispo· 
sitions que l'jnve'htcl1r a su combiNer pour la .solution 
de (liffieiles problèmes ;.voici ce qui est déjà acquis, et 
toutes ces conséquences grandiront et se développeront 
avec le succès industriel, qui ne me paraît pa:3 douteux, 
de l'appareil. 

PYROSCOPF.S. NOl" compléterons, en insi"tRnt 
sur la cuisson des poteries, ILS documents que nous 
R.VOllS donnés à l'article THERMOM"kruE. Il faut une 

très-grande expérience, un coup d'œil sUr pour appre
cier exactement dans les diverse" industries qui sont 
bas ces sur l'emploi de5 températures élevées la marche 
nu feu, son accélél-atioll ; il faut une habitude qui ne 
s'acquiert qu'nprès da longues ann(~es pour savoir re
connaître si la température s\~lè\o'e t'-galemellt üans 
tontes les parties d'un four, et .'il convient, les objet. 
ayant atteint lour degré de CUi5~Oll, dl arrêter le feu brns
quement pour l'empêcher de dépasser le degré voulu. 

I.orsqu'on Cllit des poteries. 011 juge si le tirnge 
est bon ct égal d·"près la flamme qui s'échnppe des 
cheminées ec des earncunx, c'cst.à·dire d'après sa Ion· 
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guour, LI'après sa couleur plu. Ou moins blouf~tre, plus 
ou moins fuligineuso. 

Coulfur du (eu. - Lorsqlle le8 pièces qui sont dans 
le four commencent il. rougir, on examine, par des 
oUl'ertures résenées il cet cflet dune les dif1ereuteB par
ties dIt four, la cOllleur du feu; l'état d'incandescence 
des pièces placées dans le four peut dOlluer aux pmti
ciens expérimentés le moyeu de juger de la force ct de 
la régularit'; du feu. ~ 

D'après M. Pouillet, let! divers degr"s d'incandes
cence correspondant à des températures qne nous 
réunisBons dans le tableau suivant, eu plaçllnt en 
regard du nombre de degrés centigrades le point de 
fusion do quelques métaux, sont les suivants: 

Rouge naiBsant. 525 degré •. 
Rouge sombre. • 700 
Cerise naissant. 800 
Ceriso • • • •• 900 
Cer;;e clair. •. ~ 000 
Orangé très-Ioncé. 4050 

Orangé foncé, • 
Oro n!,:" clai r, . 
Blsnc naissal1t. 
Blnnc feIntant .. 
Blanc éblouiss:mL. 
Blanc éblouis6ant. 

HOa 
4200 
1300 
UOO 
~500 
4600 -

fusion de l'argent. 
fllsion de ln. fonte 

hlanche. 
fusion de la fontr grise. 
fusion ùe l'or. 
fusion de l'acier. 

1 
fusion du fer l'orge 

cuisson do la por
celaine dure. 

Montr •• ou Pyroscop68. - Pour Ile pas ~tre ex
posé dans les fabr:ques aux erreurs auxquelles la Vlle 

sellIe pourmit donner lieu, ou pluce dans divers en
droits du lour des pièces de même nature 'lue les 
poterie, a cuire: on les retire vers la fin de la cuisson 
pour les e"fiminer avec attention: Ces petires pieoe. 
pro,nne!]! le nom de montr •• ou pyroscop.' i e1l0s difTè
rent de larme avec les fabriques et les uSfiges des pa.ys. 

A S,\vres, ce sont des fragmellts d'a,siette percée 
d'un tron qui permet de les aller saisir dans le four RU 

moyen d'un ringard en fer et placés snr un patin de 
terre il. cazette. Pour 'lue le four Ile se refroidisse pas 
par le courant d'air qui rénétrerait d,ms le labora
toire, chaque fois qu'on vent juger de ln coulp.ur dli. 

feu, on empêche l'air froid d'avoir accès dans l'int~

rieur du four: on dispose Èl cet effet des visières qu'on 
enlève au moment de retirer lep. montres; ceg vjsiere.~ 

s'engagent par un talon e",né dans un troll de même 
forme reservé dans la porte; elles BC termlnent IJar 
1Jne parlie conique portant sur la gorge antérieure, 
enchâ"see dans une rainure, une petite plaquo en verre 
iL litre qui bouche cornplétement l'ou verture. Lorsqu'on 
veut voir la couleur du four, on soulève une I,etite tôle 
qui glisse dans une seconde rainure. 

Dans ql1clqnes f"briqlles les montres Bont de petitcs 
tasses carrées ou h~gèrement coniques qu'on enlève, 
,soit pRr un trou fait exprè" 1 soit an moyen de l'onse. 

L'etat dans lequel sont ces pillees fait connaitre assez 
exactement le degré de cuisson de la poterie qui rem
plit le four, car les changements physiques qu'elle. 
cprouvent indiquent la manière dont Ju. température 
s'élève; en comparant entre elles les montres d'une 
même fournée ùans HU mêIIle moment. on voit com
ment la chaleur s'est répartie dans le. diverse. parties 
du four; en compJ.rant entre elles les mllntres do plu. 
sieurs fournées consécutives, on étn.blit expérimenta
lement à quel degré de cuisson il faut les amener pour 
dOliller " chaque fournée le feu qui lui comient. 

J'ai dit que les montres fa.isaient connnltre assez 
exactement l'état de cuisson des l,ièce" pl~ci,es dans 
le four i il est évident qu'étnnt mises dans des étuis 
ouverts l"eCenlut ùirectt)Illcnt l'Rir froid quand on les 
retire, rCfL"oidies promptement, elles doivent êt>t'c gén6-
t:,lcment un pell moills cuites et peut-être nussi 11lOiu3 
brillantes quc les l,ièces contenues dans le fOUL 
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Plusieurs fabriques, comme celles de Creil et ùe 
Montereau, jugent ~xpérimel1talpment et d'une ma
nière rigoureuse l'état d'avancement du feu d'ap, è. 
la coloration d'un mélange de terres plus ou moins 
mangnuésiennes et ferrugineuses, ou par la retraite 
qu'elles prennent en cuiSAnt. 011 façonne ces pyros-' 
capes SOU8 forme de 8ph.r.. ou de boule8 cre"S08 
qni doivent, lorsque la pâte eBt cuite, pas,cr pRr Ull 

trou déterminé; ~lle. Bont percées de part en part. 
Après la cuisson elles prennent une couleur qlli varie 
du rouge pâle /lU rouge brun, en passant par le tOIl 

rougeâtre 'lui dénote une cuisscn convenable. 
Pour cuire la vernis, on R recouvert les pyroscopes 

roug~âll"esd'un vernis plombifèretrè;-fusible, qui prend 
Une couleur déterminée sous l'influeoC'e d~nlle même 
température. Lu' coloration de ce. boules varie alors 
dn rouge clair au brun range trè.-foncé, suivant la 
température qu'ils ont reçue. 

Quoiqu'on a1metle aujourd'hui que ces méthodc8 de 
juger le t,lU eoient les plus convenabl~s, il serait erroné 
de penser qu'on n'nit jusqu'à, CP. jour fait llucune re
cherche pour doter les art. céramiques et les autres 
industries q1li réclament remploi de la chaleur ronge 
de pyromètres exact •. Or, les condition" que ceB insll'n
ments ont il. remplir suffisent ponr faire comprenùre 
les difficultés du problème, augment(\es enuore par 1 .. 
haute température à laquelle il s'agit de monter. 

L'e"pose fait par M. Brongniart des condition" 
auxquelles un bon pyromètre doit sati.fdire indique 
les obstRclo~ il surmonter. 

Il faut en effet, et ces conditions 60nt d'impérieuse 
nécessité: 

« 10 Qu'il soit d'un emploi facile, c'est la premiere de 
toutes les conditions auxqnelles il doi"e sati.faire pour 
que son u,"a!:!;e puisfie s'introduire dâns l'industrie; 

.2" QLI'il lli5se connaltre promptement lu tlmlperature 
du four dans lequel sont placées les pièces à "Ilire; 

« 3D Qu'il illdique sUrement la marche du feu dans le 
four; 

.4" Qu'il donne ces indications avec exactitude, d'une 
manière precise, absolue, tran'missible daus tous les 
lieux et dans tous 10. temps. » (BRONGNIART.) 

Le premier pyromètre employé f"t celui de Wedg
wood; il est fondé sur IR propriété qu'ont les pfltes 
argileuses de diminuer de ,,'olume sous l'influence de 
la ch ",leur ; les indicatiuns de cet instrumellt, dont on 
ne se sert plus guer6 qu'en Angleterre, ne sont pns 
assez prêcises pour qu'on pui8~e recommander acluel
lement le pyromètre de Wedgwuod; la nature de 
l'argile dout on Cl. rait USr1ge pour former lC!s billes 
pyrométriques a de. inflnences sur 1" retraite rie la 
pâta pour ulle même température donnée: d'aillenrs, 
suivnnt qu'on élève la tempél":lture plus on moins ra
pidement, suivant que leM cylindres ont été mOlllés ou 
tonrn~., les indications ,le l'instrument pour une m~me 
température et p'our ulle mêlDe pâte argileuse sont 
très-varinbleB. 

Malgre ses imperfections cet appareil est très-connu; 
nous allons néanmoius en donner ici la dBsrript ion 
eX<1cte. 

Sur nne l>\aque métallique ordinairement en cuivre, 
on soude de~ reg]es dont l'une est divÏ3ee en cleu.x 
cent quarant, divisions égales; ces règles forment 
elltre elles un canal de 61 centimètres; l'extremité la 
plus large donne une ouverture de ~ 4 millimètres; on 
corn pte les deo;!"és depui> l'ouverture large j nsq u'" lu 
l'lus étroite. Cette dernière correspond à ~40, 1. pre
mière inùiquant 0 degré; c'est sur cette extrthnité que 
,loit être aj ustée la bille pyrométrique avant d'être 
mi!!\6 en usage. 

Wedgwood composait Bes billes pyrométriques mcc 
Uli mél<l.11g6 à. parties égales d'argile de Cornouailles, 
et d'alumine calcinée provenant de la d~cUTllpositiull 
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de l'alun par l'ammoniuque et luvRnt 1> l'eRIl !Jouil
lante. On mélange J'alumine et l'ar~i1e, on forme de, 

. cylinùres par le muyeu d'un moule, on les éga1ise 
pour la Jongneur, on les aplatit ~ur une face et on leB 
fait rouf(ir failJlement en les soumettant Il. la tempera
turc du rO\1~e naissant. On les ajll5te alors pour les 
faÎre eutrer dnn. le canal dll pyromètre jusqu'à la 
division marquée 0 degré, Lorsqu'on 'ellt employer 
un .:!ylindre pour ]e pyrometre, on l'expose au feu 
dont on veut connaître l'intensite. On retire lOl'vlillllre 
RU bout de quclque temps; quand il e,t fl·o"id, on 
l'introduit daus h rainure, on examine Il quelle divi
sion il ,'arrête. C'est la température qu'il a dû subir 
exprimée en degrés de Wedgwood. 

Mais 10 retrait que prend l'mgile étant variable 
avec la température, slliv311t une ']o.i qui 11'est pas 
enC01"e connuo, cas indications ne peuvent être com
parable. qu'entre elles; il n'est pas ri~oureux de le. 
rapprocher d~ celles quo foumit le thermomètre Cen
tigrade. Il n'est pas possible même de ealcnlci' i, com
bien de degrés correspond ~ degré de 'Ve.db'"'Yooù. 
Si l'on ndmcttait ':lU degrps pour la va:cuT moyenne 
du degré correspondnnt a/Ix temperatl1res inferieures, 
Il. la fusion de l'argent et en supposant que zéro 
correspond à. B'25 degres, on t:-ou~·crait moins de 
~ 0 ùr,grés pour la valeur llloyeulle ùu degre corres
pOlldant aux. tcmp~rR.tun~s comfJrisp,:; entre la Clllsson 
de la porcelaine et le zéro de l'échelle. Il est probable 
'lue la contraction est plus sensible vers les tempera
tures basses qu'iL celles qu.i sont très-élevées, le coeffi
cient dc contraction n'étant pas le même pour toute 
la longueul' de l'échelle. 

Quoi qU'li en soit, on admet les indications sui
vantes comme exprimant d'une manière. suffisamment 
exacte les différences de fusibilité des diverses poteries 
connues: 

Cni'bon de la porcelaine de Nankin .• ~60 degrés, 
Cuisson de la pOTcehline cbjnoise com-

mune ... , ...•........•.. 140 
.F usion de la fonte de fer. . . • . • . 135 
Cuisson de la porcelaine angl;cisa de 

Chelsea. • • • . . . • . . • . • • . • . ·1 05 
Cnisson de la porcel"ine anglaisQ de 

Worcester. , . , . • . . . . • . • 94 
Cui"on des grès anglais. . . • 86 
CllibSon de la faïence commune. G7 

Rf~SISTAl\CE DES MA TimIAUX. L'experience 
nouvelle rapportée à 1:,article E;q1.tit·aleni mecal/,ùjtte de la 
chaleur m'a permis d'cxp1iquC':r un rhénornhne ù'écra
seluent c1cs corps durs 'lui était fort ooscur jusqu'ici, à 
tiUV01r, 10u1" ducomposition en pyramiûes ou en cônes, 
suivant que le corps soumis à la. conlpression a une 
fonne prismatique ou cylmùrique. 

Lorsqu'on laisse tom bel' un corps pesant, COTI1mC le 
monton de la sonnette ù. battre les pieux que j'enl
ployais dans mes expériences, sur un BlOl'Coan de plODlb 
conIe de la forme (l'un tronc de cône droit, pénëtre par 
un trollC ùe cône rel1\-ersl~, forUle préfèra.l)le ft celle ùe 
entes ou de prislnes qui résistont également ]lnT lcur~ 
faces opposées, sur ]e~qllenes :seules on avult fait de 
rarUb expé;rî.ell~e~, les clt.!fUfmatiuns unt toujour~ été de 
la tCH"me rcpréselltl~e par IR fig. 370H", e'cst-à-dirc qne 
]e métal, écrasû seulement à. la. partie 6H})éricnrc ÙU 

ItÉSlSTANCE DE~ )IAT(ŒIAL'"X. 

Fusion de l'or fin ..• , ...•• ,. 32 dogrés 
Fusion de l'argent,. .•.•... 28 
.Alliages métalliques. - M~I. Appolt, fabricants de 

produits chimiques, ont disposé, pOUl" mesurer les cha
leurs intenses qu'ils ,sulent régler. une série d'alliages 
de zinc et de cuivrs composl'. et. dosés exactement, 
dont le point do fusÎon est determiné préalablement 
par des eXllérien ces spéciales ct rapporte par compa
raison aux degrés centigrades. 

1" partie de zinc, " de cuivre fondant il. 
5 

1050 
Hllll 
H,~O 

11GO 
12JO 
1300 

6 
8 
~2 
\J() 

Ces :indications paraissent donner au cui \'re un point 
de fusion moins élevé que celui que l'on admet géné
ralement. POllr employer ces ulliages, on creu!:-e sur 
lIne large barre de fer, à quelques cel,timètres d" son 
extrémité, plusiellrs cuvites hemisphériques daus les
quelles ou place une parcelle de cha'l"lC alli<lge. Ces 
parceJles bont environ de la. grosseur d\lD pois; OH 
les choisit de telle sorte quo leur degré de [u,ion ne 
soit pas éloigné de la température du fourneau. Un 
peu d'habitude permet bientôt de faire ce choix ,nns 
se tromper. On couvre les grains d'alhage avec une 
plaque de fer pour le5 garaIltir de l'oxydatioIl, puis 
011 place la bIlrre dans Ir. fùurne::lu_ Pour que L'expé
riL'1)ce soit conclllante, il faut qu'une partie seulement 
des alliages 8C l'oncle, et l'on apprécie la température 
en choisissant dans le tableau celle qui c()rre;;;pol1d il 
la moins fusible des parcelles qui Bont liql1éfiées. La 
temperature indiquée par le point de fusipn de ccr
taini'i alliages,. très-coJlven3ule théuriquement, présen1e 
encore pratiquelflcnt des embal'ra9 teh, que C"c pror.r.c1ô 
n'a pas enCure été mis en uSRge dans les industries 
céramiques. 

On a fait il. Sèvres l'essai dn thermomètre a air; 
mais il se présente pour cuire lu. T'0n~elaine la difJi
cuité de trouver une cn\"eloppc purfnitcmcllL 1m1JCl'
méable pour cOIJ!icryer 1:1 même quantité d'air pencbnt. 
toute la durée d'uue même fourm!c, et pendant les 
fourIa:es slloséqllentes. On conçoit qu'ou doive ren
contrer des obstacles sérieux daus h, mesure des tcm
pI'ratnres capables de fairo fondre dos aIl jag8s conte
nant 53 parties de platine pour 4.7 d'or. SALVBTAT. 

il 

cône, s'ccal'te perpendiculairement à. la direction de 
récrasemont, de lllanièro à pré~ellter sa plus grande 
largeur cxtériClIl'emCIJt, il y former lIn llUurrclet en 

tulipe, tandls qu'il l'luté .. 
riour, près de lu surface, 
une paroi circulaire Yerti-
cule bieu notte tIloutre 
bien que le phéJlOInènc 

1 sc passe tout di{f~rem
meut 0. l'ext,'rieur qu'à 

3708. l'intérieur. 
Cette différence d'effets 

est facile à analyôer. 
A l'extericl1r, le Dlctal) nr. trouvant pas de soutien, 

puisque., ,l~s cin.:onr~renc8s Eucccst:ives. vont en crois-
53.11 t, s eearto f!Rns }'CllcontrCl' ùe résIstance, ct par 
la succession des couches f.llpcrposèc5 pTcnd ext(.ri~u-
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l'oment la forllle Cil tulipe a. Pour les couches inté
rieures, au contrair"" le mouvmncnt du mMlll vers le 
centre: tend a faire naîtro une résistance particlll;t'Tc. 

La forme des parties c c est duo évidemment À. la 
Tesistance produite par le glissement vers l'intérieur, 
dnus une directioll ou lès circonférences successives 
vont cn ùiminuant de rayon, ce qui ffLit naHre la résis
tance bien COllnue de la vofite, ùe la roue <.le voiture. 
Ce r,lsh1tat indique l'explication tres-satisfaisantc, ct 
IjUl n'avait pas er~core éte donnée, du très-curieux rhé,' 
nornèlle dont j'ai déjà parlé, qui se produit lors de l'é
crasement nes corps durs. 

Considérons UTl prisme Dt d'abord la racc "upericure 
qui reçoit 10. pression (fil':. 3709). 
Les moléculos du bord tenù'ent Il. se 
mouvoir extérieurement, à s'éeul'tcr 
dans la hnite de l'élasticité du 
corpe) tundis qllo vers le centre, par 
une réaction nécessaire ùe ce pre
mier pife t, les molecules tendant 
à glisser vers l'intérieur rc.sistc[,t en 
[ui.antyoûte. Il est évident que le,; 
molécules situées vers le bonI, qui 

~
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s:écartent tians la limite de l'él:1stieité du corps, 
qui se Jeplllcellt qllelque peu, tem1ent Il. cntmlner 
extèri Cllr~ment les DlOlécules placées au - uess<Jlls 
d'elles, et *"nsmettent mal la prcs,ion ,·crtico.lc à la 
section sous-jacente, où le:; mêulcs effuts se reprodui
sent sur Ulle sllrfdce moindre, diminuée d'un petit 
contonf compnrati,-ement a la. section placée au-dessus. 
C'est par la répétition de cet effet que la section dea 
parties résistantes, qui ne tendent pas Il. B~ réduire en 
poussière, va en diminuant, d'où la forme de cônes, de 
pyramides, où l'effet de voûte vers l'intérieur est bien 
demontré par la convexité des faces. Quant aux parties 
situées en dehors ùes pyramides dont l'élasticité est 
forcée, ct qui tendent Il. être repoussees, elles tombent 
en poussière. 

L.es pyramides ou cônes sont donhlp:s, le SOInmet 
étant au milieu de la hauteur, Il cause de 101 transmis
sictn gcnéralc de la pression de In partie su péri euro à 
la partie inférieure, dans Je cas bien eutendu de pres
sions lentes; car, avec un choc, ln. surface en contact 
aveo l'obstacle n'étant pas La section la plus grande du 
corps, le choc est !l.lIlorti par 10 contact, ct il se produit 
une pyramide partant de la face choquée et nn gEs
sement relatil du reste du corps le long des faces de la 
pyramide, variant de formEl' en raison dn choc ct de la 
tt\nacité tles substances, comme l'expérience l'a fait re
connaltre dans le choc des boulets. 

Il me semble que l'inégalité des surfaces s·.lpérienres 
ot inférieure. adopteo ponr la premiero fois dans mes 
expérienceS, au lieu de l'egalite des formes cubiques et 
cylindriques employée. par Runnio et Vicat, ouvre une 
voie tout Il. fait nouvelle aux observations relatives aux 
phénomènes de ruptare aussi bien pour les compres
sions que pour les chocs j questions aussi intércSsfLntes 
que difficiles, qui appellent les rechercbes des physi
ciens, car les travaux faits jusqu'ici ont, ln plupart, une 
assez faible 'valeur. Mes expériences mOl1trcnt encore la 
consommation énorme de travail q ni se fait par r écrase
ment de la saillie d'un corps aigu, et qui amortit par 
ouita rapidement SR vitesse. Cet effetjl16tifie l'emploi 
proposé par M. Whithworth de projceLles plats de 
l'extrémité et non aigll" ponr agir snr les bordages en 
fer des canonnières et na'\-ircs bEndés, au moyen des 
canous rayés qui lancent les projectiles allongés. 

RI<:LIUHE. Depuis quelques années, l'industrie qui 
a pour objet le façonnage du pupier a pris un dévelop
pcment remarquable, développement qu'a rendu pos
sible l'inventiun tI~ plusieurs outil. et notamment de 
machines pl'opres il couper avec facilit,; nn grand 
nombre de feuilles il. la fois. 

~ 

rrr':GTTLA TEVr... 

I .. e~ rcli01l1'B, on fin lTIojns le pll1s gr:l.nrI nombra des 
relieurs, sont restés fldi~lcs à l'lllH'icnnc pl'csse à ra
gnr-r, IJ'llllgrtll'éronornic 'I"i pCllt rél'Illrer.tdc l'emploi 
d'ontils plus expl'clitifs; mais évidemment il n'en sau
rait être longtemps ainsi, surtout dans les grands nte
liers où l'on opère il la fois sur un grand nombre ne vo
Lumes .ernh1ablcs. 

M. Pfeiffer a construit nne machine perfectionné" 
de grando dimension dont nons donnerons la descrio· 
tian. 

Elle consiste essentiellement, comme les machines 
de ce genre qui existent déjà, en une forte bme d'acier 
assemblée à une pièce guidée snivl1nt une ligne ohliqne 
avec la perpentlicuLaire à la surfaco du papier. La 
lame tranchante ne pell! donc descenù're sans avoir en 
même temps un mouvement tran~versal nécessaire 
pour lui faire conper pal'f ... itement le peopier, préalable
ment pressé près de la partie qu'il s'agit de rogner. 

Nous n'insisterons pas sur cette partie ùo la ma
chine, qui ne cliff;,re de celles connues que par ùes 
combinaisons mécaniques différentes, et nous pRt:lSerOns 
il.1ll. pn.rtie essentiellement nouvelle, cellc quïa ponr ob
jet rte eonper circulairement la tranche d,'s livres. 

Cette opération demande anjo1l1'd'hui dn relieur assez 
d'habileté pour être faite convenablemeJlt; il faut re
puusser le dos du livre avant de le serrer clans la presse 
à rogner ~ pour qu'arrè~ avoir rogné il. plat, on puisse, 
en rend:mt le dus convexe, retrouver la concavité de 
la tranche. 

1\1. Pfedfer pratique cette opération il l'aide d'une 
lame CQneave qui se meut sur un axe do rotation mis 
en mouvement par une pm·tie <le l'one dentée et un pi
gnon. Pour que cette lame, qui suivant sa dimension 
et son éloignement du centre donne les courbures que 
l'on d(birc, pui~:;,c couprr, il faut lai donner un mou
vement de progression suivant son axe en même temp-s 
qu'un mouvement de rotation. A œt effet, ;\1. l'ieifier 
fi fileté l'extrémité de son arbre porte-lame suiyant 
denx pas, à l'imitation de ce qui est pratiqné dans cer
tains tire-bouchons, Il l'aide desquels le bOllchon est 
traversé par l'Mlice ct retiré ùo la bouteille par un 
mouvement (~ontinu de la. poignée. De la sorte, la 
mouvement progresslf ùa cOl.lteau 9. toujours lieu sans 
que l.a roue dentée puisse échapper du pignon. 

REGlJL ..... TEl'H LA RIVIÈRE. - En construisant 
son régulateur, dit M. Grauvelle dans 500 Gur"de du 
chaufTeur (2'" partie consacrée aux machines il 'f"apeur), 
M. Ln Rivière Il cu pour but de corriger les dM!lUts d1l 
régulateur Moli.nio, et surtout le principal, la rapide 
destruction d'un sonffiet en cuir placé près d'une ma
chine i<. vapeur ou d'une chaudière. 

L'appareil consist_ en un cylindre do fonte mnni 
de son piston me:nllique garni de caontcbouc et con
duit par la machine sur laquelle on le monte. 

L'a;r cst aspiré il chaque course du piston à travers 
des ouvertures mnnieB de clnpcts, pratiqm"es aux detlx 
bouts de ln petite pompe il double effet, et il est refoulé 
EOUS un piston qui monte ct rlescend dans un cylindre 
en ionte accolé au premier, et dont la tige sort par 16 
pLatc:iU supérieur pour condnire la valve de reglement 
de la machine .. 

On couçoit facilement qu'en (aisant varier la qnan
tit~ d'air aspirée et la hlluteur dont s'élève 11 chaque 
course la tige du piston qui conduit la valve, ce qui :l 
lieu en rendant ce piston un pcn plus ou un peu moiRs 
lourd, on arrj-vc, dès que la machine s'accélcre trop, à. 
fermer instantanement la valve et il régler rigoureQ.se
ment la quantité de ,'upeur introdltite, en raison des 
besoins du travail senl q"e la macbine doit faire, et il. 
ouvrir instnntanéme!lt aussi la valve, pour augmealtet" 
le volume intTocluit il pleine pression quand la ma
chine se ralentit. Cet appareil a nn petit volume, il 
s'applique sans peine el il. pCll ûe l'mis à t<.lutes les mu-
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chines à Yapeur; il ne cofite presque aucun entretien, 
ct donne en :pratique une d~tente réglée très~exncte
ment en rnison de la charge que la ma.chine entraine à 
chaque instant, règlement de détente dont les r~sul
tats sont: 

Régularité entière de "\"itesse qui se maintient. même 
avec la suppressiun presque corn pIète de lu charge j 
disparition ries FeCOUsses que produisent ces brl1Rques 
v"ri>llions de travail et économie notable de combns
tible dne aux proportions parfaites entre la dépense de 
vapeur Bt la charge réelle à chaque instant. 

De nombreux régulateurs La Rivière fonctionnent 
avec succès en France E:t en AngletcTre. 

:REVOL VER. Multiplier le nomùre de coups, charr-;és 
à l'avance! qu'il est pOEsiblc de tirer avec une même 
anne, c'estaugInenter beaucuup sa puisbance.llest t:lair 
toutcfoi~ qu'on n'y peut SOTIg-Cl" lorsqu'on emp10ie des 
armes fluxqueHes on rlonlw, ùans leur plus gral1ùc 
simplicité, le maXimlllTI du poids ndmi8siblc ùans 1ft 
pratique pour avoir la plus graude portée possible. 
C'est ce qlli arrive notamment pOlIr les fusils de guerre, 
lorsque cependant 11 serait important de ·pouvoir réi
térer le fcu qui laisse le soldat sans autre ddemc 
que celle 'lue peuvent lui fournir les armes blanches. 
C'est donc naturellement pour les pistolets, dont le 
poidfi est a:;~e7. limite, que l'on a pn 'l"cprp.ndre des cs
.ais d'arme à nombre de coups multipliés que l'on 
rencontre dans les principaux mus~e8 d'artillerie ct 
qui ont été asgez nombreux lors de l'invention de la 
poudre à cunon. Ce ne ôont toutefois pas les besoiIls de 
la grandA guerre ni nn développement de la tradition 
qui ont donné naissance aux armes dont nous voulons 
l.adcr. C'est en Amérique pour les besoins des pion
niers, souvent en lutte avec les sauvages, que se sont 
multipliés des essais que l'Eurppe IL surtout connus 
sous la forme perfectionnée que leur avait don néo leur 
principal promoteur Je colonel Colt. Le gouvernement 
des ttats-Unis regardait RIl"si comme un probleme 
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disposition. Cepen<lant les nrmes qu'il construisit 
d'uuar,l se composaient d'un grnnd nomhre d'organes 
mécanique" rIant l·nss[>ml,lnge était compliqué, et ron 
y reconnut hieutût plusieurs jnconvénients pratjques, 
cansés surtout par le désir qu'nvnit eu l'auteur de 
construire des pistolets solides et d'une belle nppa
rence. Ses premiers et"lsais avaient tous été faits sur 
ùes atmes réduites aux seules p'èccs néco.saires ponr 
l'exécution des expériences. Dans cet état, il n'existait 
pas de caUSeS pour lu communication laterale da feu; 
mais lorsque l'on posa derrière le tambour tournant 
une masse métallique destinée à subir rerrort du recul, 
etùevant les charnhrcsnne plaque dont l'objet était rl'en 
couvrir les embouchures, le feu se trouvant concentré 
entre ces pièces ct le tambour sc communiqua d'une 
capsnle aux capsules les plus proches, ct quelquefois 
même la flamme, g' étendant ""r les côtés demut le 
tambOlll', alla faire détoner les charges voisines" 

Ces explosions intempestives ont donc obligé d'éta
blir des cloisons entre les cheminée" pour empêcher 
l'inflmnmatioll de s'rtendre j mai~ cette addition n'a 
outenu qu'un succès ÜlcOlllplet. On avait encore à re
douter l'cxplOSlOIl provenant ùe l'extp.n~ion de la 
flamme entre la base du canon et l'extreruité du tam
bour. Pour obvier à cct inconvénient, on a supprimé 
la plaque de métal qtti était attachée au .anon et 'lui 
formait un recou,rement sur les tonnerres. On a ainsi 
rErninuA le danger sans le supprimer ~bsolumeIlt, 
jusqu'à ce qu'enfin l'auteur ait imaginé ùe ménager, 
il. l'orifice de clmque chambre à la paroi interne, un 
petit biseau destine à porter an dehors, par réHexion. 
la flamme qui s'étendait latéra)ement uevunt les bou
ches des tonnerres" ct qui, frappant maintenant obli
quement la surface ùu hiseau, se trouve projetée au 
dehora loin de la charge. 

Quelqll~ peu importante que BClnblc cette moùifica
tion, elle est tellement effieuce 'lue, si l'on répand de 
la pou ure en grains sur les charges voisines de celle q t<Ï 

3710. 

très-in1portant riu,"ention d'une arme a plusieurs coups, 
parC'e que Je moùe d'attaque habituel aux cavaliers 
in(liC"llS consistait à fonùre en grand nombre sur ùe 
petits détachements de soldats, il. essuyer leur feu, et 
Il les uccubler pendant que la néceôsité de recharg~r 
leurs armes les laissait presqne sans défense. 

La première disposition à laquelle il parvint consis
tait à. unir un certain nombre de long;:! canons tournant 
autour rl.'nne Lroclle pflr l'effet ùu mouvement qui 
armait la platine-, corrlllO dan8 les revolvers ectuels ; 
mais l'arme ainsi disposée était si massive ct si Jle
sante, que ~I. Colt, qui jgnorait leo eHais faits ùt;puis 
longtemps en Europe, reconnut l'avantnge d'p.mp1oycr 
un seul, cauon et une culasse tournaIlte :i. plusie11rs 
tonnerres. Il prit, en 183o. une patente ponr cette 

sert à faire feu, cette pondre ne s'enflamlne pas. Par 
ces perfectioIJflCmelJts et par les autres uuuHiorations 
qui y ont étr~ apport(~cs, la nOllvcl1c anne {~st devenue 
sùre et efficace, et l'auteur regarde comme impOSSIble, 
que, dans aucun cas, plusicur" tonnerres prennent feu 
1>. la fois, si le métal est saon et que les chambres 
soient convenablement clmrgées. 

Le pistolet-revolver de 111. Colt cst reprèsente, 
fig. 3710. Il se compose essentiellement d'un canon A, 
ouvert par ses deux extrémités, ct d'un tanlbour B, 
dans lequel on a foré six chambres c, c--' destinées à 
contenir les clwrges. Ce tUIIlùour tourne autour de la 
brocbe en fer C, et porte six édmTlerllrC8 fLJ a, qui rc
coivent les cherninées des cluunbrcs. Par conséquent, 
~ntre ces echancrures, il se trouve six renflements Ut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



REVOLVER. 

qui empêchent l'inflammation de se propager d'uno 
capsule amt capsules voisines. Chacun de ces renfle
ments porte une pointe, sur laquelle on abat le mar
teau du chien, lorsqu'on 'Vcut transporteT le pistolet. 
Cett~ disposition rend l'arme plus sUre, puisque l'on n'a 
point à craindre qu'une chute on un choc vienne dé ter
ruiner l'explosion, ce qui pourrait avoir lieu si le mar
teau reposait sur la capsule. 

Derriè.re le tambour 8e trouve le corps de platine, 
compo;é en partie d'un bloc hémisphérique dont la 
partie planea'appuie presque contre la culasse du tam
hour B en ne laissant que le jeu nécessaire pour la 
facilité du mouvement. Ce bloc n'a pu être qu'indiqué 
en partie dans la figure par l'arc D, qui forme l'in té· 
l'ieur dn chien. 

Le chien D se meut libremen t dans une entaille 
pratiquée an milieu dll bloc hémisl,hérique; on l'arme, 
comme à. l'ordinaire, avec- le pouce, et lorsqu'il s'ahat, 
il vient fl'Rpper la cap"ule sur la cheminée de la cham
bre qui lui fait face et déterminer l'explosion. 

Lorsqu'on le relève, le tambour exécute un douzième 
de révolution penelant que la gâ.chette parvient nu cran 
du repos, et un autre riouzibme t:melia qu'elle passe de 
ce cran il. celui du bandé, en sorte qu'il suffit d'armer le 
pistolet, après l'avoir déchargé, ponr amener devanl 
Je marleau la chambre ct la chominée voisines do celles 
qui viennent de faire feu. Si l'on arrête l'arme au re
pos, on voit, au contraire, en faco du chien, une de!-1. 
pointes dont nous avons parle; et, en dégageant le 
chien du crnn d'arrêt, on pcnt J'abattre doucement SIlr 
cette pointe et fixer ainsi le tambour. 

Pour charger l'arme, on amène le chien au repos, 
et l'on peut alors faire tonrIlcr le tambour avec la 
main. On place donc 8uccessivemcl1t dans cha~une des 
six chambres la pondre et la balle qui doit être assez 
grosse pour n'entrr.r que de force. Afin de chasser 
ainsi la balle dans le tonnene, on dt'gage le levier
bagnette L de l'arrêtoir à ressort F qui cr. retient l'e><
tre:mité, et on reloigne du canon, ce qlli pousse en 
avant la broche articuléo E. Cette broche vient s'ap
puyer Bur la balle et la force de pénétrer dans 1& 
chambre du tambour. 

Après avoir répété cette opération pour les six cham
bres, on relève le levier-baguette L et on le fixe de 
nouvea .. par le moyeu de l'arrêtoir F. 

Qllant aux capsules, on les place sur les cheminées 
pOl' nne échancrure lIlénagée dans le côté du bloc hé
misphérique qui fait partie du corps de platine. 

En examinant attentivement les pièces de la bat
teri., on peut s'expliquer facilement les divers effets 
qne nous venons d'exposer. 

On voit, en effet, que le chien D, terminé en bas 
par une noix, reçoit successivement dan~ ses deux 
crans l'extrémité de la détente-gâchette G, poussée 
constamment contre la noix par le ressort II. Or le 
profil de cette noix est tel, qu'à mesure que l'on rQ
l1~\o'c le chien, la dètente-gâchette tourne antanr de son 
axe de rotation, assez pour permettre au ressort II de 
venir peser ~ur la goupille qui forme une 8aillie sur 
l'arrêtoir 1. Cet effet n'est pas sensible lorsque le chien 
n'est encore parvenu qu'au repos, et rOll peut alors 
tourner le tambour avec la main; mais, qnand 10 chien 
est armé, la pression du res"ort fait penétrer l'extrémité 
de l'arrêtoir dans une des six entaill('ls Il, a .. creusées 
sur la périphério du tambour qui se trouve ainsi soli
dement fixé, jusqu'à ce que le coup Boit parti. 

Quant Rn mouvement de rotation du tambour, il 
est proùuit par le levier K que l'on voit fixé sur le 
~ôté de la noix d" chien D. Lorsque l'on ~Iiwc 10 
chien, ce levier tonrne autour de son Hxe, et pur son 
autre extrémité engagée dunô les dents ri'un rochet R, 
taillé derrière le tambour, pousse ce tambour de gau
che ~dToite, en le for~'~lT1t d'exécuter successivement 

C. 
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deux douzièmes do révolution, comme 1I0US 1':lVons 
dit, pendant que la détente-gâchette parvient jusqn'au 
cran du uandé. 

Une petite entaille pratiquéo sur la tête du marteau 
sert, conjointement avec le guidon, il. diriger la villée, 
lorsque le pistolet est srmé. 

Les premiers revolver. ont été fabriqués par l'anteur, 
do 1836 à j8.~1, en partie par le travail manuel, ot en 
partie par le travail mécanique, il. l'usine ùe la compa· 
gnio des armes brevet,'o. (Pate"t 2rms'COml'any), ';ta
ulie à Patterson (États-Unis). 

Cette compagnie dépenô" d'abord près de 780,000 fr. 
Baus autre avantage que l'ncqi.lisition de Il expérience. 

En 1837 éclata la guerre de la Floride où les Inuiens 
retirés dans leurs déserts braverent longtemps avec 
succès, quoiqu'cn petit nomure, les troupes envoyées 
contre eux par les :f:tnts~CIlis. Ces sauvages Be ser
vaient de la carabine tout aussi habilement que leurs 
ennemis, qui ne faisaient pus da progrès. Dans cette 
situation fâcheuse, le gouvernement s'adressa à 
M. Colt qui .e transporla sur le théâ.tre de la guerre 
avoc une certaine quantité d'armes il. plusieurs coups. 
Ces armes, malgré l'état ù'imperfeclion ou elles étaient 
encore, furent trouvées si efficaces, que le gouverne
ment en demanda d'uutres qu'il mit entre lc~ mains 
deo éclaireurs commandés par le généml Harney, et 
qni frappèrent de terreur les Peanx-Rou~es. Ces sau
vag-es, en effet, lorsqu'ils "Virent que leurs enDtnnÜ, 
fai9aient feu six fois de suite sans abaisser les armes 
pour les rcchul"f'er, comprirent qUB leur tactiqne était 
inutile et mirent fin à la lutte en se SOHmettant. Cc 
succès, si glorieux pour le gouverneIllent, fut néan~ 
moins prejudiciable à l'auteur, parce que, en suppri
mant la guerre, i1 k'upprima aussi la vente ùe ces arInes. 
Elles fLlrent cependant employées depuis avec beau
cunp d'avRnta~es par le commanore l\1oore de la 
marine du Texas, par lo colonel Jack Hays, et 1'''1' 
plusieurs /lutres officiers distingués <lu Texas, pe'lflant 
la ~uerL'e cOlltre le Mexique et les Indiens de- '18J7 à 
18~8. 

Lorsque en 48n commença la campagne contre le 
Mexique, le général Taylor, '[ui avai~ apprecié ie. 
revulvers dun, la Floride. en fit demandel' d'autres a 
l'auteur! et un rapport constn.te que les chas.seurs du 
Texas qui e:1 furent munis marchèrent droit sur les 
villes et les hameaux des :JIexicains, et surmontèrent 
t,'utes les résistances. . 

M. Colt emploie maintenant des machines-outils 
pour les huit dixièmes de sa fabrication, et il obtient 
~ûnsi ueaucoup pins d'éeOllOlllic, d'exactitude et d'uni
formité. Le remplacement des pièce.s hors da service 
est également beaucoup plus facile. . 

Les appareils necess.aires pour cette fabrication, qui 
réclame un grand nombra de travaux distincts, parais
sent d'"hord compliqués, et no Be cùmposent cependant 
qne d'éléments fort simples qui répètent constamment 
les mêmes opérations. 

Comme toutes les autres parties, le corps de platin~ 
e.st forgé dans ries matrices qui le forment d'un seul 
coup. Les machines comlncncen~ par forer et fraiser 
le centre du bloc hémiephérique où l'on fixe snIidernent 
la hroche C, préparée d'avance, dont on n fileté l'ex~ 
trémité inférieure, et Bur laquelle on a creusé une 
rainure hèlic,)üle destinée à l'coevoir de l'Imile ct à 1" 
retenir. Cette broche fournit une base pour toutes les 
autres opératjons, et pour Je montage de toute:;) les 
autres pièces. LB dresserncnt et le forage dn hloC' 
héllJi;phériqua , qui reçoit l'effort du recul, le creu
sement des cavit~s centl'ales, la taille de3. cannelures 
et des orifices, le planage de tontes les parties plate" 
l'exécution des surfaces courbes, préparent le corps 
de plntine à passer entre denx ca]lurcs cl'acier trempé, 
a travers lesquels tous les trous sont percés) alésé&. 

ü:J 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



498 REVOLVER. 

et t"rallde., cn sorte qu'apres avoir subI vingt-deux 
opératlQns distinctes, le corps de lllatine est prêt pour 
l'achèvculCilt 1I1lLnucl, t.ravail qui consiste SeUl8IIlent 
dan3 l'enlèvement des ébarbures, l'adoucissement des 
arêtes, la trempe et le dernier poli. 

Le tambour. B eôt tire d'une barre d'acier fondu 
massif j on le forge, on le tourne, on le creuse, on le 
taraude, on le polit et on le grave, puis on y fore les 
tonnCl,'e6 sur une machine: ce qui aâsur6 lu. parfaite 
uniformité du travaiL 

Le canon est aussi pris daus une barre d'acier 
fondu; on le forge plein j -puis, nprès ravoir foré ct 
calibré, on le soumet à différents appareils qui le dreE
~ent et y fayounent la saillie qui sert à le fixer an 
moyen d'une goupille ; on le taraude ensuite et on le 
raye intérieurement au moyen d'une machine qui 
s'ajuste d'elle--même et 'lui y trace une hélice dont le 
pas se re>se.-!'e de plus en plus à mesure 'lue le filet 
8' éloigne de 13. ciüasse. 

En un mot, toutes les pièces du re"olver sont fabri
quées séparément et arrivent presque finies par les 
marhines outils 1 muis tont 8. fait ÏE;olees lm; unes des 
autres, dans l'atelier des ajusteurs, qui les assortissen~, 
les terminent et les montent. 

M. Adams a f",briqué un autre revolver qu'i! a fait 
breveter, et qui porte un caractère particulier et dif
fl'rent; car la pression du doigt sur la détcute suffit 
pour armer d'abord le pistolet, ruis pour faire partir le 
coup, tandis que le revolver Colt doit être arm,; six 
fois par un mouvement spécial pour que les six charges 
fassent explosion. 

Le" partisans du système rIu colonel ont réponJu 
que cette diRposition avait d(~jà été QSsayl~c ~t aban
donnée en Amérique; qu'elle exige un ressort faible 
mû par le faible effet du doigt pour faire tourner le 
tonnerre et sujet à mnnqucr promptement de puissance, 
si rOll veut que la détente ne soit pas très-dure; enfin 
qu'elle est dCl'avorablc il. la justesse du tir, lorsque le 
ressort est assez fort. 

Bévolver Devisme. - M. De\'islue. arl'!uebusier à 
Paris, a illv'enté un genre de pistolet revolver qui offre 
diverses dispositions nouvelles et heureusement com
binées. 

Les revolvers semblent à priori devoir être des armee 
très-défectueuses, !lU point de vue de la portée et au 
point de vue de la justesse du tir. Toutefois, si l'Oil 

ne peut espérer obtenir d'une "-l'me dont le canon est 
partagé en deux parties une justesse absolument par
faite, il était assez naturel do penser qu'il était possible 
de la rendre assez satisfaisante en lui appliquant 
t011S les perfectionnements apportés À la. carabine par 
~IM. Dclvigllc, Tamisier, etc., etc. ~ qui ont renùu cette 
dernière arme si précieuse. C'est cette idee parfaite
ment juste qui R guidé M. Devisrne et lui a inspiré le 
perfectionnement qui donne une grande valeur il. son 
invention j nous voulons parler de la tige qu'il as
semble il. la culusse et dans chaque chambre par le 
prolongement cle l" cheminco, et snr laquelle il force 
par percussion sa balle cylindro.conique. 

Dans ces conditions, la balll~, recevant une vitesse 
comidérable de l'inflammation rI'une quantité de poudre 
suffisante (plus grande que celle qu' on emploi~rait 
pour Un plstolet ordinaire), vient traverser le canon 
raye en hélice et conserve une vitesse considérable 
malgré son forcement. tout en prenant un mouvo
m('nt de rotation autour de son axe qui aSSlue lajus
tesse du tir. 

Dans des expériences comparatives que nous avons 
faites, la balle s'est rarement écartée de plus de 1 () il. 
15 centimètres de la nlOuche lie tireur étant assez 
habile); clio a traversé 8.25 pae trois planches de sapin 
do pLus de denx centimètres d'épaisseur chacune, tandis 
que, avec le~ mêmes charges, leS balles deB revolvers 

ROTATION. 

Colt et Adams n'en ont traversé quo dCllx. Il est juste de 
dire que nous avons employé pour le tir des revolvers 
du colonel Colt des balle,; sphériqnes, qu'on peut 
employer aussi avec cette arme de3 balles cylindra-co
niques, mais jamais dans les conditions de la carabine à 
tige. En eITet, il ne parvient il. forcer la balle dans le 
canon, sans écraser la poudre, qu'eTl lui donnant une 
forme conique; mais malgré, l'ingéniellae combinaison 
de SOIl levier pour bourrer, il ne peut écraser la balle 
(supposée fondlls avee nue précision mathématique), 
de manière il. la faire a<Ihérer très-fortement, de telle 
sorte que cc pistolet sc décharge fréquemment qnand 
on le place dans les fontes d'un cavalier, inconvénient 
!!rave clans un des cas où l'application de ces arme,; 
a le plus ,l'avenir. 

Les diverses parties des revolvers Devisme sont 
combinées en raison de la nécessité de faire le char
gement de la halle par percussion, et en vue de remé
dier il. quelque. inconvénients révélés par la pratique 
de ce genTe d'armes. 

Pour charger le pistolet, on le démonte en tournant 
une clef qui permet de retirer. le canon, monté Bur un 
axe central; puis ort retira le tambour qui glisse sur le 
même axe. Rien de plus facile q ne de charger celui-ci, 
d'y déposer ra poudre] y entrer les balles, les forccr 
en frappant avec la crosse du pistolet sur une petite 
étampe cylindrique portant en creux. la forme de l'ex
trémité de la balle (et montée à vis sur la crosse ponr 
qu'on l'ait toujours sous la main). On y place enfin 
les capôule.; puis, faisant gli.ser les deux pièces sur 
l'axe et serrant la clef, le pistolet est prêt Il faire feu. 

On !le peut se dissimule'r qu'il n'y ait 'luelque chose 
de fàch"lIx dans cette oblir:;ation do démonter le pistnlet 
en trois pièces pour procéder au chargement, mais il 
y a des compensations il. cet inconvénient, même en 
supposant qu'on puisse charger dans les conditions inùi
quées ci-dessus sans cette précaution j nous VOlÙOD13 

parler de l'impossibilité.ponr les eapsulesd'nbandonner 
les cheminées et de la grande rapidité du chargement. 
Toutefois ce dernier avantage n'est pas de trC:i grande 
importance, pas plus que l'inconvénient. du démontage 
dont nous avons parlé n'est grave, parce qu'avec ses 
six coups, le rbvol\'er n'est pas une arme à recharger 
continuellement en préscnee de l'ennemi. Aus~i on 
admettra facilement que Jo. pratique pui,se donner toute 
raison Il. un SYStèU16 comme celui dunt nous parlons, 
s'il est bien établi dnns s~s détails. SOllS ce rapport 
encore, le revolver de Th1. Devisme offre beaucoup ci'in
térêt. 

Les inconvénients des soins nécessaires pour le 
chargement de ces armes et les perfectionneluents 
apportéB RUX cartouches à culot, font donner la pré
férence aujourd'hui par beaucoup de personnes aux 
revolver. qui emploient de .emulables cartouches pré
parées à. l'avance: tels sont ceux construits par M. Lo· 
faucheux, arquebusier à. Paris. 

ROTATION. La graoula.tion des métaux, leur 
réduction en pouss1ère fine est souvent ntile pour plu
sieur:i operations industrielles, notamment pour mul
tiplier les surf"-ce.s, afill de faciliter leur oxydation, 
leur attaque par les acides. Pour les métaux ra"ilement 
fusibles, l'étain notamment, on emploie quelquefois Ull 

procédé qui c.omiste il. le vera el' dans une capacité 
metalliqne qu'on secoue vivement jusqu'à. ce qu'il soit 
solide. Mais ce procéùé, difficilement pnüicable sur une 
'quantité un p"u grande de matières, nB pourrait nulle
ment ~tre employ é pour rIes substances difficilement 
fusibles. Au contraire, celui que nons allons decrire 
ici, et dont l'invelltion est due ho 1\1. dB Rostaing , 
s'applique aussi fucilemeat ;,. la fonte cle fer, à. des 
matte~ cuivreuses qn'h. dll zinc ou du plomb. 

L'appareil qu'il a dispose est représenté fig. 3711, 
et consiste ~ssentiollement en un axe vertical nlÏs 6U 
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totatiolll"3picle par une communication de mouvement \ F.n effet, dans cette petite machine vrniment corn· 
recouverte pur une espèce de boite cylindrique en feInte pIète, outre le volant et le mécnnisme de la bielle et 

. de la pédale, qu'ont été lui emprunter les 
r constructeurs de la mn.rhine à vapeur pour 

_ .... 'Iil!P" .... ~Il""-"":l~ .... "'II- produire le mOllvement circulaire .continu a 

3741. 

r()rt~e SUT cet axe. La partie supérieure est recouverte 
d'uns plaque de terre cuite. 

On voit qUG cct appareil étRnt miB en mouvement, 
to'lte substance fondue, versee commoùément en cou
ehe minco par un tron -pratiqué dans un plancher 
superieur, rencontrant une surface animee d'une 
grande vitesse, sera projetée en tous sens par la force 
centrifuge ~ et saisie à un grand "tut de division par 
rair ou l'ean disposée autour de l'appareil, ,era ainsi 
n:~rlulte cn pous.sihre, qnlon pourra Ù. 'Volonté séparer 
en divers degrés de finesse par decantation on autres 
procGdlÎô, 

Il est .probable que ce moyen d'oblenh' facilement 
ct à peu de frais des pouelTes fines de substances très
dures trouvera d'heureuses applications dans oliverses 
industries. 

ROCET A FILER. Le rouet, d'origine rela:ivcmcnt 
moderne (eUe nè parait pas remonter pIns haut que 
le, premirres années <1u seizième sil>de), qui est venn 
se substituer fill simple travail de L, main fait" l'aide 
de l'antique quenouille, est, comme le remarque avec 

37n. 

raison M. Poncelet, 'lne admirable invention, digno 
d'une étude sériell8c ct réfléchie (üg. :i712). 

J'aide de mouvements alternatifs, 011 doit re
marquer la disposition extrêmeme-nt "ingê. 
nieu'i"::e du cordon san~ fin, à deux branches 
inégales ou !J. mouvement différentiel, par 
laquelle des vites,es de 600 à 800 toUTS Il 
la minute sont tl'ansnlÎscs BjmultRTH~meIlt 
11 la broche ct à la bobine, tout en mainte 
nant entre c\~s vitesses absolnes UllS difftJ
rence ou vitefise relative aussi petite que le 
réclament et le tirage de la filasse hors de la 
qnenouille et le très-lent enroulement autour 
de la bobine du fil qui en résulte, et dont la 
torsion continuelle est, à Eon t01lr, réglée pal' 
1 .. vitesse rotative même de la broche à ai
lettes ,t à ipingliers ou crochets servant il. 
diriger ce même fil sur la bobine; d'autre part, 
le cbariot à poupéeR verticales porte-broche, 
glissant horizontaloment le long des jumelles 
supérieures de la petite machine, et que oon
"nit parallèlement, "l'imtar de cc qui a été 
pratiqué plus tard clans de grands tonrs, une 
vis centrale extrême, Rervnnt ft rcgler la ten
sion du cordon sans fin moteur, d'après J'état 
hygrométrique oc l'atmosphère et le gros-
sissement prog-rcssif de la bouine, grossisse-

1 

ment qui tcnrl à produire un snrc .. roît. correspondant 
du tirage du fil, en partie corrige cependant par le 
glissement relatif de ces mêmes cordons sur leurs pou
lies motrjces respectives. 

Supposez que le pied de la fileuse sait remplace pur 
un moteur quelconque; que J'épinglier, l'ailette à cro
chets. le soit aussi par un mécanisme qui permette 
au fil de s'enrouler ,l'un mouvement de va-et-vient 
spontané sur la bobine devenue verticale ainsi que la 
broche, etc.; que le rapport de hl vite",c de l'emonle
ment ou de l'étirage du fil a la torsion soit rendu 
indépendant du gro.sisscment de la bobine; qu'enfin 
les do:gts qui produisent ct règlent l'étirage du fil dans 
la masse de la quenouille soient remplacés l'or liDO 

succession de mécanismes rangeant ces fibre3 les unes 
à côté des autres p~ralIèlement, et les ';tirant de quan
titcs proportlonncllc3 convenalllcment allongéetl et 
tcnùncs et l'on aura Ylndication de toutes les C0Ilditions 
auxqtLellc~ ont il 59..tisfairc le.s machines nlodcrncs gai 
produisent la filatnre automatiquemellt. Nons avonS vu 
comment ces eonditio!>, étnient cn pRrtia "alis!fiites 
dans le Touet que l'on doit considên~r comme un pus 
très-important tait ver; la solution du proùlème. 

ROULEA1JX. - Le frottement exercé p~r les axes 
de rotation consmnme ùans les ateliers, sur les chemins 
de fer, une grande partie du travail méennique du 
rllotour et le8 travaux des ingénieurs et des inventeurs 
se sont multipliés dnns ces derniers temps, surtout 
depuis le développement dcs chemins de fer 1 pour 
diminuer alItant que p03silJlc le travail consornm6 
sans profit par ces résistances passive.s. 

On peut dire que les seuls vrais perfectionnements 
n~a.lises dans la pratique consistent dans des moyens 
d'an;éliorer et ds parülitcment distribuer les matières 
lubrifiantes, soit mécaniquement Imr des syst{11nC:i de 
grai.:;oeurs, soit physiqu8Iuent p!:Lt des cOInpusitialls de 
graisses convenables poUT chaql1c emploi. Des tr.nta
lives ont été faites pour supprimer autant que possib1c 
ll~ frottement, ct bien que n'ayant pa!; tHé couronnéos 
d'un succès complet, clles ont spéculattvenlcnt assez 
ù'int~Têt pour qu'il convienne de ll~s exaln~:!]er, 

D'abol"ù cela cst-il tllé,oriquemcnt po"ill1c '! 
On ne peut .'empêcher de faire une rcpon3e "Ifir-
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mative 8i l'on réfléchit que l'huile ou la grai~se diminue 
le frottement precisément parce que leurs molécules 
roulent comme de Véritables sphères entre les deux 
surfaces dont elles empêchent le contact intime. 
D'ailleurs, l'emploi de rouleaux pour réduire le tra
vail de transport des fardeaux en terrain horizontal 
est bien Connu, le fardeau se déplaçant deux fois plus 
,·ite quo le rouleau. Si on imagine de semblables rou
leaux répartis autour d'un axo de rotation (fig. 37,13), 
le frottement do glissement 
80 trouvera tlJéoriqncment 
supprimé, les rouleaux pro. 
gressant tout cn tournant 
également moins vite que la 
roue et par suite dans llno 
excellente condition pour de 
très-graudes vitesses. JIs em
pêcheront toute friction com
me les molécules d'huile, bien 
plus parfaitement même puis-
qu'ils ne peuvent ètre chas- 3713. 
ses par la pression. 

Mais là commence la difficulté pratique quijusq<1'îei 
n'a, pas pté résoluo d'une manière complète, Ct qui ne 
parait soluble qu'~n partie. Comment guider ces rou
leaux ? 

On ne peut songer à guider ces rouleaux par des 
axes, car on perdrait les avantages de.s rouleaux, le frot
tement de glissement reparaîtrait sur des axes faibles et 
bientôt faussés si de grandes puissances sont en jeu. 
Nous avons déjà vu à l'article Coussinets comment ces 
galets n'étoient admissibles que lorsqu'il s'agit d'ap
pareils très-légers. 

Restent les deux solutions tentées jusqu'ici ; 4 0 gar· 
nir tonte la cÏl'conférenco de l'axe do rouleaux s'ap
pllyant les uns SlH les autres, ne pouvant par suite se 
déplacer, ou 2° n'employer qu'uo certain nombre de 
rouleoux espacés en employant nn moyen propre à 
as!Urer la constnnce de cet espacement. Nous allons 
les pns:ser en revue. 

Rouleaux tferrés. - Si les roulea.ux rress(~s les- un~ 

contre les autre;:; n'étaient soumis qu'à, l'action de 
l'axe tourmmt, la solution serait aussi pal'faitc quo 
sjmple; mai. 10llr contact mutuel tendant;' foire tour
ner tout couple de rouleaux successifs en sens contraire 
l'un de l'autre, tandis que l'axe central tend à les faire 
mouvoir dans le même sens à. Pencontre l'un do l'au ... 
tre, il BC produit un frottement da glissement et une 
usure qui rendent le système inacceptable. 

I11M. Mathieu Chauffour ont essayé de tourner cette 
difficnlté par nn mode de construction fort in!l:énÏeux. 
Ils forment la moitié de chaque rouleau d'un alle en
touré d'uu tube et les dispm;ent tiucces6ivement tête 
bêche. Ces tubes, pen comprimes sur leur axe, obéis 
sent il l'action du rouleau voisin, et le rouleau se trans
porte sans fi'oltement contre ceux qui sont dans son 
\'oisinage. L'executioD de ce système demande trop de 
préci!:iion pour éviter que les tubes ne comprirnent la 
partie du rouleau qni lour est intcricurc pour avoir pu 
pa.sser d,-lns la pratique, et les inventeurs eux-mêmes 
paraissent avoir renoue" à l'établir. 

SAC. 

Rouleaux rlgulièrem.nt espacés. - Ce sy,tème Il été 
proposé sous le Dom de c,r"emuecleur par M. A. Bms
saut. Pour assurer la régularité de l'espacement, sans 
faire na'itre des résistances, des frottements considé
rables dan.s les hrides qui maintiennent les rouleaux, il 
emploie simplement des brides en caoutchouc qui ont 
une élasticité parfaite. Elles fiant disposées par couples 
alternatifs et p,,"sent dans des gorges pratiquees dans 
le corps même q.cs roulrau'X. C'est ce qu'on voit bien 
dan. la figure 37U. 

Les efrets des brides éI",tiqlles sont ainsi expliqués li 

37f4. 

J'inventeur. Supposez une irrégularite quelconque, par 
exemple que les rouleaux circonvecteuf!:t ne soient pas 
de diamètre parfaitementi-é)':ulier et paT conséquent ne 
marchent pa. tout li fait également sous la pression 
de l'arbre qu'ils supportent. 1~e8 brides élastiques cè

-dent sans inconvénient à ces l{-igèrcs variations, tandis 

s 

que des liens inflex.ibles se déformeraient ou rùm
praicnt, en compromettant immediatoment le fonction
nement de l'appm·eil. Si, enfin, par suite de quelque 
seoousse ou autre caus(} accidentelle, les rouleaux se 
sont un pen dérangés, ils reprennent, grâce à l'êla8ti
cite de leurs J.iens, lenr équidistance et leur parallélisme 
(parallelisme quine peut. guère varier grâce ida forme de 
la paroi conc.ave) da1l8 la partie où ils roulent librement. 

C'est cette dernière condition qui limite singulière
ment J'application du système. JI f"ul que les rouleanx 
soient libres dans une partie de la circonférence, et il 
faut être certain qu'ils rentreront sanb difficulté et 
exactement au moment voulu dans la partie où ils ne 
Bout pas libres. Il o'y a pas là une ëertitl1de suflisante 
pour les grandes applications, aux cbemins de fer no
tamment, et le système ue nous semble applicable qu'à 
des appareils très-légers. 

L'auteur fi, jnsisté avec raison snr l'utilité d'eni
pfoyer des 'roule"ux d'un assez fort diamètre pour 
éviter les effets d'écra~ement. qui se produisent avec 
de plus petits, 111. Vicat ayant constaté par expé
l'ienec que les résistances à la rupture des e.\'lindrcs 
employés comme rouleaux sont proportionnelles aux 
produits de leurs longueurs par les diamètres. 

SAC. Un ingénieux inventenr, 1\1. Bréval, Q construit 1 rapidement pour lutter avantageuscment avec le tm
pour la fabrica'.io:1 do; oaes Cn paFior une machine vail de la main, malgré le bas prix de semhlables fa
fort ~légmnmel.t eo:nbinéc ct qni peut fonctionner assez çons. 
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Nous Ile saourions mieux faire que de reproduire ici 
le rapport fait par M. Duméry 1l. la Societé d'encoura
gement pour l'industrie nationale sur cette machine. 

Former un sac parfait, c'e9t-B.-dire une espèce de 
tUYau carré ferme à l'une de 8e8 ex.tremités et ouvert 
à l'autre, ce n'est paR autre chose que commencer un 
paquet, c'est-à· dire envelopper de papier un petit cube 
de 1 .. forme voulue, puis rabattrs les quatre côtés sur 
un de SBS fonds, et enfin coller le tout pour que, Il. 
l'encontre de l'enveloppe d'un paquet, il maintienne sa 
forme sans le secours d'une ligature extérieure de fil 
ou de ficelle. 

Or, si l'on suppose que l'on ail (l()nstruit une petite 
armoire, sans sol ni plafond, dont les dimensions exté
rieures soient exactement celles de l'intérieur ùu sac il. 
confectionner, que cette armoire n'ait pas seulement ses 
deux partes il. charnières, mais que les deux parois la
térales, qui tiennent les portes, soient également arti. 
culée. apres le fond vertical de l'armoire, de manière 
à. ce que lca différents panneaux 1 qui ne sont, en réa
lité, qua les diverses feuilles d'un même volet, étant 
complétement ouverts ou développes, puissent former, 
avec le fond vertical de l'armoire, 'lui .,ml est immo· 
bile, un seul et même plan. 

Si l'on admet encore que, devant cet ensemble, on 
ait placé un petit cube de la dimensiun intérieure du 
sac) on aura une ideB des principaux org-aned dont se 
compose le moule du sac qui forme le point de départ 
de la machine de M. Bréval. 

Les cho"es étant dans J'état indiqué, c'est-à-dire les 
pans do l'armoire développés et formant un seul plan, 
Bi l'on introduit une feuille de ·papier entre ce plan et 
le cube placé au-devant; Bi les deux côté. latéraux de 
l'armoire viennent se ranger, Re plaquer sur les deux 
surflee. latérales du petit cuhe, 10 papier sera ployé il. 
anglo droit et formera une espèce de gouttière trian· 
gulaire plicée verticalement; .i, le mouvement conti
nuant, les dcux porte. de mouvement de ['armoire se 
ferment entièr:ement, le tuyau carré sera complété, et 
il n'y aura plus qu'à rabattre les quatre côtés du fond 
snr l'extrémité inférieure du cube, pour que le sac soit 
terminé. 

Cette fermeture, cette clôture dn fond se fait de la 
manière la plus simple: à la partie inférieure de cha
cun des quatre plans, c'est-à-dire dans le prolongement 
des panneaux de l'armoire, se trouvent appenèlus et ar
ticulés, par leur base, de petits triangles pouvant, en 
se repliant deux à deux, occuper la totalité ùu fond; et 
c'est effectivement ce qui a lieu dès que les quatre pan
neaux de l'armoire ont entouré le cuhe. 

Dès que ces a;mexes ont ac.compli leur travail, eUes 
sont aba.ndonnées à elles-même., reùeviennent pendan
tes, les portes s'ouvrent, et le sac reste adhérent il. son 
moule intérienr, duquel il faut le detacher. 

Dans cette prévision. le petit cube ou moule inté
rieur a éta construit contractablo ou réductible de di
mensions par reffet d'un coin central. Ce coin, en 
plongeant ùe haut en bas sans entraîner les angles, 
laisse l'approcher ceux-ci dans le sens des diagonales 
l,end"nt qu'il pèse intérieurement sur le fond du sac 
ct le force 8 se détacher du moule pour tomber sur une 
toile sans fin qui le transporte hors de la machine. 
, Ici se termine l'operation relative au pliage mécani
que du sac; mais il se présentait, pour arriver à la 
solution complète du proi,lème, une difficulté dont 
M. Bréval a très·habilement triomphé. N aus voulons 
parler de l'application de la colle sur les diverses lèvres 
ou croisements de la fenille. 

Appliquer la colle, dans un temps très-court, il. la 
place qu'elle doit occuper, en quantité déterminée, et 
sans que les organ~s de la machine aient il. souffrir de 
son voisinage, était une question capitale. 

l~connllissant que certaioes colles de pâte sont corn· 
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posée. de globules féculentii.et forment une réunion de 
petites vésicules gonflées ou remplies d'eau, que ces 
globules ainsi enfles peuvent rouler sur de. surfaces 
métalliques ~ans les mouiller sensiblement, et surtout 
saIlS y adhérer comme le ferait de la gomme ou une 
matière plastique, M. Bréval, mettant il. profit ces pro
priété. des colles féculentes, fait passer la feuiUe des
tinée Il. former le sac entre deux rouleaux métalliques: 
l'uu de ces rouleaux est compléternent lisse et ne ,ert 
uniquement que de pressoir; l'autre, egIVement lisse 
dans la plus grande partie de sa surface, est gravé en 
creux seulement aux endroits où l'on veut déposer la 
colle, et tourne dans un bain de colle portant sur un 
de ses rebords une lame destinée à débarrasser les par
ties lisses du rouleau, ùe façon il. ne laisser de colle que 
dans les parties creuses et striées. 

Celles·ci la !lepo.ent sur la feuille comme le feraient 
les creux d'un ronleau d'impression sur étoffe, alors 
que la feuille avec laquelle on veut confectionner III 
sac Ini est amenéo par un système de cordons analogues 
" cenx des pres.es typographiques, et c'est IIU sortir 
de celte espèce de laminoir à. encoller que la feuille 
descend, toujours conduite par des cordons, entre le 
plan développé des divers côté. de l'armaire dont nous 
avons parlé.m commençant et le moule rectal>gulaira 
autour duquel doit oe plier le sac. 

Ces deux opérations d'encollage et de pliage con "ti
tuent, en ré-alité, l'ensemble des fonctions de la ma
chine; mais il n'est peut-être pas inutile d'indiquer 
l'ordre dans lequel elles se produisent en suivant la 
feuille de papier. 

Placées sur une table inclinée, ces feuilles sont pous
sées l'une après l'autre ùevant uue prioe ùe cordons 
comme dans les machine. typographiques; celle qui 
est saisie e;.;l conduite entre les rouleaux encolleurs .. 
L'un d'eux la garde en contact penrlant une portion 
ne sa circonférence, de manière a lui faire opérer le 
mouvement de con,\'crsion nécessaire pour qn'clle des ... 
cende verticalement entre le moule intérieur et le plan 
développe. 

C'est là que commence le pliage. 
Les parties latérales de l'armoire 8e reploient deux 11 

deux contre le moule, et fonl de cba1Jue côté un pre
mier pli qui donne all papier l'a'pect d'une gouttière 
rectangulaire; les deux pOTtC~ de dCYRnt, continuant h. 
envelopper le moule, nchèvent le tuyau. Ce sont des 
bms mus par un arbre de rotation réglé par une came 
qui commandent ces mouvements. Enfin, It!s q1latre 
triangles appendus à chacune des portes se reploient 
également deux à deux, relevés par des leviers posant 
sur des cames, et terminent le sac. 

Les portes se rouvrent, le moule se contrarie, le coin 
intérieur pousse les sacs un ~ unJ lesquels tombent sur 
une toila sans fin 1 d'où ils ne sont enlevés, pour être 
placés sur de, claies, qu'après avoir séjourne sur cette 
toile un temps suffisant pour que le collage ait com
mencé il prendre un peu de consistance. 

Cette machine produit en moyenne vingt s",cs il. la 
J1linute, soit, en douze heure. de travail, pres de quinze 
mille sacs parfaitement confectionnés. 

SAi'lGSUES. Le prix des sangsues s'étant heauconp 
augmenté dans ce:5 dernières années par suite de leur 
destruction résult,mt d'unc exploitation cxagérée dans 
tous le. pays qui en fournissaient autrefois de grandes 
quantites, on 8'e8t occupé d'rn élever dans les parties 
marécageuses de la Gironde et de la Chareute, et on 
a obtenu les pIns hrillants succès. 

Nous donnerons idée du mode d'exploitation adopté 
et des progrès qu'il y a encore à faire, en rapportant 
lcs observations consignoes par M. Focillon dans le 
rapport du jury de ~855, après une enquête sur cette 
industrie. . 

• J'ai trouvé, dit· il, dans le département de la Gi-
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ronde, une Meuaue de n,OOO hectarea environ occupéc 
par des marais à sangsues. Les eaux couvrent ces ter
rains tourheux depuis le mois de septembre jusqu'au 
milieu de juin. En hiver, les sangsues, enfoncées dans 
la terre, échappent à lQus les yeux; il n'y a rien a 
faire RU murais i mais, dès les premiers beaux jours 
dn printemps, elles reparaissent, pour la plupart, 
cherchant quelque proie. A ce moment on les gor,," , 
c'est-il-dir,! que l'on ponsse daus le marais des chc
vaux dont elles sucent le sang, en se fixant à. leurs 
jambes. Ces chevaux, tous animaux de rebut, qui sont 
employés à ca dernier service, au lieu de passer par 
les mains de l'équarrisseur, succombent bientôt, et 
leur dépouille embarrasse le marais, d'où il faut la re
tirer, Bouvent avec beauconp de peine. Quoi qu'il en 
60it, jusque vers le ~5 juin, les chevaux se succèdent 
ainsi dnns les marals; pnis on fait écouler les eaux; le 
fond tourbeux, piétiné et défoncé par les chevo.ux, est 
mis il découvert pendunt le temps où les sangsues pon
dent et déposent leurs œufs dans la terre, c'est-il-dire 
du ~ 5 juin BU 25 août environ A peine-Ies eauJ< Bont
elles ramenées dans le marais qu'on se liHe à la pêche; 
et, à mesure qu'elle a eu lieu ùans un barrail, on y in
troduit de nouveau les chevaux, pour gorger les sang
sues qui peuvent encore en avoir besoin. Aux premiers 
froids, on suspend tout et on attend le retour de la 
saison plus douce. Telle est, en quelques mots et dans 
son ensemble, l'industrie de l'élevugu des sangsues. » 

''''oici les conclusions du rapport: 
ft ~ ° Dans le département de la Gironde, l'industrie 

de l'élevage des sangsues mérite, il. tous les point. de 
vue, d'attirer l'attention du pays et du gouvernement. 

• 2° D'une part,. elle Il pour but la multiplication et 
la conservation d'une cspèco utile, indispensable, que 
Dons tirions en quantité insuffisante des pays lointains, 
après avoir épuisé les ressources de nos propres nm" 
rais. La vnlcuT commerciale de cet animal si utile 
augmentait tous les jonrs, de manière que les riches 
"cul. pouvaient se procurer des sangsues; et nn remède 
que rien ne remplace efficacement devenait de pins en 
plus nn objet de lnxe . 

• 3° En même temps, cette industrie Il pris un déve
loppement immense, et de grands intérêts y sont dé
sormais engagés; ils doivent être pris en considération 
et sauvegardés le mieux possible. 

« 4° Mais, d'une autre part, on est forcé de reprocher 
ù,l'industrie actuelle des sangsues deux choses égale
ment d(;plorables et qUÎ compromettent son avenir: les 
marais" et les chevaux.' . 

(t 5° Les marais offrent des inconvénients graves, au 
}Joint de vue de l'élevage hien entelldn des sangsues 
propres aux usages de la médecine; ils inspirent les 
craintes les mieux fondées ct les mjeux justifiées pour 
la santé publique, ils entravent le progrès agricole et 
l'assainissement du pays, en empêchant, au moins sur 
les bords de la Garonne, l'opération Bi utile du colma
\<Ige. 

« 6" L'emploi des chevaux est nn procédé odieux, 
insalubre, et 'lui, chez la plupart des éleveurs, dOnIlQ 
un gorgement inégal et sans mesure, capable de com
promettra la santé des annélides, qu'il est destiné il 
faire croitre. 

" 7° Le progrès consisterait, pour la nouvelle in
dustrie, il. élever les sangsue. médicinal~. dan. des 
marais beaucoup moins étendus, sans desséchement 
temporaire; ou rnêrne à les élever sans avoir aucune
ment recours aux marais. 

~ 8° Il consisterait aussi dans la découverte de pro
cédés d'alimentation ou gorgement capables de rem
pIncer plus on moins cornplétement les chevaux. 

« 9° Des tent.a~ive. ont été faites dans ces diverses 
dircctioù., et elle. nOllspermettent d'esperer que cette 
belle industrie s'affranchira bientôt de ces deux condi-
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. tions f"tales et pourra faire jouir notre pays de se. 
bienfaits, BRns cntralner avec elle ce. abus redoutahles 
qui nécessitent aujourd'hui une réglementation sévère 
et soulèvent les plus légitimes réclamations. " 

l'AVON. Pendant longtemps Gênes, l'Espagne, et 
plus tard :Marseille, qui avait en quelque sorte hérité 
de leur privilége, fournirent, dit l\L 13alard, des sa
vons en quelque sorta au monde entier. Mais les pro
grès de l'industrie clevaieJlt bientôt étendre partout la 
fabrication d'un 'produit dont 10 développement de l'ai
sunce générale augmentait tous les jours J'emploi, et 
qui, contenant le tiers de son poids d'ollu, rendait oml
reux le transport il, de grandes distances: aussi cha'lue 
pays a-t-il aujourd'hui ses fabriques de savort; aussi 
voit-on chaflue jour, à. côté des grands cr.ntrp.s de pro
duction, en créer de nouveaux. qui, chQse bien remar
quable, et qui Htteste bien lcô progrès de l'aisance géné
rale, l'emploi du linge, dovenu de plus en plus général, 
fabriquent des quantités considérables de produits, 
tout en lais.qant les grands centres accroître aussi d'une 
manière rapide leur production. 

La fabrication des savons fait usage de deux sortes 
de matériaux. Elle emploie, pour Bes produit" des 
corps gras et des alcali" proprement dits, les seuls qui 
puissent donner, avec ces corps gras, des compos~s so
lubles dans l'eau. Ces alcalis sont la potasse, le selll 
qu'on pilt se procurer, dans l'origine, dans les pays 
qui sont loin de la mer, et la soude fournie long .. 
temps, ùlune manière exclusive, par la. combustion 
de. plantes qui croissent dans les lieux salés, mais que 
la découverte de Leblanc a permis pIns tard de fabri
quer partout. Obtenus 'avec 1" potasse, les savons Bont 
mous, et s'ils se prêtent éminemment au frottement ùes 
draps, au foulQnnage, dans lequel le fabricant fait in
tervenir des qnantit(~h de matières détcrmjnéc~ en rRp
port avec la proportion de tissus qu'il traite, ils sont 
beaucoup moins aptes à servie au lava.ge duus l'écono;. 
mie domestique, où on ne pourrait pus régler leur eni
ploi et où la. friction, exercée par le ~avon sur l'NoITe, 
est une circonstance qui 'vient aider son pouvoir clcter
ruf. Cette consistance des savons dépend uw~si de la. 
mollesse plus ou moins grande des corps gras avec 
lesquels ils ont été obtenus. 

Les corps gras qni cntrent dans la composition des 
savons sout d'Ql'jgines les pllls diverses. A l'huile d'o
live, la senle dont on faif;ait usage rlansl'origine, sont 
venues slajouter successivement les huiles de graines les 
plus variées, de sémme, d'arachis, de lin, de navette,etc.; 
celles de palme et de coco, d'yllipe, de lentisque, etc. ; 
les suif! animaux purs, ou :r;rovena~t du traitement 
des os; l'axonge, dont les Etats·Unis importent en 
Europe des quantités considérables pour cet usage, 
ainsi que les graisses de charcuterie dites (1,ambarts. 
Dans la composition de quelques savons spéciaux des
tines surtout au lavag-e à l'eau de mer, on Il. fait entrer 
la résine , qui.J à dose lirnüéc, contribue il. dirninuer le 
prix de ces produits, Rans en alterer la qualité. Ln fa
brication de la bougie stearique est venue, dans ces 
dcrniors temps, fournir aux savonniers Un élément dos 
plus utiles" la fabrication de leurs produits, dont la 
substitntion, de plus en plus générale, de la hougie à. 
la chandelle ne peut qu'accroitre de plus en 1'1115 la 
production. Les corps gras sont I!:ouvent associés dans 
des proportion. diverses, sans que le produit soit mo
difié dans les qua!:tés essenbeUss qu'on recherche daus 
son emploi. La nature de ces corps gras nJexerco d 1in_ 
fluence que sur les qualité, aCMssoirM qui, tout en lui 
conservant le même degré d'utilité. peuvent rendre 
son emploi plus ou moins agreable. 

Les qualités essentielles. qu'on demancle nu savon 
60nt une aptitude il. émulsionner les corps gras,qui reod 
sa solution susceptible de délayer le, matières grasses 
qui altèrent nos tissus, et de désagréger les petits amas 
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ru, poussière auxquels elles servaient de lien, ainsi 
qll'une adh~sion pour ces petits fragmonts de matière 
qui les rende su,ceptible, de ,ortir du tissu avec le plus 
dc liquide, quand on exprime l'enu savonneuse dont 
les tiSSl\' étaient imprégnés. Les qualités accessoire. 
sont ùe ne pas avoir dermJ.Uvaise odeur et ùe ne pas en 
acquérir par l'action de l',lir Il laquelle il doit être 
soumis; d'avoir une pâte homogène.qui ne permette Il 
l'ean de n'agit' qn'à. la. surface, et une dureté qui lui 
permette d'exercer une friction utile à. l'effet détersif Il 
la surface du tissu. . 

C'est cet ensemble de qualités, que possèdent, Il un 
haut degré, les suvons d'huile d'olive, qui en avaient 
si généralement popLllnrisc rusage. On les retrouve 
aussi dans les saVOllS d'huile' de palme qui, pRS plus 
que ceux d'hui)t: d'olive, ne rancissent à. l'air, ct pren
nent même par la \étusté une odeur agréable. Sans 
Rvoir absolument les mêlne::1 qnalités, l'huile de coco 
peut intervenir dlune manière utile, et surtout, en 
B'alliant allx: fiHtros corps grils, fournir les éléments 
d'un bon savon.l\Ia.is on conçoit que si ces corps gras, 
ct pllls spécialement l'huile d'olive et l'huile de palme. 
Be prètent le mieux il. la confection d'un excellent sa
von, les suifs, où domine toujours l'odeur des acide, 
gras odorants; les huiles de poi3son, plu. odorantes 
encore i le. huiles de navette et de lin, altémbles il. 
l'air et si disposées au rancissement; les graisses d'os, 
des qualités les plu. infimes et oùorante., peuvent 
être, avec avantuge, employés à la fabrication de sa
yons susceptible8 de servir à ùes usages grossjer$ ùi
veroS; et l'on doit encourager toute tendance à. profiter 
des matières grasses, même les moills pures, pour en 
fabriquer un savon possédant les propriétés esôentiellcs 
de ce genre de proJuits. 

Qn a cru pendant longtemps que lu. fahrication des 
savons consistait dans une combiuaison pure ct simplo 
des corps gras et de l'alcali, et la pmtique avait appris 
à préparer d'excellents PToduits avant qu'elle pt'lt être 
éclairée par la théorie. Les beaux travaux de 1>1- Che
vreul sont venus, il y Il quarante allnées, apprendre 
aux savonniers ce qu'ils faisaient, et montrer aux chi
mistes que ces corps grRs se décomposaient sous l'in
fluence de l'alcali, et que de cette décomposition Té6Ul· 
taient de, corps nouveaux dans la production desquels 
interviennent les éh!ments de l'eau, des acides gras se 
combinant avec la soude et cunstituant le sayon, et un 
corps neutre, la glycérine, qui est étrangère Il .cs pro
prit\tél:i. Les sa.vons sont done des sels, et l'on conçoit 
qu'on peut les obtenir dans un état de purete plu! ou 
moins grande, selon les méthodes employée. pour leur 
fabrication. 

La plu. simple de toutes est celle que l'on emploie 
pour fabriquer les savons mous, à. base de potasse, 
dont la proùuction a certRinement précédé celle des 
savons durs, savons dont l'usage pourra. ·bien se main
tenir dans les manufactures de draps, dan. le foulon
nage, mais qui sont destines à. disparuttre de l'emploi 
domestique et à, être remplacés par des savons doux, il. 
base de soude, malgré la qualité qu'ils ont de commu
niquer une souplésse rema.rquable 8ttX tissus qu'ils ont 
contribué à, blanchir. Elle s'opère en faisant bouillir, 
dans des chaudières en rer à fond conique, des huiles 
de c:lènevis, de colza. et de navette, ete., etc., avec des 
lessives de potRes" caustique que l'on y introduit il. 
trois reprises, en commençant par lcs pIns faibles_ 
Lorsque le mélange est parvenu à une consistance con
venable, qu'il est homogène et transparent, on le coule 
dans des tonneaux pour l'embariller après le refroi
dissement, et le livrer au commerce. !\Iais on conçoit 
qu'avec un pareil moda de fabrication, le produit doit 
conteDir toutes les impuretés du corps gras, toutes 
celles qu'a apportées l'Rcali, qui est aus8i loin d'être pur, 
ainsi qne la glycérine provenant de son dédoublement. 
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Ce fut une découverte réelle que l'observation de ce
lui qui, utilisant, sans s'en don ter, III faihle solubilité 
des sels dans une solution saturée d'un sel de môme 
base, SB servit du sel marin ou ùes soudes saU'es pour 
précipiter le savon de soude, et obtenir ainsi ces Bavons 
d.it~ lavés sur lessives Ull8ur gras, produit aussi pur que 
la serait un sel qui se serait cristallisé ou qu'on obtien
ûrait par précipitation, et qui abandonne dans les les
sives qu'il surnage tOlites les matières qui lui sont 
étrangères. C'est là la base du procédé dit à la grand. 
chaudière, et dont il serait important de voir étendre 
et généraliser l'emploi. 

C'est Iii. le mode exclusif do fabrication ùes savons de 
Marseill~. 

Dans cette ville, on se sont conservés Buns altéra
tion les procédes de fabrication dont une longue expé
lienee avait appris l'utilité, on emploie ordimi.Ïrement, 
pour la fabrication du savon, une partie d'huile' et dem( 
parties de cette soude brute, dite savonniere, qui est 
préparée dans les nombreuses fabrique, de produits 
chimique. de cette localité pour Get usage spécial. La 
soude mêlée avec de lu chaux est obtenue par un lessi
vage fuit dans des 'réservoirs en maçonnerie, BOUS la 
forme de lessives caustiques plLUi ou moins concentrées, 
que l'on n1êle de manièl'e a. obtenir une moyenne de 
10 degré •. Dans des chaudières de 10 mètres "ubes de 
capacite, dont le fond est en fonte et les parois en mll
çonnerie, on verse les 9/10" de cette lessive, et lors
qu'elle a été ameuée il. l'ébullition, on ajoute toute 
l'buile destinée 1I1'0pémtion. Les deux substances se 
mêlent ot sc pénetrent, la masse devient pilteuse; de 
là le nom d'empâtage qu'on donne Il cette première 
phase de la fahrication. I"a masse pourrait adhérer il la 
chaudière chauffée seulement par le fond et /J, feu nu 
et s'y briller; mai. l'ouvrier qui dirige l'opération em
ploie le dixième de la lesslve qu'il a tenue en Té~cr'\'e, 
et en la versant "u moment opportun, il empêche cette 
adhérence. Le premier effet de la solution alcaline a 
été d'émulsionnerl'huile, c'est·lI-diro de la rendre mis
cible au liquide aqueux. Dans cet état de contact in
time de l'alcali et du corps gras, la sapouiJication com
mence; mais, pour la rendre complète, il rl\ut, apres 
cette opération de }'empâtage 1 maintenir la masse il 
la température de l'ébullition de la lessi"e et cuire le 
savon. Quand. cette cuisson, qui dure plusieurs jours, 
c'est-Il-dire, quand la saponification est complète, on 
ajoute des lessives dites sali6.'i

J 
qui ne sont presque en 

réalité qu'une solution de sel marin, dans leq uelles 
suvons de soude sant peu solubles; cc savon, par cette 
opération, désignée SOilS le nom de relaryage, se sépare 
de SOli eau mère qui en baigne les petits fragments, et 
que l'un éeonle par ce qu'on appelle l'épinaye, au 
moyen d'uu rohinet placé au foud de la chaudière, Ce 
savon préciplté est loin d'être pur; il contient, outre 
l'eau mère qui en baigne les fragments, le savon inso
luble dont l'nluminc et le fer quo renfermaient les sou
des ont pu déterminer la formation. Il fRut donc prao
céder à ln purification; c'est là la partie la plus delicate 
du travail. Enlever cetle eau mere salée et la rempla
cer par des lessives faihles plus pures, dans Icsquellc3 
le savon puisse la dissoudre sans se dissoudre, purifier 
par le dépôt des matières insolubles, .ans cependant 
absorber une trop grande quantité d'eau, est le bnt de 
l'opération, que l'OD .tteint plus aisément en ajoutant 
dunsla chaudière des lessives plus fortes ou plus fai
bles, de manière Il maintenir la liqueur .. 17 degrés du 
pèse-Bel environ. L'ouvrier, placé sur une l'lunche qui 
travene la chaudière, en pourra rompre, avec un agi
tatc'ur de bois, la pilte savonneuse, tandis qu'un autre 
verBe la lessive dans le sillon qu'il a fai t, et cette opé
ration se continue jusqu'a ce qlle la masee, qui pré
sentait une al';glomeration de grumeaux, soit devellue 
homogène. Elle est alor> maintenue chaude pour que, 
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conservant 6a tlui,lité, elle puisse s'''purer par le ,'cpos, 
Si cette épnration est complète, et Bi le fabricant, 

décantant en quelque sorte la couche supérieure du "a
von épnré dans un réservoir en maçonnerie, appelé 
mise, laisse au fond cle,!a chau,lière toutes les matières 
insolubles, mêlees à,' une certaine quantité de savon 
qui doit rentrer dans le roulement des operations pour 
être épuré de nouveau} on obtient le savon blanc; raais 
si l'on arr~tc l'opération ou mllm('nt ou cc dépôt s'op(~re, 
C.,8 flocons de savon inooluble de soude et d'alumine, 
saisis avant leur précipitation par 1 .. solidification du 
savon, et disséminés dans la masse d'une manière a pou 
près régulière par points, autour desquels s'est opérée 
l'agglomération de leurs particules, donnent lieu à cet 
aspect marbré régulier, qui implique la nécessité d'une 
solidification assez prompte, ct dès lors l'absenœ dans 
ce savon d'une trop grande quantité d'eau qui l'aurait 
ralentie. Cette ma.rbrure, en prenu,r1t l'a:::pect grani
toïde, indique au contrairé que ]e S.avon -qui s'est soli
difié trop vite contenait moins d'eau que quand il est 
marbré; une teinte bleuâtre presque uniforme serait la 
preuve d'une solidification opérée trop promptement 
avant que le8 Illolécules insuluùles se fussent déposées, 
et serait l'innice d'un savon contenant très-peu d'cau. 
On voit donc que la forme de cette marbrure, mar
brure grenue, qui porte le nom do madrure, et qu'il ne 
faut pas confo".!re avec la marbrure artificielle dont 
il sera question un peu plus loin, donne au savonnier, 
sans autre analyse, la mesure de la régularité de la fa
brication, et au consommateur la preuve que le iiavon 
ne contient pas ces excès d'eau contre lesquels il a tant 
d'intérêt à se premunir, a.insi que la ga-rantie d'avoir 
un produit toujours identique à lui-même. Ce savon 
insoluble, qui n'est en réalité (ju'une impureté dll sa
von, joue, comme on le voit, un rôle très-utile; aussi 
les fabricants, obligés de su ustituer aux soudes natu
relles qui contcnaient abondamment leB matériaux de 
leur production deB soudeB naturelles plus pures, ont
ils généralement adopté la cOlltume d'sjouter aux 
cuites pour les produire du sulfate de fer. 

Ces procMés sont-ils arrivés à leur maximum de 
simpliCite, et doit-on louer ~1arl:ieille rIe ne les avoir rno
difie:; cn rien? Le raisonnement et r e-xpérience p.'accor
dent ponr montrer qu'ils sont susceptibles de quelques 
améliorations qui commencent à s'introduire dans ses 
fabrique. en même temps que dans celleB du nord de 
la France. Chauffage à la vareur, addltion, au tuyau 
d'épillage, d'un tube yertical destillé à introdnire les 
liquides par le bas de manière à ne pas refroidir par 
l'agitation la pâte savpnneuse, sont des modifications 
d'une faible importance; la plu!; sérieuse- consisterait 
daJls une pIns complète lixiviation des soudes qui per
mettrait de ne pas rejeter des masses encore alcalines, 
comme aussi dans une caustificat.ion de la lessive qui, 
contenant souvent 8 à 10 pour ~ 00 de carbonate indé
eomposé, doi~ concentrer dans les eaux d'épinage dos 
produits alcalins que plusieurs fabricants de savon ont 
essayé d'utiliser. Les lessives, qu'il faut bien obtenir 
fortes en premier lieu pour que la moyenne puisse être 
employée directement à, la saponification, ne se causti
fient jamais dl une manière complète comme les lessives 
Il. M à. 40 degrés que l'on pent amener aisément à Un 
~tat de causticité pres'lue absolue, sauf à, les concentrer 
ensuite par l'évaporation pour leur donner le degré au
qu,J elles doivent être pour servir à la fabrication. 
Cette dou.le opération du lessivage et de la eaustiiica
tion Fe fera toujours du reste chez le savonnier rl'nrre 
manière moins parhüte que dans les usines de pro,duit3 
chimiques; aussi la substitution;" la Boude urute de 
lessives de soudes parfaitement canstiques fournie. par 
les grands centres de production de la soude apportets 
une simplification notable dans l'art du savonnier. La 
pins granne consislerait dans la suppression ihl sel mlL· 

SAVON. 

fin, dont Ip. rôle est inerte nana la saponifiC'atlOn, et 
qUl, s'accumulant clans des lessives, rend néce6saire 
l'écoulement d'un liquide qui entralne toujours quelque 
chosc d'utile. 

Ce n'est pas seulement avec l'huile d'olive qu'on 
pent ülbriquer des savons marbrés, le suif ct lit graisse 
se prêtent à la même fabrication. La saponifica
tion de ces corps gras est même plus prompte, 
et l'empâtagtl indi"pensable pour les huiles est ici 
inutile, On peut donc se servir de vieilles lessives 
de recuit les plus chargées Four que, la sépara
tion des corps gras ct de la lessive étant constante, 
les matières grasses, généralement de qualité très
inférieure, ainsi lavpes, pl1i~gent ahttndonner à la les
sive l'odeur désagréable qu'elle!! exhalent. Mais on 
conçoit que ces sortes de savons sont plua disposés 
à rancir, que les proportions notables de stearote et de 
margarate les rendent plus grenues et dès lor. plus 
disposées il. sc laisser p(!nétrcr pRr l'CRU et il. s'y dis
soudre sans utilité pour le lavage, qui doit surtout 
utiliser le savon desséché par la friction, et qu'elles 
ne jouissent pas de tous les avantages que possèdent 
les savons obtenus avec des corf's gra.s plus mous) tels 
que l'huile ct l'I1.xongp., et présentant dès lors lIne pâte 
pins fine et plus homogène telle qu'elle exi,te surtout 
dans les Bavons obtenus avec l'acide oléiqne, On re
trouve ces qualités dans ces sortAs de savons composés 
de suif, d'huile de pnlmo et de résine, si généralement 
employés en Angkterre, où leur production s'est 
maintenue dans les pratiques d'une fabrication loyale, 
taudis que leur introduction en France était suivie de 
fraudes toujours croissantes qui ont fini }!al: faire re
pousser ce produit sur les marchés et par en annuler 
presque l'emploi. Ces sortes de savons, qui, lorsqu'ils 
contiennent de la resine dans les proportions de 
13 p, 400 environ de leur poids, ont llne pâle fine, 
bien liée et trali5parente, unD OàCllf agréable et la fa
culté de produire une mousse abondante, ont bien 
vite perdu toutes ces qu~dités lorqul~)ll y a eu. intro
duit, en proportions considérablcs, de la résine dont 
la saponification n'était pas même tOlijours complète 
et qui dlallleurs, n 1étallt pas un corps gras, ne neutra
lise l'alcali que d'uno lllJmière trop incomplète. Ils 
sont tombés bientôt en Franco dans un discrédit 
qui .. laissé le champ libre à la fabrication marseil
laise. 

L'avenir des savons fabriqués avec les acides gras 
-liquides provenant de la fabrication de la bougie stea
rique ne saurait être aussi éphémère. Ces acides, pen
dant longtemps vendns à bas prix et sano emplois 
frl1ctueu~ commençaient. d'nprè~ les conseils de 
M. Péligot, à être utilisés pour le filage de la laine, 
quand la perois1!mce de M. de Milly à leur donner l'cm· 
l'loi le plllli rationnel qu'il. pussent recevoir finit par 
faire adopter du public l'emploi de savons obtenus avec 
ces produits; savons dont la production, liée néces
sairement il, la fabrication de 1" bougie stéarique, ne 
peut que s'accroltre avec elle. 

Le mode de fabrication de COB sortes de savons est 
facile, car la. saponiticntion est ici toute faite, et llon 
h'a qu'à. combiner l'acide gras avec la. !::loude qu'on Q, 

soin de choisir dans un état de solution concentrée. 
Le re9te de l'opération se pratique d'ailleurs comme 
dans le proccdé suivi Il Marseille. Quand I"operation n 
été bien faite, ce savon ne rancit pas) mais il ft mal·· 
heureusement une odeur cara.ctéristique, celle qui est 
due !lUX acides volatils du snif, Sa pilte, fine ct homo
gène, le rend d'une coupe trp.!i-douce, ne lui permet 
de dissoudre que par la surface, enfin 5R consistance 
molle ",e lui permet pas d'absorber, tout en contenant 
la solidité convenable, plus de:22 à. '25 p-. ~ 00 d'eau; 
~il se pr-ésente donc cumrne plus riche cn savon réel 
,que le savon de Ma""eille et est préféré pour beaucollp 
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d'us"ges, iL un prix ~Gma supérieur. Ce pl'ix devra 1 Riche en acides gras de, séries peu élevlles, forman t 
d'ailleurs subir toutes les diminution. que pourra un savon pIn .. dur, susceptible d'absorber beaucoup 
déterminer l'abaissement des droit" des huiles d'oHve d'eau sans Bcquérir ulle "onsistRnce mulle et llillioil" 
dans les SRvons fabriqués avec ce corps gras; car 1'8- ;,. ~èparer de l'CRU par le sel marin dan, leq!lel ce 
cida oléique est un résidu nécesoaire de la rabrication savou est moins insoluble que le saVOll ordinaire, 
de l'acide stéarique, et trOl1\lera toujours dans la con- l'hl111e de coco se présente fUlX savonniers comme un 
fection d~s savons son emploi le plus fructueux comme corps gras dont ln saponification ne pou mit A'opérer 
le plus rationnel. industriellement que par des moyeus plus simples qtlO 

Puisque les procedés dits de la grande chaudière ceux de la fabrication ordinaire et dOilt le rende
fournissent des produits défini, et purs, comment cn- ment, indépendant bien entenclu de la f"Cll!t(, dé
ractéri"er le procédé dit de la pctite chaudière, à {roid, tersive, était considérable. C'est dire avec quel em
ou par empâtage, dano lequel le corps gras ct la dose pressement elle dut être accueillie par les fabricants, 
d'alcali nécess.ire pour le saponifier sont ajoutés suc désireu'" de donner à leurs produits l'appât d'un bon 
ccssiverncnt, le savon ,oumi. il la coction, et le produit marche fictif, à la réalité duquel le consommateur est 
obtenu sans séparation de la glycérine ou des irnpu- toujours d'antant plus dispose à croire, qlle ce. sal'ons 
retés du corps gras et de la lessive, et livré immèdia- ont Ulle très-belle appareilce, produisent nne monsse 
tement à la consommation? On ne peut guère consi- abondante et semblent ne rien lai"er à dé,irer pour 
dérer ce retour au mode de rabrication, qu'il faut leur qualité. Ils se fondent plus vite cependant, et ma
bien accepter pour les savons noirs, que CQInme un nifestent en se délayant un pouvoir détersjf qui ne 
pas rétrograde fâcheux dans la fabrication des saVOns peut être évidemment qlle proportionnel il leur titre en 
durs. SBVOII réel i mais c'est là un défaut qne reconnaissent 

C'est à l'introduction de l'huile de coco dans la fa- bien vite, sanS doute, l'industriel employant des 
bric"tion des "avons et à un peu de frande que cc pa, masses de ce produit, IR blanchissense même, qni est 
rétrograde doit être attribué en France, du moins. un industriel d'un certain ordre, niais dont l'apprécia
Tant que la consommation des oavons durs marbrés tion dut échapper longtemps il la mère de famille 'lui 
fut générale et que l'on n'y employa des savons blancs ne s'en sert pas dans son ménage d'une manière COll

d'huit!! d'olive que dans quelques cas spl~cinux, le tinue. Aussi ces savons de coco, altérés par un eXCC8 
commerce de 1. savonnerie fut loyal; la marbrure d'eau, sont-ils toujours vendus sous les noms de en
ranuait la fraude impo5oible; mnis dès que les progrè. von économique, savon de. ménages, .avon des ra
de l'industrie et du bien-être eurent fait fabriquer par- milles. 
tout des .avons unicolores, dans lesqllel. on ponvait SCIE CONTINUE. Les progrès de la fabrication de 
introduire des poudres inertes blanches, sans en chan- l'fleier permettant d'obtenir facilement des lames de 
ger l'aspect et SRns éveiller la crainte du consomms- scie d'une grande longueur, c'est une cOInbinaison qui 
tellr, la falsification du .avon ne eonnnt pIns de bornes; se présente naturellement Ir l'esprit et qui, en effet, a 
on y introdui,it de l'amidon, de la silice, de l'argile, été tentée plusiems fois, que de réunir ensemble les 
des os calcinés, dn sulfate de baryte en proportions extrémite~ d'nne longne lame, et la faisant tourne" 

3715. 

consid~rables, mais qui, faciles il. recoIllmltre au plus 
simple essai, ont dû disparaltre dès que l'huile rIe coco 
a permis de les remplacer par un des éléments mêmes 
du savon 1 c'cst-a~dire pur l'eau. 

c. 

3716 

1 

sur deux poulies, ù'obtl'llir une scie continue, cn évi
tant ainsi le. pertes de temps et de tTflvail qlle cause 
le mouvement alternatif de la scie orllinaire. l'lu5ieurs 
inventeurs ont 1 en eŒ'ct, successivement attuqné la. 

G' 
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solution du problème; mai. bientllt dan. la pratique 
ces nppareils Rvaient ete abandonnés. 

Il n'en est pa. de même de M. Périn, qui, repre
nant ln question et y appliquant une grande dcxtérito 
et une p;rande expérience, R fond~ RU faubourg Sain:
Antoine nn ~tabli,seIllelit pro'père où It'S surface. les 
pIns compliquées dont puissent avoir besoin les fabri
cants de meubles et les modelours, sont rapidement et 
parf"itement exécutées li la scie. Il Il mis IlUX exposi
tions des blocs de sapin déLités en enveloppes con
centriques, de formes variee., qui ont montré toute la 
puissance de ses procedés. 

La ru.pture perpêtuelle des lames était le grand 
obstacle au succèl::i des sl'ies continues i M. Perin, en 
omployant des lames très-etroites, ce qui n'est avan
tageux que pour l'exécution des moulures, évite les 
grandes difft'rences de traction des bord. opposés, et 
cn même temps la soudure devient une opération plus 
racile et moins dispendieuse. Mai. le progrès réo.lisé 
dépend beancoup, croyons·nons, de la grande vitesse 
de ln lame, li laquelle ceL ingenieux COllstructeur fuit 
parcourir ~ ,000 mètres rar minute. Le mode d"loCtion 
de la scie sur les fibres du bois n'est p9S le même .. 
une semblable vitesse qu'aux faibles vitesses ordinaires. 
ct le choc des dents les tranche parfaitement sau. 
produire de réactions lluisi'oleB sur la lame. 

Pour obtenir une semblable vitcsse, ilfaut que les deux 
poulies qui conduisent la scie soient executées et equi ... 
librees avec le plus grand soin, la traction bien réglée, et 
au moyen de guides amortir les vibrations de la Inulo 
près de son entrée dans le bois, causo essentielle et fort 
importante dc sa conservation. M. Périn les pInce le plus 
pres possible du bois, ol'nido d'un porte·guide mobile, 
et la p!ate·formo sur laquelle on place le bois est e11e
même mobile pour POUy air 10 présenter toujours nor
malement il la denture de la scie. Les figures 3715 
et 3716 représentent l'ensemble des disp"sitions em
ployées par l'ingénieux inventeur. 

SECHAGE de., Étoffes pur le contact des surfaces 
métalliques. CI"ment, en appliquant nne pièce do ca
licot pesant 2',50 et contenunt un égal poidg d'eau, 
sur une plaque de cuivre d'une surface égale à la sienne, 
ct chauffée par la vapeur à 100°, a obtenu sa dessicca
tiou en une minute. On voit combien ce procédé peut 
etre avantageux sous le rapport de la rapidité. 

Dans les fabriques, on sèche le8 étoffes en les fai
sant )laSSer sur des oylindres en fonte chauff-és inté
rieurement par la vaTleur. 

D'après des exrériences faites par M. Hoyer, vingt 
pièces de Clllicot sortant de la presse et pesant 
~!:iCl kilog. ont été séchées en 3 heures et demie: leur 
poids Il ete reduit il. 76 kilog., et les 74 kilog. d'eau 
ont condense lOi! kilogrammes de vapeur; de sorte que, 
en admettant qu'un kilog. de bouille produit;; kilog. de 
vapeur, 1" quantité d'eau qui mouillait l'étoffe "Vapo-

risée ainsi par kilogramme de houille a été de 5 X ~70l;2 
== 3',63. La. pression de la vapeur était do ~ ~,37 do 
mercure. 

SILICIUM. M. Deville, continuant B8 beUe série de 
préparation des corps ,impies mal connu., est a.rrivé à 
obtenir le silicium en masse Rgglomérée. 

La préparation Be conduit de ln manière suivante; 
OIl fait rougir un creuset de terre et lJn y verse un mé
la"gc fait avec soin de trois parties de fluosilicate de 
potasse, d'une partie de sodium coupé en petits frog
ments, et ,['une partie de zinc en p;rollaille. Une réac
tion faible accompagne la réduction dn silicium, et 
elle serait insuf1l:ianic il proùuire la fu~ioIl cuwplète 
des matières mises en présence. Il f<mt ,jonc chan!f"l" 
Je creuse' au rouge et le maintenir pendant quelque 
temrs il. cetto teDlp~ratHre jusqu'à. ce ., tl~ 1[1 scorie solt 

SOLlTRTLIT.& DES GAZ. 

parfaitement fondue. A parLir de cc moment on I"iss~ 
la mass" se refroidir lentement et OD attend que la. so
lidification soit complète pour casser le crellset. 0" 
trouve alors, comm(ll produit do l'opération, nn culot de 
ZlllC pénétré dans toute sa mU3Se,. et surtout à sa par
tie Sllpérieum, de longues aiguilles de silicium. Ce 
Bont des cbapelets d'octaèdres réguliers emboltés les 
uns dans les antres. Pour les extraire, 11 suffit de dis· 
Boudre par l'acide chlorbydrique le zinc qui sert de 
gangue et de faire bouillir le résidu uvec l'Ilcide ni
trigne. 

Si l'on prefere chasser le zine par distillation .Ii 
haute température, le sjlicinm reste dans le creuset 1 

8e réunit en culot et peut être coulé dallS des moules; 
par ce moyen On obtient le silicium en lingots. 

O'est ainsi que :MM. Deville et Caron sont parvenus 
11 se procurer on quantité notable une matière qui 
n'exista.it qu'en pe~its 6chantillons qu'on étudiajt pour 
elle-même, mais qu'on n'mmit. sacrifier en vue des ap
plications. Assurés de s'en procurer .. volonté, les 
deux chimistes n'ont pas hésité à consacrer le produit 
de leurs opérations à. étudier les propriétés que le si
licium communique aux métaux usue13 en s'y unis
sant. Jusqu'a présent. c'est le cuivre qui a founlÎ lc.~ 
résultats les plus intéressants: 12 pour ~ 00 de silicium 
rendent le cuivre cassant et blanc comme le bismuth. 
Mnis .. la dose de 4,8 pour 100, l'aUillge possède une 
belle couleur bronze-clair; il .st un peu moins dur que 
le fer, il se comporte il la lime, li la scie et au tour 
exactement comme le fer, tandis que le bronze ordi
naire, beaucou-p moins dur, graisse les outils. Sa duc
tilité est pnrftiitc, il passe il la filière sans se rompre 
et il donne de. fils d'une grande ténacité. 

Les autres alliages deviennent d'autant l'lus durs 
que la qnnntite do silicium augmente, malS 11s per
dent en même temps lellr duetiiité. Ils sont tous éga
lmnent remarquables par cette particularité que le ,i
Ijcinnl est uniformément distribué dans toute la 
masse et ne donne l'as lieu au phénomène de li-
quntion. ~ 

SOLUnILITE DES GAZ. AL Bunsen, le ·savant 
chimiste d'Ileida,ùerg, "inventé une muthode pour 
analyser les mélanges gazeux il l'aide de leur degré de 
solubilité danS l'eau. 11 a repris .. cet effet la déter
mination des solnbilités des divers gaz et a fixé les 
coellicieuts de la formule empirique qui permet de Jé
tC1'miner les vLlumes dissous aux diverses tempr
ratures. Nous lui emprunt.erons les chiffres qui se rSjl
portent illa température de 10", ct Il. la pression 0,76. 
la solubilité étant directemellt proportionnelle à cetta 
pression. 

Gaz. 

Solllbilil~ 
en fraction 

du 
yclnme d~ Peau. 

Azote. . 0,01607 
Hydro!!lme. o,olno 
Oxygimc. . 0,0325C1 
Acide carbonique . ~ ,1847 
Oxyde de carbone. 0,2635 
Protoxyde d'azote. O,g~ D6 
Gaz des marais. • O,0437~ 
Gaz oléfiant. . . . 0,1837 
Hydrogène sulfuré. 3,5858 
Acide sulfureux. . 56,647 
Ammoniaque. . . 812,8 
Air atmosphérique.. 0,01953 

Solubilite 
dans "!!Ilr."llol 

(dell~ite. 
0.792 à 200 ). 

O,12i7<i 
0,06786 
0,28397 
3,DUO 
O,20H3 
3,54nK 
0,1;9;'35 
3,08;l9 

~ 1 ,9:22 
490,31 

On voit que les gaz les plus facilement liquéGables 
sont en gl'néral plus solubles que ceux qui le SOIlt 
moins. Ils offrp-nt moins de rrsi.:;,;tancc à passer à l'étnt 
liquide, mais l'effet ne saurait être proportionnel à la 
fac;!ité ùe liqllCf:lction puisquo le principal élément de 
la dissolutioll, leur nftïuitc pour le li'l.uide de dissolvant, 
varie pour chacun d'eux. 
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SOLUBILITÉ DES SELS DANS L'EAU, Gay
f,u",ac n- déterminé 1 .. solubilité des principaux sels 
dans l'eau aux diverses températures et a dressé le ta
l,leau que nOus reproduisons ci-après, Le fait le plus 
remarquable qu'il ait consta.té est celui qu'offre le sul
fate de soude qui présente un m"liimuUl vers 33', 
1I1"is on doit remarquer que ce sel offre alors uue 
transformation, c'est-II-dire que le 8el qui se précipite 
,la la liqueur suturée au-dessous de 330 est du su1[ate 
hydraté, et au-dessus de ce point dll sulfate anhydre, 

Sel dtli!!oul! 

Temp~rature. 
pa.r 

lOQd~~~!:e9 

1 O, 
29,21 

19,35 34,53 
Chlorure de potassium, , , , 52.29 43,59 

7!J,liB tiO,93 
109,60 59,26 

\ 45,64 34,86 

Chlorure de harium anhydre . 
49,31 ~3,84 

. 7i,89 50,94 
10:;,48 59,58 

113
'89 

35,81 

" Chlorure de sodium .... 
16,90 35,88 

, 5!J,93 37,H 
109,73 40,3S 

1 42," 
10,57 

Sulfate de potasse ....• 49,08 Hi,91 
. 63,90 19,29 

~O, ,50 \/6,33 
) B,ll8 32,7ll 

39,86 45,05 
Sulfate ùe magu';sie anhyùre , , 49,08 49,,18 

1 6~,35 fi6,75 
97,03 72,30 

\ 0,0" 
5,02 

H,67 40,12 
13,30 H,74 
17,91 46,73 
25,05 28,41 
28,76 37,05 
30,75 43,05 
31,84 47,37 

Sulfate de soude anhydre. 32,73 50,65 
31,88 50,04 
40,15 48,78 
45,04 47,81 
50,~0 46,82 
59,79 45,42 
70,61 44,35 
84,4'2 4'!,96 

40:i,17 4"2,65 1 0,00 
1) 

44,95 8,18 
17,62 8,5l 
37,87 43,67 

Azotate de baryte .. ! 19," 
47,07 

5'!,H 17,97 
73,75 25,01 
86,24 ~!J,57 

401,65 3t>,18 
0,00 B,32 
5,04 15,12 

41 ,67 22,23 
47,91 29,31 
'24,94 38,40 

Azotate de potasse . , , , . , . 35,' :3 04,82 
45,10 74,66 
5l,n 97,05 
65,45 12",42 
74,72 ,169,27 

\ 97,66 236,45 

SPHt<:ROlDAL (tTA T), 

Chlorate de potnsse. . . . , . , 

0,00 
4~,32 
Hî,87 
24-,43 
35,02 
49,08 
7~,89 

104,78 

:\07 

'1,33 
5,60 
6,0'J 
B,B 

12,03 
18,96 
3HO 
60;2. 

En représentant ces ré.ultats l'or des courbes-tra
cêes en prenant les températures pour abscisses ct les 
solubilités pour ordonnées. on a d~s lignes qui ind.i
quent ft première vue les solubilités relatives des divers 
sels et la marche de l'accroissement de cette solubilité 
en raison des accroisssements d6l! températures. 

SPHÉROIDAL (ÉTAT), Les travaux de M, Bou
tigny (d'Evreux) sur les phénomènes qu'ou appelait 
autrefois de c"léfactioll, et qu'il rapporte à ce qu'il .. 
nommé l'état sphéroïdal des corps, l'unt conduit à do 
résultats du plus haut iotérêt qu'il a rapportés dans un 
volume qu'il a publié BOUS la titre d' Etudes ~ur ,'étal 
'TJh,rot"dal des corps, et qui va nous permettre de com
pléter l'idee sommaire de ses curieux travaux, déjà in
diqués à. l'article VAl'EUR. 

Lorsque, après avoir chauffé au rouge une capsule 
lnétallique d'argent ou de platine, par exemple, l'on 
y verso quelques grammes d'eau, le liquide ne 5'y 
étale plus et ne III mouille pas comme il le fait IL 
la températore ordinaire; il prend la furme d'un 
globe aplati, ce que M. Boutigny exprime en disant 
qu'il passe à l'état sphéroïdal, A cet état l'eau prend 
un mouvement giratoire rapide et elle ne se vaporise 
plus que très-lentement, 50 fois moins vite que dans 
les cas ordinaires 11 2000 • Enfin si la capsule se relroi
dit, il arrive nn moment où l'état sphéroïdal cesse; 
l'eRu mouille alors la capsule et une ébullition violente, 
Ulle espèce d'explosion, se produit subitement. 

Tous les liquides peuvent prendre l'état sphéroïdal, 
à deo températures d'autant plus élevées que leur poiut 
d'ébullition est plus éleve. POUl· l'eau la clOp8ule doit 
~tre chauffée 0. 200" (et il se maiutient jusqu'iL 1420 ), 

pour l'alcooljusqu'lI 134". 
Si l'on cherche à déterminer la température des 

sphéroïdes, ail recollnalt qu'elle estiJlf~rieure Il celle dn 
point d'ébullition, quelle que soit d'ailleurs la tempé
rature du corps qui les contient. Elle paralt d'oille urs 
invariable et pour l'eau s'él~ve /\ 96",5, pour l'alcool 
IL 75,5, l'éther il. 34·, environ 3 ou -' degrés au-des
sus du point d'ébullition, C'est cette propriété rles li
quides qui a conduit M, Boutigny à une bien curieuse 
expérience, que l'on ne pent jamais voir Bans sur
prise, ct qui consiste il. changer de l'eau en glace dans 
une capsulc chanff<'," an rouge blanc, Si l'on y verse de 
l'acide sulfureux liquide qui se vapr:>rise vers - 10", 
la température du sphéroïde qu'il forme Berll infé
rieure à. - 40°, et par !uite une petite quttntité d'eau 
versée dans celui-ci formem immédiatement un glaçon, 
L'expérience réussit encore daus le vide. On peut con
geler de même le mercure avec l'acide carbonique. 

Par une application directe des principes eur les~ 
quel. repose cette expérience, 011 peut: 

10 Remuer dans l'eau, IIvec les mains, du verre in
candescent qui constitue 11 l'état sphéroïdal l'eau qui 
l'approche. 

2° Plonger le doigt daus le plomb fondu après 
J'avoir mouillé avec de l'éther,ce qui fait éprouver une 
sensation de froid, 

3° De même couper avec la main un jet de fonto 
de fer sortant d'un haut fourn~a!l. 

Si l'on étudia expérimentalement ces curicnx pMno
mènes, on reconnaît bientôt que le fait de la constitution 
dc l'état sphéroïdal coïncidE\avec un écartement du li-
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quida de ln paroi échauffée; aio"i M. Boutigny a pu 
très-nettement voir la flammo d'une bougie entre l'eau 
et une plaque rQugie. Il est donc naturel de supposer 
que la vapeur dégagée au contRct de la goutte d'eau, 
dont la température est en raiRon de celle de la cap
sule, soul~v6 l'ean, et la sou 'trayant ainsi par sa for
mation continue il l'actiou de la pesanteur, à pcu pres 
comme dans l'e"périence de M. Plateau rapportée à 
l'ar~cle CAPILLARITÉ, permet à l'attraction de faire 
naître la forme sphériquo. Ccci posé, étudio"ns avec 
Foin les mouvements de rotation dont M. Boutigny 
ne nous paraît pas avoir tenu un compte suffisant dans 
l'explication des faits: 

La chaleur communiquée aux liquides produisant 
de, mouvements moléculaires orbitaires, dans le cas où 
la pesanteur gêne ces mouvements, ils ne peuvent 
être, poor la plus grande part au moins, qu'horizon
taux. ]\fais lorsque cet effet S6 trouve détruit, les mou
vements résultant de l'échauflemen~ peuvent se pro
duire dans tous les sens; dans l'état de liberté engeuùré 
l',,r cette cause, et de division de la masse en globules 
qui en résulte. ces mouvements orbitaires !:l'éten
dent et passent de l'état da mouvements moléculaires 
ioda. nature des mouvements de ITlasoo. Ceci seulement; 
peut rendre compto de la puiesRnce extrême des explo
sions produites, lorsque toute la chaleur de l'eau à l'état 
sphéroïdal, plu.s la force vive enmagasinée cl ce même 
êtat, et repassant à l'état de forces vives a.tomiqnes, 
c' cst-à-dire de chaleur, viennent à Agir en même temps 
sur les parois 'âu vase qui renferme l'eau. Sans cet 
élément de transf<1Tmation de forcs vive en chaleur 
ou pression de vapeur t on ne peut BC rendre compte 
de certaines explosions effrayantes, telle qu'uns ex
plosion ùe locomotive notamment brisant les rails 
et les enfonçant dans le '01 par une pression énorme. 

Les mOll..vements orbitaires. sont manifestés, lors_ 
qu'~n projette une poussière Sne Bur les sphéroïdes, 
par des. ellipses qui s'entre-croisent et S~ succèdent avec 
uno grande l'npidHé, par des sons, variables en raison 
de la température, que rend ]a capsule dans laquelle 
est le "pheroïdo. 

Cétte explication fait comprendre comment l'effet 
d'~vaporation àla surface peut abaisser la température 
dll sphéroïde Ru-dessous de celle du point d'ébullition 
du liquide, la chaleur rayollnante produisant princi
palement nnO fOl'CO vive au lieu d'un échauffcment1 
se tra.nsformant ainsi sans que la conversiou en gaz 
Ilit eu lé temps de se faire, mode habituel de commu
nication de cet excedant de forces ,,·ives. 

Nous ne croyons pas absolument mleessaire d'Rd
mettre avec 111. Boutigny que les sphéroïdes sont main
tenus en l'air par l'action répulsi,~e du calorique 
rayonnant, ni encore qu'ils réfUchissent toute cette 
chaleur. La chaleur rayonnante, émi~e par une 
60urce de chaleur à une haute température, les traVen:i6 
facilement pendant qu'une partie produit, croyons
nous, des accélérations àe mouvements orbitaires gé
néraux comme nous vellons de ]0 dire. La, répulsion 
naissant RU contRct du liquide et du métal jncandcs'" 
cen~, par l'action de ressort qu'exerce la vapeur ins
tantHnt~mellt fOl'ml~er n011S semble pa.~faitemcnt suffire 
pour rendre compte du phénomène dt~ la. s-,uspension 
du. spher:-lïde, m~me ùans le eus où l\L Boutj~lly fait 
naîtro l'etat sphél'o'iJal cntr~ les spires non serrées œun 
fil de platine. 

L'intérêt de cette étude pour analyser certains cas 
d'explosiou de chaudières 9. vapeur, difi-icilement expli
cables, doit nOUB faire entrer dans queique'S délails sur 
l'étude expérimentale de ce~ curieux phr.nom{~ncs. 

~Ou" rapporterons ici l'expérience fondamentale: 
Une petite chaudière, dont le fond est chauffe jus

qu'au rouge par une lampe, est fermée par un bouchon 
il. travers lequel passe un tube terminé il l'extérieur par 

ST1t.RJ'i:OSCOPE. 

une ouverture de 11'2 millimètre de diamètre purlequel 
passe un }letit jet de vapeur qui ne parutr pas avoJr 
de tension tant elle est rare, tant.. 'lu!..! l'eau mise dans 
la chaudière est il l'état sphéroïdal (fig. 3717) • .Aus-

Ritôt que la température est abaissée suffisamment, 
apros qu'on en a retire la lampe, pour que l'eall 
muuille la chaudière, un jet de vapeur d'une grande 
vitesse passe pa" le tube, et le houchon est aussitôtjeto 
violemment en l'air mal~ré la présence de cette espèce 
de souImpe de sûreté. 

Une remarque très-importante est que la pression 
indiquée par le manomètre ba;sse brnoquement lorsque 
l'cau l'asse de l'état ordinaire lt l'état sphéroïdal. On 
comprend alors quel danger fait courir l'introduction 
d'une grande quantité d'euu froide; la sonle chance de 
salut est de supprimer l'alilnentation, et, sans diminuer 
les feux, de vider la chaudière par tom les moyens don t 
on dispose, 

M. Boutigny a conclu des dangers des explosions 
l'u tiliié de C(lll.truiro des chaudières sans eau. Il em
ploie à cet effet de~ cylindres portant il. l'aide d'un 
axe central des diaphragmes perces de trous, dont la 
surface C.'5t alternativement COlH8xe et concave. L'eau 
versée à la partie snpérieure est vaporisée presque 
complêtement Rvant d'arriver cn bas i malgré des sur· 
faces de chauffe extérieure assez exiguës, ces cbau
di"re. ont donné desresultats assez satisfaisants. \Voy. 
Guide du Chauffeur.) 

STJ<;REOSCOPE. L'idée prem:ère de cet instrument 
"st due à :1>1. Wheatstone; il l'avait réalisée, dès 1838, 
sons une forme peu commode, il est vrai, mais suffi
sante pour faire ressortir le prhlGÎpe ém3nemment 
neuf qu'il avait intrOlluit dnus h. théorie de la vision 
binoculaire. En effet, avant M. Wheatstone, les ]Jhysi
aielIs et les physiologistes ne s'étaient pas rendu 
compte, d'une façon sllffisamment nette, de l'influence 
que la double impression reçue par l'organe v.i~Hlel 
pouvait avoir sur l'appréciation de lA. forme que lcs 
ohjet>; presentent. On pensait bieu que le mOU\'ement 
plus ou moins grand de convergence, communiqué 
aux axes optiques des deux yeux pour le. diriger en 
même temps sur un même objet, perrnet~ajt de rt~con
naître la distance plus 0\1 rnoim grande à laquelle il 
se trouve; on savait aussi que les personnes privées 
d'un œil manquent de précision dans l'appréciation 
des JistancGs ct ne peuvent arriver à suppléer à hL \ i
siou binoculaire que par le sentiment de ln. perspective 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S T!mltOSCOPE. 

aérienne et par l'appréciation des llffets de parallaxe 
produit8 par de légers déplacements de l'œil; mais on 
n'avait pas pensé que III dissemblance entre les appa
rences produites sur les deux yeax par la vision d'un 
objet unique pat faire oaltre dans notre esprit le sen
timent dn crenx ou du relief, ou du moins aider puis
samment aux notiona déjà fournies par la perspective 
et par le jeu des ombres et des lumières. 

M. Wheatstone mit le premier ce principe en évi
dence, au moyen d'une série d'expériences ingénieuses 
qui 86 réduisent toutes à la. combinaison suivante : 
tracez sur Ulle même feuille de papier, à. une certaine 
distanoe l'Qn de l'autre, Je"x dessins en peropectlve 
d'un même objet, tels qu'ils doiv61lt être pour produire 
our cbaque œil l'imp"ession correspondant il la vision 
de l'objet direct, puis, ramenez, paf un moyen quel
conquo, les images de cc. des.ins Bur les points ùes 
deux rétjnes qui sont impresflionnées simultanément 
dans la ~ision de l'obj(}t hlÏ-même, et IIIor8 cet objet 
apparaltra comme s'il existait réellement daus l'espace 
avec ses trois ùimensions_ Pour déterrniner cette su
perposition apparente de deux images, il suffit d'agir 
par la volonté aur le. mu-cles des yeux de façon il 
produire nu degré couven~ble de stTRbisme. Cette fa
culté ne peut s'acquérir qu'avec un certain exercice, 
et' peu de personnes y paTvien nell t slins ditllculté ; 
aus,i M. Wheatstone eut-il ra pensée de substituer, il 
ce moycn fatigant pour la vue, l'emploi d'un appareil 
propre ft. prodnire le Dlême effet, et il imagiua le sté .. 
réoscope à réflexion. Cet Îrlôtrument se COU1pose de 
deux: miroirs, inclinés à 90°, dont l'arête d'interser,tion 
est vertieale. On place le5 yeul< devant le système de 
ces deux 'tIlil"oirs, de façon que la direction commune 
de la vision wit parallèle RU plan qui divise en deul< 
parties <'g"les l'angle des miroirs. Les denx de.sins 
sont placés lateralemellt à egaie distance, l'un il 
droite, l'autre il. gauche; leurs image, apparaissent 
donc derrière les deux miroirs dans nn plan perpendi
cnlaire àla direction dc la vision. Si elles Bont placées 
il la même haLlteur, il suffit d'un léger mouvement 
d'avant en arrière pour amener leur coïncidence app'" 
rente et, par suite, l'effet stéreoscopiqae. 

Le stéreoscope de 111. Wheatstone, malgré la sim
plicité de son p1"incire, ne présentait pas une construc
tiou assez commode pour être utilisé autrement que 
Comme appareil d'étude; anssi, malgré tout l'intérêt 
que cette question devait présenter, ne fut-il construit 
en France que quelques-nns de ces appareils qui res
tèrent enfouis dans les cabinet. de physique. 

La di,position qui devait populariser le stéréoscope 
consistait àpl"oduire la superposition des images, non 
plus par réfiE\xion, Dlais par refraction ; en effet, avec 
cette di.position, le stéréoscope devenait un instrument 
portatif et cOjIlmode_ 

DO' oss,is fureut faits dan. cette direction par 
M. Wheatstone; mais le but ne fut complétement 
atteint que par sir David Brewster. Cet éminent phy
sicien imagina de couper en deux une lentille et de 
placer la moiti~ gauche devant l'œil droit, le. moitié 
droite' devant l'œil gauche, en lai .. ant la ligne de lec
tion bien perpendiculaire au plan des deux yeux. De 
cette manière, les deux lentilles faisaient l'office de 
prisIDfts, et tous les objets vus par J'œil droit étaient dé
viés vers la gauche, tous les objets vus par l'œil gauche 
étairnt rejetés vers la droite. On pouvait donc, RU moyen 
do deux tic,.i,," convenablement espacés et pincés vis-;,
vis des yeux, obtenir la superposition apparente des 
images et, par sui te, l'effet stéréoscopiq ue. Les len
tilles avaient, en outre, l'avautage de rejeter les images 
ala distance de vision distincte en les grossissunt, ee 
qui ajoutait il. l'effet de l'instrument et permetrnit 
l'emploi de dessiDs plus petits et plus ohnrgéa de 
detnils. . 

STltRÉOSCOPE. 1J09 

QuoIque l'invention de M. Brewster ùalRt de -1844, 
elle n'avait pas été appréciée en Angleterre, et ce fut 
en ~ 850 seulement que M. Brewster put trouver en 
France, chez MM. Soleil et Dubosq, le concours né
cessaire pour ex~cnter cet instrument qui devait être 
plus tard Bi populaire. 

Après avoÎl: cherché, mais en "ain, à obtenir des 
opticiens de Londres qu'ils construisissent le stéréos
cope et qu'il. fissent exécuter, pour cet instrument, 
des épreuves binoculaires, M. Brewster apporta, il. 
Parie, dans II' printemps de ~ 850, un stéréoscope fait 
par M. London, opticien il. Dundee, et uu portrait 
photographique binoculaire du D' Ad~mson de Saint
Anrlrews, obtenu par lui-même; il montra l'instru
ment, le portrait et quelques épreuves stéréoscopiques 
.. M. l'abbé Moigno, il 1\1. Soleil et 11 son gendre M Du
bosq, opticiens éminents de Paris. Ces messienrs sai
sirent aussitôt la valenr du nouvel appareil; ils com
prirent qu'il n'était pas un simple amusement, mais un 
puissant auxiliaire des nrts, de la sculpture et du 
portrait. III. J. Dubosq construisit immédiatement 
pOlir le commerce uu très-grand nombl"e d'appareils; 
il produisit en même temps une série de très-belles 
images photographiques binoculaires representant ùes 
per.ionnes ,,-ivantes, des statues, des bouquets de 
tleurs, des objets d'histoire naturelle, eto. : des milliers 
de 'personnes les virent et les admirèrent. 

A la belle colloction d'appareils d'opti'lue qu'il pré
senta à la grande exposition de ~ 851, et ponr laquelle 
il reçut une médaille de première classe, 111. Dubosq 
a.vait ajonté un stéréoscope binoculaire construit sur 
les principes que M. Brewster IIvait posés. Le stéréos
cope >Lttira l'attention particulière de S. M. la Reine, et 
;\1. J. Dubosq exécuta pour elle un magnifique instru
ment qne le physicien anglais lui pre.enta au nom de 
l'artiste français. Par suite de cette exhibition pu
blique, M. J. Dubosq reçut be,mcoup de commandes 
d'Angleterre, et un très-grand nombre de stéréoscopes 
lenticulaires furent ainsi importés dans cette coutrée ; 
les demandes devinrent même si considérable., que les 
artistes anglais se livrèrent, il leur tour, il. sa fabrica
tion, et, en peu de temps, des milliers d'instruments 
furent vendus. Les détails qui pl"écèlent sont extraits 
d'un article publié en mai ~8,,:l paT sir David 
Brewster dans une revue ecossaise (North british 
Review). 

Tel était, en mai 18,,'2, le jugement de sir David 
Brewster sur la part que M, Dubosq nvait eue dans 
le succès du stéréOscope, dit M. Lissajous, auquel nous 
empruntons cette intéressante étude. Méconllu d'abord 
en Angleterre, l'instrument de M:\f. Wheatstone et 
Brewster rentrait avec un éclatant succès dans sou 
pays natal, grâce !IoU concours habile et intelligent de 
cet artiste français. 

A partir de ce moment. M. Dubosq s'occupa de 
perfectionner le stéréoscope, d'en étendre les applica
tions, de faciliter les moyens d'exécution. des dessins 
stéréo.copi q u es. 

Le stéréoscope de M. Brewster convensit seulement 
à des dessins opaques, tels que litho~aphies, photo
graphies snr papier OLl plaques daguerriennes. 

111. Dubosq eut l'idee he"reuse d'enlever le fond du 
stéréoscope Je façon il. placer, dans l'instrumeut, des 
images translllcides obtenues sur verre albuminé. Ce. 
lmage5, à. raison de lenr transparence presque com
plète, laissaient pagser les rayons venus dc.q objets 
extérieurs, ce qui troublait la vision; M. Dubosq 
l'laça derrière l'épreuve un verre dépoli ann de diffuser 
la lumière; dès lors l'illumination de l'image devint 
irréprochable, la netteté complète, l'effet saisissant. 
Cette importante invention a doublé le charme du 
stéréoscope. Qui de nous ne s'est oublié, dans un pro
fonJ sentiment d'admiration et d'enthousiasme, devant 
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ces admirables vues des beaux sites de la Suisse, des 
grands monuments de l'Italie ( Est-il uu moyen qui 
puisse rendre plus cornplétement" dans un aussi petit 
cadre, les beautés de la nature ou les merveilles des 
urts { 

Les effets stéréoscopiques peuvent, on le sait, être 
obtenus il. l'aide du strabisme. Le stéréoscope ';vîte le 
déplacement des yeux en déviant les pinceaux qui ar
rivent des divers points des imagllS; or cette déviation 
doit être telle que les images occupent la m6me position 
dans l'espace à III distance a laquelle elles se font. 

Il résulte de là qll'un stéréoscope, réglé pour un 
myope, ne l'est pas pour un presbyte, et inversement. 
Quand l'effet est satisfüsant pour une vue moyenne, 
le·~ Rutres vues s'en accommodent par une 1é:gère dévia
tjon des axes optiques, qui se fait instinctivement par 
suite de l'habitude que nous a\'ons de la vioion bino
culaire. Neanmoins cette accommodation cX1ge une ten
sion dos muscles d'an tant plus forte que la distance a 
parcourir est plus considérable; de la ce tiraillement 
des yeux et cette fatigue contillue que certaines per
sonnes éprouvent en regardant dans le stéréoscoIle. 11 
arrive même que, pour certaines personnes, la super
position ne peut pas se faire, malgré l'effort instinctif 
de l'orgallo visuel_ 

Pour remédier il cet jnconvénientr M. Duboscq a sé
paré dans le stéreoscope la parti<, de l'appareil qui pro
duit III déviation de celle qui rejette l'image à la dis_ 
tarICe de la vision distincte. Dans le stéréoscope de 
M. Brewster, ces deux fonctions étaient remplies par 
les demi-lentilles; dans le stéréoscope nonveau, elle. 
Bont séparées. La déviation est produite par des prismes 
fixes, 10 grossissement Ila, des lentilles, que l'on peut 
avancer on reculer à volonté. Telle est la disposition 
représentéo fig. :3718, telle évidemment que les deux 
images pIncées en n, n', viennent .0 superposer en m. 
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On p8ut dono, en dëplaçant les lentilles, rendre 
l'efTet ssti.faisant pour chaque vue. Quand on opère 
avec cc stOrt',oscopc, le relief se produit saDS que l'œil 
épronve de fatigue, pourvu que les lentilles aient une 
position convenable i mais, dès qu'on déplace le sys
tème, les yeux éprouvent nn tirnillement qui augmente 
jusqu'au moment où ils ne peuvent plus maintenir la 
coïncidence des images, ce qui confirme les principes 
sur lesquels l'appareil est fondé. 

Cette séparation dn prisme et de la lentille a, en 
outre. permis do corriger un défaut qui sr. présente 
quand on regarde des épreuves de grande dimension. 

SURCHAUFFE. 

Par suite d~ l'effet prismatIque, le8 llgneB verticales 
et horizontales, comme, par exemple, les arêtes de. 
TnODuments, paraissent courbées d'avant en arrière, 
comme si la partie moyenne a.vah reculé dans certaine 
quantité; cet effet, qui exagère la proportion de cer
tains dessins parce qu'il fait fuir la partie rentraIe de 
l'image, s'explique de la manière suivante. Quand on 
reganle il. travers un prisme une ligne vorticale, olle 
paraIt courbe, ct la partie centrale est moins dl\viée 
que les parties extrêmes; cette impression, se prodlli .. 
sant en sena inverse "ur les deux yeux pur l'elfet 
prismatique des deux lentilles, donne donc le senti
ment d'un arc curviligne dont le centre llo'est pas sur 
le même plan que les extrémités. 

M. Dubosq corrige ce défaut en donnant aux lentilles 
une légère inclinaison, de façon que les parties con
tiguës des deux lcntille,s soient plus près de l'œil que 
les bords opposés. De cette manière, les lentilles pro
duisent daus les lignes de l'image une incurvation in
verse de celle produite par les prismes; ces deux effets 
déterminent donc une compensation plus ou moins 
complète, et, pnr suite, une rectification satisfaisante. 
On pent donc, avec le stéréoscope ainsi disposé, 
obtou;r de bons effets, même avec de grandes 
épreuves. 

Nous devons fiignaler, en terminant, un perfection. 
nemcnt important appotté par M~I. Knight ct Du
bosq aux lentilles du stéréoscope. Autrefois les lentilles 
employées étaient de lletit diamètre et montées sur 
des bonnettes susceptibles d'un mouvement transversal 
pour les amener il. l'écartement des deux yeux. 
MM. Knight et Duhosq ont remplacé ces lentilles 
étroites pnr des lentilles à large surface qui .. iennent 
se toucher par leur bord : Jes bonnettes sont donc 
supprimées, et una cloison intermédiaire terminée à 
un double diapl1ragme permet d'écarter les images 
etrangeres a la production de l'effet .ü;réoscopique. 

SURCHAUFFB; DE LA VAPEUR. L'idée Ii'employer 
la vapeur d'eau surchauflée, c'est-à-dire chauffée hors 
du contact de l'eau a un dcgré plus éleve que celui qui 
correspond à la saturation, est une de celles que lcs in
venteurs reproduisent le plus fréquemment de nos 
j ours. C'est aMez dire que blen d~s conceptions qni ne 
sont pas fondées sur des lois physiqnes se produisent à 
ce propos; mais y a-t-il quelque emploi véritablement 
utile à faire de la chaleur surchauffée? C'est li_ une 
question intéressante il. se poser et qu'a fort bien étudiée 
cxpcrirncntalcment un ingénieux observRtcur, M. Hirn 
JeLogc!bach, près Colmar, dont les travaux surIes frot
tements et les machines il vapeur sont si justement 
remarqués parmi ceux qui remplissent les bulletins de 
la suvante Société industrielle de Mu:house. 

La première obsenation de M. Hirn, observation 
parfaitement juste, c'est que la plupart lies inventeurs 
se lrompent grossièrement en combinant des disposi
tions propres il séparer la vapeur a surchauffer de 
celle qui remplit la chaudière, do manière il en élever 
la pression en même temps que la temprlrature. En 
effet, comme il faut toujours que la vapeur soit a 
nne pression plus élevée dans le récipient dont eUe 
sort que dans celui dans lequel eLe entre, on voit que 
la pression ne saurait être sensiblement plus (;levee dam 
la capacité où eUe est surchauffée sans qu'il y ait 
difficulté d'y faire rentrer de nouvelle vapeur, d'autant 
plus que l'on voudra la chauffer davantage, ce qui né
cessitera l'accroisseJIlent do surface et, par suite, de 
volume de l'appareil. Il faudra pourtant que Je volume 
de vapeur d'un cylindre suffise pour permetb'e la ren
trée de la. vapeur de la chaudière, c'est-a-diro que 
l'ac~roissement de pression soit 'Peu de chose j autre
ment il f"udra une alimeutation consommant une 
grande quantité de travail, parce qu'elle N'pondra a 
un grand volume, enfin un jeu de tiroirs au milieu 
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doe pl1rties fortement chauffées, c'est-II-dire 011 les 
huiles ss décomposent et où il est impossible ds les 
faire bien fonctionner. 

Ainsi donc, on doit etlÙJlir en principe que le SUl'

chauffage de la vapeur ne peut être raisonnablement 
tent'; que pour la vapeur restant en communication 
aveo la chaudière, avec la capacité qui reyoit l'eau 
d'alimentation. . 

Quel b';nefic~ peut-on retirer de ce mode d'opérer, 
qui, eloignant la vapeur de son point de saturation, 
Ini communiquant en partie le,g propriétés de gaz per
manents, augmente un peu IH. quanti té de chaleur qu'eUe 
renferme sous le même poids? 

Au point de vue de la machine Il vapeur théorique, 
c'est·a-Qire de celle dans Inquelle la déteIlte serait 
poussée jusqu'à. la liquéf~ction de Ioule la vapeur, 
l'avantago serait nul, 10 travail étant toujours eu 
raison de la chaleur employée. Ce n'est donc qu'au 
point de vue de IR pratique quc la surchauffe peut offrir 
qudq,ues avanta~es qui proviennent de ca que la cha
leur de surchauffe pendant l'action directe de la. va
peur est toujours utilisee, qu'elle ne fait pas partie 
de celle qu'on ne peut utiliser à causa da la. nécessité 
de limiter la détente. 

Voici les avantages qua M. Hirn a constatés dans 
ses expériences: 

~, Vaporisation de l'ean eutralnée par la vapeur Il 
l'état vésiculaire et dont 13. chaleur est perdue; cette 
quantité n'est presque jamais inférieure .. 5 pour 100 
et est souvent bien plus considerable. 

\!, Réchauffement des parois du cylindre à vapeur 
refrDidi par la cj.étento ct la communication avec le con
denseur. Cette actiou, bien que répondant il. une partie 
de l'cffet de l'enveloppe, ne dispense nullement de cello
ci; elle ne peut la remplllcer pour fournir de III cha.leur 
iJ.la vapeur qui continue à se détendre aprè, que l'on ost 
revenu au point de la saturation de la vapeur. 

3' Augmentation d. volume de 1", vapeur pour Une 
même pression, ce qui conduit (Burtout avec nn large 
emploi de l'euveloppe pleiue de vapeur saturée, la seule 
qui dégage beaucoup ne chaleur pal" eon refroidisse
ment qlli produit une condellsation) à une diminution 
de dépense de vapeur et aussidecombnstible,lIurtouts'il 
s'agit d'un système de machine à vapeur dans laquelle 
l'action directe prorlui t la maj aure partie du travail 
lltile. . 

M. TIirn a eonstaté, clans toutes ses expériences, une 
économie produite par l'emploi de la vapenr 8\11'

ch!lufl\ie. Cette "canomie Il varie ÙB 5 pOLIr ~ 00 pour 
une machine de Wolf (enveloppe vide de vapeur), genre 
de machina qui n'éprouve pas de refroidissement dans 
le petit cylindre, oÙ la vapeur agit par aotion directe 
et qui n'e~t jamais en communtcH.tion avec le conùen
seur, il 22 pour 100 pOllr la mème machine avec vapenr 
saturée dans l'en..-eloppe. l'our unD machine de Watt 
sam enveloppe, l'économie a d(lpQssé 30 pour 100. Le 
plus graud luterêt de ces expérieuces est de bien 
montrer la très-grande influence des massee métalliq nes 
qui renrennent la vapeur et do lour refroidissement 
qu'on est trop disposé à. négliger en considérant la ma
chinQ il Yapeur comme une machine abstraite.Nous ci
terons 1>. co sujet les observations rie M. llirn. 

« Pendant que la vapeuraffiue do la chaudière au cy
lindre, les parois ct le pist.m se mettcnt au moins à la 
température qui correspond au point de saturation; car 
la Yapeur ne peut cesser ûe s'y condel1ôer que quand 
ce degré est atteint. (L'ceart de ~ (2 ou 314 d'atm. entre 
la ehaucliere et le cylindre si frriquemment observé est 
dû à. ce rcfroirl:ssemcnt il. l'entrée,) Au moment oil 
le9 communications sont coupées et oh la détente 
commence, ce:; parois ~e trOlH'Emt en contact Ilvec de 
la. vapeur dont la temp~raturc baisse; le caloriquo qUL 
s'y était accumulé et cehli qui pl'oduit le frottement ÙIl 
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piston sont dono cédés en partie àla vapeur en détente. 
I1 s'ensuit que dans aucune machine la vapeur ne oe 
détend sans recevoir de calorique. " 

Il suit de là que de la vapeur surchauffée renfermaut 
sous un même volume une moindre quantité de chaleur, 
la température du cylindre (sana enveloppe) n'ost pas 
nécessairement plus élevée que quand on emploie de 
la vapeur ilatur"., ce qui explique plusieurs anomalie. 
que présentent les expériences. 

L'analyse de l'effet de la chaleur sur les masses en 
contact avec elles conduit M. Hirn il recommander une 
disposition dejà réalisée avec succès, et qui consiste ir. 
substituer quatre tiroirs (deux d'admission de vapeur 
etdeux de sortie) au tiroir unique génr'ralementernployé 
aujourd'hui. On évitera ainsi des Bspaces perdus con
sidérables et Burtout de mettre de la vapeur Il 120, 
450, 200', pour ainsi dire eu contact avec de la vapem' 
il. 60' au plus. C'est un contre-sens palpable et très
grave do fairo passer la vapeur rejetée des cylindres par 
une boîte métallique entourée de vapeur d'admission. 
C'est augmenter les pertes qui résnltent nécessairement 
du refroidiosement du cylindre et de sa mise en com
munication prolongée avee le condenseur. 

Dans toutes ces expériences la surchauffe n'a jamais 
dépassé 240", et ce n'est qu'avec les plus grands soins 
que l'on peut même employer pratiquement la vapeur 
à cetto température. C'est qu'en effet l'emploi de la va" 
peur surchauffée offre des inconvénionts graves dans 
la pratique, qui y ont fait renoncer tous les construc
teurs qui avaient cru reconnaître qu'elle pourrait pro
duire des économies analogues il. celles 'lue M. Hirn a 
eonstntées. En effet: 

4° La vapenrsurchauffée emporte une quantité beau
coup plus considérable do ral'Bur dB gmi.,." 0" d'huile 
que la vapeur saturée, inconvéuient grave dans la pra
tique. 

2' La vapeur saturée, ontre qu'elle emporte tOèljours 
un p"u d'eaueu globules, sc condeme partiellement sur 
tous le. corps dont la température e~t inférieuro à la 
sienne. Pendant la marche d'une machine, l'eau ainsi 
amenée ou condensée s'interpose entre toutes le. pièces 
frottantes eIl rapport avec la vapeur, les lubrifie et 
ferme absolument comme un enduit gras les pas,ages 
peu consirléra.bles ; elle rend ainsi hermétiques les fer
metures de, pistons, des tiroirs qui ne le seraient pas 
autrement; en gonflant les étoupes des garnitures ùes 
tiges, ellelesrend beaucoup plus propres il. joindra exac
tement. La vapeur surchauffée, au contraire, est un gaz 
essentiellement sec qui no possède pa. cet a..-antage; 
elle se fraye, et on grande quanti te, une route là où la 
vapenr .aturéo ne peut pas passer. De plus, en raison 
de sa température, loin de mouiller les etoupes des 
garnitures, elle les sèche et les brûle promptement si 
l'on no prend pas les précautions nécessaires pour évi
ter cet inconvénient. 

111. Hirn a reconnu qu'avec des garnitures en étoupe 
bien faites (les garnitlU'es métalliques ne peuvent être 
employées que rlifficilement ponr de grands pistons), 
bien graissées, on pout) et c'est la limite supérieure, 
surchauffer la vapeur àll40 0 • Il l'amène à cc degr" 
par nne circulation dans d6ll tuyaux plong"s dans la 
fumée (et ne pouvant être atteints par la flamme qui 
les ùrûler~it). 

Nous pensons qne dans la pratique on doit toujOUl'S 
adopter une l';gère surchauffe, 30 on 40° au-dessus du 
point de vaporisation; on arrive ainsi à faire dispa
raître la vapeur vésiculaire, et Il réchauffer le cylindre 
dans lequel travaille la vapenr, avec un grand profit et 
sans aucun des inconvénients graves que présente dans 
la pratique l'emplOi de la vapeUl' fortement surchauffeo. 
C'est, œ nous semble, la résultat 'lue l'on doit tirer des 
intéro3santes expériences de 111. lIirn; c'cst ce qui est 
en purtie obtenu avec dos challrlières tulmlaires il la 
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partie supérieure quand le réservoir de vapeur est très
grand, genre de disposition tout à fait à. recommander 
pour obtenir des avantages notahles dans la pratique. 

Chaudi.1'e ri uap",r ,'phéroldale de M. Testud de 
Beauregard. - Cet inventeur, Eons l'influence des phé
nomènes étonnants présentés lors du passage des li
quides à l'état aph~roïrlal, avait combiné un système 
propre .. utiliser la puissance en apparence ,lIimitée 
qui apparait lors dcs cltplosions attribuées Il. cet ét~t. 
La pratique, comme une théorie plus avftncée le fait 
bien concevoir, n'a pu conduire:qu'à, faire naître des 
lJu~ntités cle tra,,,il proportiünnelles aux' quantités 
de chaleur communiquées au liquide, et a fait dispa
raître des espe1'llnces mal fondées d'cIfets slins rapport 
avec leur cause. Toutefois de nombreUX essals de 
chauffage de chaudières ne renfermant pas d'eau, à 
des températures élevees, l'analyse des causes de des
truction rapide, ont conduit cet inventeur il. l'établisse
ment d'une chaudière extrêmement remarqnable. Elle 
offre les avantages 10 d'litre sans e!lu et par suite il. 
l'abri d~ toute3 chances d'exploslonj '20 de pouvoir four
nir immédiatement une grande quantité de vapeur; 3° de 
fournir de la vapeur surchauffee, mais qui no peut dé
passer une limite de température déterminée. Enfin nous 
ajouterons, en at1endantdes experiences positives, que 
cette chaudière parait devo,r être dans de bonnes con
ditions au point de vue. de l'économie du combustible, 
vu la conductibilité dos masses mètnlliques qui la 
constituent. Tous ces avantages font de cette chau
dière tin appareil très-précieux pour tous les cas où la 
vapeur doit agir seulement par action directe 011 sans 
détente prolongée, et ron sait que c'est, dans la pra
tique, le CM du plus grann nombre de machinee. Jo 
montrerai pluH loin pourquoi il en est ainsi; quant aux 
avantages ci-dessus annoncés, ils résulteront manifes
tement de la seule nescription do l'appareil, étant an
mis toutefois, 'CB qui est vrai en partie, que l'eIIlploi 
des garnitures métalliques permet sans trop d'incon
v?uient, dans le cas de pistons de dimen!=iions modé
rées mus aveo une grande vitesse, l'emploi d'une va
peur sèche et chaude; surtout si, comme l'inventeur 
dit l'avoir observé, les grippements ne sont pas à 
craindre lorsque la tcmp6rature d" la YBpeUr reste 
constante et que ce sont surtout les variations de tem
pérature qui les font naltre. 

I~a chaudière dont il s'agit, formée d'un cylindrever
tical à fond plat, porto il. sa part18 inférieure un b"in 
d'étain fondu, Dans'celle que nous "yone vue et qui 
Mait destinée à. une machine de ~ 0 chevaux environ, 
il y avait 600 kilog. d'étain, c'est-à.-dire, lorsqu'il 
est fondu 600 X ~ 4, 25 = 8550 calories emmaglt
sinées par la chaleur latente de l'étain et qui sont au 
besoin communiquées instantanement à de l'eau à. va
pOTiser, le point de fusion de l'étain étant~35·. Lefond 
de la chaudière sur lequel repose cette masse métallique, 
ct qui était rapidement détruit avant son addition, est 
preservécontreles altérations que peuvent proJuire des 
varistions pell considémblcs do température pur sa 
nlRsse même, et pour des changements considérables, 
par Ull t"be central, percé d'orifices bouchés par du 
plomb coulé, qui fond et laisse sortir la "apeur qui 
met en jeu le simet d'alarme si lA. température s'é
lève il. 3300 , point de fllsion du plomb. Disons que les 
fnites par les rivets qui assemblent le fond ont été évi
tées pa,· l'emploi d'un cercle sertisseur mis il. chanci sur 
des rivets à. tHe perdue; -
L'ea~ n'est pa3 injectée directement sur l'étain, mais 

sur nne plaque en tôle qui recouvre une partie du bain 
métallique et qui Il la même température que celai·ci. 
L'eau ~e réduitrlonc instantanément en '\"apenT à unB tcn1-
pérature voisine de ""lle de la f"sion de l'étain, dont 
une couche se solidifie nn instant prè,; de la surface 
supérieure, et est bientôt liquéfiée de nOuveau par 
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suito du facile passage de la chaleur du foyer Il. travOTS 
la masse métallique. La vapeur saturée à cettc tem
pérature aurait une pression de 25 atmosph. environ. 
Let chaudière n'etant disposée, ne recevant cle l'eau que 
pour obtBlllr des pressions bien moindres, de:3 atmosph. 
par exemple, la vapeur formée est en réalité de ln. va
pellr 811rchauffée, renfermant une quantite de ch~lIeur 
qu'il Sera facile de calculer en ajoutant à. celle néces
saire. pour vaporiser l'cau, sons la pression existant 
dans la cbaudièro, celle néc~ssaire pour l'amener à la 
tenlpérature -observee. On obtient l1insi un volume C011-
sidérable, comme dans une machine à air chaud 1 fians 
perdre l'avantage d'nnc alimentation peu coûteuse, vu 
le faible volume de l·oau. 

l'osons q 1lo1que. chiffres approchés pour bien établir 
la marche des phénomènes. 

Supposons que 1" v~peur formée soit à une pression 
telle qu'elle renferme 6~7 calories au kilog.;" saturation, 
et soit surchauffée de ~ 50 0 , qu'elle renferme ennombrcs 
ronds 71) calories par surcha.uffe, Elle se sera dilatée 

d ~ 50 dl' ··f . '7 e 267 e son va ume pnmltl qm est '1 "', pour un 

kilog. à fOOD, aura un volume de 2rn ,75, dilatation qui 
consomme sans profit la partie de la chaleur spécifique 
qui tend à demeurer sous forme de tension (voyez 
CHALEURS Bl'ÉCIFIQICIŒ), ct est défectueuse, d'après le 
principe fondamental de Carnot sur la production dn 
travail il raide de la chaleur. 

En calculant le travail de l'action directe, comme 
nous l'avons indiqué à. MACHINE A. VAPECR, au lieu 
de le trouver égal il 123 calories utilisées sur 637 ou 
18 pour ~ 00, il paraltra êtrede 200 calories utilisées sur 
637 + ~ 50::= 787 ou 25 ponr ,100. L'avantai':c sera, on 
le voit, notable. 

Si maintenant nous supposons qu'on fasse détendre-
10 gaz de manière a réaliser 181\75 calories sengibl cs de 
la surchauffe, ou aura en appliquant la loi de Mariotte 

2~,75XW330 (1 V,) 7" ,. 
---1-4-0--- .. og. \' Q == iJ , il Ou 

V V -
Log, V--'- = 0,31 et 1=~,4·I.Ainsionpollrraitvoir 

o V. 
croître le travail de prb de 0,34, c'est· à-dire l'amener 
~ 33 pour ~ 00, ce qui serait un beau résultat supé
rieur non à celui possible dans les machjnes à d(~tcnte, 
mais à celui réellement obtenu dans la plupart. lIIais 
il est facile de reconnaitre que la loi de Mariotte 
donne ici un résultat trop grand, et qu'on dewait tenir 
cumpte de l'abaissGIIlcnt ùu teIIlpératuru qui diminue la 
pression; dans ce. conditions, une détente de 0,40 de 
volume primitif n'est pas admissihle. 

Une fois la ch~lcll]" de surchauffe consommée par la 
détente, que restc-t-il dans le cylindre (De la vapeur 
primitivement saturée, qui, en partant des chiffres ci
dessus, serait passée du yolume ~ 111,70 au volume 
i m ,75 X ~ ,41 = 3,87, c·est-il-dire detendue de 2,2 
son volum" primitif', par .uite, d'après les tables, 
n'ayant plus qu'une pression de 0,43 atm. au lieu de 
0,7·1 que Bupposerait la loi de Mariotte, sans var:a
tian de température. Cet effet se man:feste bien lors
q u·on laisse échapper cette vapeur à. l'air; à nne dis
tance de moins d'un mètre on éprouve une véritable 
Eiensation de froid, comme avec un gaz comprimé. 

Ceci moutre l ' iIIlpU8Sibilité d'employer avantag{m
sernent la détente avec de la vapeur surchanffée, effet 
qui sera d'autant plus sensible qu'on aura plus mis il 
profit cc moyen d'aecroltre Je \·olump_ T,a thcorie re
vient par cette conséquence à celle des machines à. 
uif, comme on eût pu le prévoir à prion'. -

Cette conséquence explique très-bien une propriété 
curieuse de la VrlpCl1T sphrro'idale que l'inventeur nc 
designe guère de cc nom que p~lTCC qu'illD:. voit r:e COID

porter dans ce cas différemment de la vareur ordinaire j 
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je veLll' pader de sn f"cile COLl,lensation. Ln vapeur, 
dit-il, refroidie euhitement, fonne un vide presquo ab
solu dans un condensem, quoiquo l'OIlU réfrigérante y 
soit partée il 1 .. température de 90 à. !JO degrés. 

Il y a ici exagération; mais il résulte de ce qui pré
cède que la vllpeur surchauffée sortant de la mnchiue 
et ameuée dans ln capacité du condensonr s'y trouve 
il une pressioll peu élevée, est très-détendue; que, pal' 
suite, l'action d'nn condenselll' par contact parait inn
niment plus enerp:ique avec cette vapeur qu'uvee la. va
peur saturée, sans qu'il y ait là un phénomène non
veau qui échappe à la théorie ordinaire, Il en résulte 
toutefois l'avantage, comparativement RUx machines 
à faible déteute, qu'il faut moi us d'eau pour la con
densation, pour un volume donné de vapeur, et que 
les pertes en ~au chaude sont par suite moindres. 

On voit que les chaudières que nous étuùions oiTrent 
des résultats assez intéressants pour donner II. penser 
que l'industrie pourra les employer avec avantage. 

Disons que pour injecter convenablement une petite 
quantité d'eau, l'alimentation se règle au moyen d'un 
robinet fermant pins on moinS le tuyau d'arriveo par
tsnt d'un rH.ervoir cylindrique dans lequel elle est 
comprimée par uu poids constant, que l'inventeur ap
pelle pompe d'équation et qui reçoit directement l'eau de 
la pompe alimentaire, eau chaude qui provient de 41 va
peur condensée dans 10 condenseur !>surf!ice métallique. 

Machin. à gaz hydrogène. - Je dirai ici quelques 
mots d'une intéressante machine recemment inventée 
dall' laquelle uue petite quantité d'eau il haute tempé-' 
rature se trouve employée, mais qui est bien plutôt 
une machine à. explosion qu1nne machine à. vapeur, 
malgré la similitude d'aspect intérieur. 

1.3 graride quantité de chaleur qui, dans la machine 
il vapeur et surtout dans le fourneau où se produit la 
"Vapeur! se dissipe extérjeurement et sans produire 
d'effet utile, B fait dn~eher par pln"ienrs inventeurs 
à produire la vapeur Il l'intérieur de la machine, de 
manière que la totalité de l'effet mécaniqne produit 
par la chaleur fUt utilisée. Nous avons déjà parle de la 
machine PaBcal. Une autre machine, solution directe 
du problème posé ci-dessus, avait jadis été construite 
par MM, Niepce, qui lui avaient donné le nom de 
Pyriolophore, Voici 11 peu pl'RS en quoi consistait cet 
appareil: (Nous emprunton, cette description il une 
note de la brochure de S, Cal'oot : Rifle..r.i01ls sur la 
puüsance maIrie. du (BU, 1824.i 

a C'était un cylindro muni d'nn piston, où l'air 
atmosphérique ét"it introduit à la pre.sion ordinaire. 
L'on y projetait une matière très-combustible, réduite 
il, Ull grand état do ténuité, et qui reslnit un moment 
en suspension dans l'air, puis on y mettait le fen. L'in
/I"mmation y produisait le même eflet que si le fluide 
oùt Mé nn mélange d'air et de gaz combustible, d'air et 
rl'hydrogèn" carboné par exemple; il Y avait une sorte 
d'explosion et une dilatation subite du fluide élastique, 
dilatation que l'on mettait à pront en la faisant agir 
tout entière contre le piston, Cclui ci prellait nn mou
vement d'une amplitnde quelconque, et la pllissance 
matrice se trouvnit ainsi l'èali!jé~. Bien u'empêcbait 
ensuite de renouyeler l'air et de recommencer une 
opé,,:iou semblable a 13 première, 

te Cette machine 1 fort ingénieuse ct intl~reS!=lR.ntc 
surtout pac la nouveauté de "on principe, péchait par 
un point capital. La matii~TC dont on faisait llfOage 
comme combustible (c'~tait la poussière de lycopode, 
employée à prorruire des flammos snr les théâtres) 
êtait trop chère pOlIr quc SOlI avalltRge Ile disparût pas 
par cette cause; et malheureusement il était difficile 
d'employer un combustible de prix modéré. car il fal
lait un corps en poudre très-nne, dont l'inflammation 
fùt prompte, facile à propager, et laissret peu ou point 
de cenùres. ft 

c. 
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l.'Rnlenr ùe la description ci-dessus sent.it bien que 
la vraie solution était dans l'emploi de gRzcombustibte~, 
mais il n'ose s'y arrêter, IL caURe du danger, de l'ab. 
sence de toute mesure des phénomènes d'explosion, et 
de la ùifficulté de produire à volonté l'i11ftammntion, 
au moyen d'un cor~s enflammé, d'un gaz si difficile Il 
eoereer dans un espacc limité. 

M, Lenoir, l'inventeur de la machine dont nous 
voulons'parler, a en le mérite de juger quel'explo.ion 
ne produisait d'effets qu'en raison de la proportion dn 
gaz combustible et de l'air, de la quantité de chaleur 
dégagf\e, et par suite pouvait être maltrisee; en second 
lieu, qu'il possédait dans l'électricité, Qt surtout dans 
les machines de Rumkorf et de Clarke, nn moyen 
facile de produire une étincelle, et par sl,lite l'inflam
mation du gaz lors d'nne position déterminée du pis
ton. 

La machine IJ, gaz consiste dans nn cylindre recc
vant il chaque extrémité un tuyau amenant dn goz 
d'eclairage, et fermé par un tiroir qui laisse sortir du 
gaz au moment où le piston commence IJ, .'éloigner de 
l'extrémité voisine. De l'air arrÎve par un tuyau plus 
gros dans la proportion de 10 il. ~ par rapport au gaz. 
Quand une quantité suffisante est entrée, les tiroirs Bont 
fCl'més, et uno étincelle provoqueo pur un appareil do 
Rumkorf, dout un fil isolé traverse le fond du cylindre, 
"ient déterminer l'inflammation et l'explosion généra
tricede chaleur, de travail mécanique, par la baute tem
pérature, et par suite la pression de l'air, de l'acide car
bonique et de la vapeur d'eau. En faisant\'ari~r l'arrivée 
du gn.z d'écillirage au moyen d'un robinet, on fait 
grandir à volonté l'explosion, ce qui montre bien qu'on 
est lllattre de la diriger, de la régler à. volonte. 

Des actions alternatives sur les deux faces du ry~ 
lindre se répétant pl"Odui,ent une machine fonction· 
nant avec uné parf~ite regularité ct suscoptible de tons 
les mêmes emplois que la machine il vapeur. 

Si l'on cherche a apprécier l'avenir reserve à cette 
heureuse invention. à cette reali,'ation pratique, par 
une ingénieuse combinaison de progrès scientifique, 
d'un probleme posé depuis longtemps, on remarquera 
d'abord les grands avantages Qu'elle offre d'êtro appli .. 
cable dans des cas où la machine à vapeur ne peut être 
employee on e,t trop chère d'établi,semcnt à cause de la 
chaudiè.re, du fourneau, de la cheminée, etc, L'indus
trie parisienne particulièrement, qui pent avoir le gaz 
il bon marché et en tous lieux, deyra en profiter ponr 
multipl,ier avec grand pront les forces tJlOtrices dnlls 
les plus petits ateliers. 

Une objection se présente louter .. i. pour la realisation 
de cc progrès considérable. La température de l'explo
sion est si élevée que les surfal'es métalliques elitt·c 
lesquelles elle Be répète s'échauffent beaucoup. Pour 
amoimlrir cet efTet, et éviter le !lrippement du pi,ton qui 
se produirait malgré un graissag" répété et coftteilx, ii 
faut relroidirle corps de pom pe, en faisan t couler de ]" caLi 
Bur lui d'une manière ~ontinue, condition impossible à. 
remplir dam les cas d'application dontjo viens de par-
1er. Il faudrait faire nnître l'explosion plus loin dn pis
ton, et, par l'interposition d'un matelati d'air, amoin
drir l'effet caiorifi'iue sur le cylindre, pour éviter ""t 
illcouv~nient. 

Au point de vue de l'économie absolue, il paraIt dif
ficile que cette machine lutte avec la machine à vapeur. 
Les point, de départ sont trop différents, ot c'e,! ce 
qu'il est facile d'établir en évaluant le. quantités cle 
chaleur, seul élément à considérer. La cam bu"tion d'ul! 
mètre cube de gaz d'éc]niTRp'e dégage p[tT mètre cllbe 
12000 calories d'apres Dulong-, .oit nooo calories par 
kilogrammo. Il coûte il. Paris 30 centime, le mN:re, soit 
43 centimes Je kil. En supl'osant ce prix élevé, une 
usino spéciale pOlir la prodnetion du gnz, grev,," de 
frais généraux, Ip. fera revenir tonjOUTS à. plus de 2() 011. 

G!5 
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25 eentim~s. soit 1 0 centimes pour 7500 calorie'S qU'uE 1 
Idlog. dé houille du prix de 2 il. 3 cent. peut produire. 
Il fal,drait une b:en grande économie à l'emploi pour 

T 

TANNAGE. M. KnapP, qui Il. fait our le tannage 
a'intéressantes recherches, pour arriver à formuler la 
théorie de cette opération si obscure jusqu'à ce jOllr, R 

mis hors de dOllte quelques principes fondamentaux que 
nons allons rapporter. 

Le but qu'on se propose d'attçindm par l'opération 
du tannage est double. Il faut d'abord détruire autant 
que l'ossiblu les tendances de la peau à se putréfier, 
puis faire que, lorsqu'elle se sèche, elle reste maniahle, 
élastique. 

C'est il. tort que l'on veut considérer les opérations 
effectuées comme constituant seulement une veritable 
réaction chimique, que l'on veut voir dans 1", peau 
un corps s'unisr.ant au tannin ou aux matières tan
nantes, et le comparer à. la gélatine; on a été même 
jusqu'à. dire que le cuir onlinaire e"t du tannate de 
gélatine. etc. 

n suffit de la simple disc>lSsion des faits connus 
pour démontrer combien cette manière de voir est éloi~ 
gnéa de la vérité. D'ahord, les os acidules, qui don
nent de la gélatine aussi bien que la peau, ne sont pas 
susceptibles de donner un produit qui, de près ou de 
loin, ressemble à du cuir, quelle que Boit la quantité 
de tannin, quel que 50it le temps du contac,. Puis, 
les Bels de fer et d'alumine qui tannent le cuir ne pré
cipitent pas la gélatine; enfin, la graisse qni tanne par
faitenlcnt bien n'a aucun rapport avec le tannin. 

Pour 1If. Knapp, la matière tannantc a seulement 
pour fonction d'envelopper les fibres de la peau, de telle 
manière 'lue leur adhérence devienne impossible, et que 
la peau conserve sa qualité maniable après la dessic
cation, ou tout au moins pnisse la retrouver par une 
action m~caniqlle; co 'lui est pour lui le vrai carac1ère 
du tannage. Pour démontrer Ba proposition, il a insti
tué une série d'expériences dans le but Je tanner la peau 
sans remploi de substances tannantes. 

En considérant que les filaments ne se collent que 
lorsqu'ils sont pénétrés par l'e",,,, il est arrivé 1J.1'idPe 
de mettre la peau détrem pée en contact avec nn li
quide (l'alcool ou l'éther, par exemple) qui, chassant 
l'eau Far endosmose, pût ôter par cela seul aux fila
ments cette propriéte de se colleL Selon ses prévisions, 
il a obtenu par la seule action de l'alcool une peau mé
gissée bien blanche, d'une constitution telle, que tout 
praticien est forcé de la reconnaître comme peae.. Iné
gissée. Or, c'est bien là. le vrai cuir sans matières tan· 
nantes, qui. dans l'eau redevient peau ct par la cuisson 
se change ell colle. 

Cette dernière expérience prouve surabondamment 
llue 10 tanuage n'est pas une action chimique, que 
c'est une opération qui produit la conversion de la 
pen.u, que la dessiccation rendrait cornée) en une ma
tière qui reste flexihle, malgré la dessieratior.. Quant 
aux autres qualités que le cuir peut prendre dan. l'o
pération du tannage, telles que l'imputreHcjùihté, etc., 
On peut dire qu'e1les ne ilont pas absolument inhérente:; 
IJ. la nature du cuir; elles ne sont d'ailleurs que rela
tives, eton les obtient à. des degrés variables, selon les 
produits employés et selon les épreuves que la peau 
doit subir. 

Oncompreml qu'cn outre du caractère de cuir, la peau 

TEINTrm:. 

qu'une selllulable diflérenee pût être l'ompernée "tqu'un 
perfectionnement ne 1a nlachine à vapeur ne lui rendit 
pas bieutât la supériorité, ' 

reçoive de l'action des sels métalliques d'autres pro
priétés, qU'elle devienne, par exemple, relativement im_ 
putrescible; les sels d'alumine et de chrome étant des 
anti~eptiques et formant d'ailleurs autour des filaments 
une enveloppe quiles préserve du cou tact de l'air etles 
rend moins hygrometriqlles. OncOlnprcnd. aussiqu'llne 
peau soit plus ou mOlns bien tannée: ainsi, par exem
ple, il n'est pas plu. difficile d'admettre qu'un cuir tann,] 
au tan résiste mieux au earbonate de souùe qu'un cuir 
préparé au tEmnin, que d1-admettre qu1unc matière tinc
toriale (bon teint} tienne mieux à la laine qu'unA autre 
(mauvais teint), sans que l'on ,-euille pour cela admettre 
deux modes d'action dans la teinture ou deux m1Jdes 
d'ar.tpn dûs snbstances tannantes. 

En dernière analyse, : ~" le tannago n'est pas une 
opération chimique. Le cuir tanné n'est pas plus du 
tannate de gélatine que le cuir meg.i:ssé n'est !lnc com
binaison ùe gélatiuo a"ec le 8ous~sulfai6 d 1alllmine. 

2 tJ La prenVD en est dans les fai ts suivallts: 
Certaines matières qui peuvent! comme la peau, se 

convertir en colle, ne donnent pas de cuir. 
Les matii.~re~ tannantcs ne sont pas absol'bées par la 

peau en proportions définies. 
Les divers sels tannants ne s'unissent pas Il. la peau 

en raison (le leur équivalent chimique. 
Les sels tannants, le tannin lui-même, peuvent pnr 

ùes lavages être séparés de cuir, du manièl'e que celui· 
ci rede",-ienne peau. . 

Les corps gras qui n'ont aucun rapport avec les com
posés astringents tannent le cuir, et cela sous des poids 
minimes. 

Les peaux peuvent acquérir les propriétés que donne. 
le tannage sans l'etnploi de comjJOséo tannants. 

Enfin, des substances peuvent s'unir à la peau et la 
rendre imIHltrcsr.iblc et non susceptible de former de 
la. gélatine, sans pour cela lui donner les qualités du 
CUIr. 

Pour l'auteur, le cllir diffère de la pean sèche en cc 
qu .. dans celle-ci les fibres sont adhérentes les nne. aux 
autres, tandis que dans celui·là elles restent isolées les 
unes aux autres; le rôle de la IDcttière tannante est de 
produire et de nlaintenir cet isolement. 

TEINTURE. On connait sous le nom de teintnrc 
l'art de communiquer an;t diverses matières textiles 
des coloratior'6 variées. ~L Chevreul définit J:. tein
ture, l'art d'imprlgner) aussi profondément que pa.'ls!fJle, 
le ligneux J la soie, la laùu! Bt l~ peau, de matières colo
ries qui y restent fixées mécaniquement ou pal' alJinité 
chimique, ou enfin, à la fois, par arfLaite et mécanique
ment. (Travaux rie la commiSSlOll française, t, V. Tapis
.series, p. 51.) Nous aurons à traiter rie cette partie 
très-importante de la science industrielle, dans Bes rap' 
ports avec 1C3 divers tissu!; que l'homme a su, par do 
persévérants efforts, introduire da.ns les usages d01nes
tiques, le lin. le chanvre, le coton, parmi les matières 
textile~ d'ori~inc végétale, la Anie, la laine, parmi les 
matières textiles d'origine animale. Nous Ile devons 
mentionner ici que pour mémoire les n1atières textileti 
d'origine minérale, comme les. verres filés, les asbestes) 
]88 amiantes, etc~, matières qui, COlInne la soie 1 la 
laine, le coton, ont cté transforrnr.es en tissus. La colo-
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ration de ces substance, n'cgt pas du domrûne de lu nvec le. opérations du fixage de. mordants, de l'a\'i-
teinture. vago de. couleurs et de leur fixation .. 

La coloration des fibres textiles, par certaines ma- Nous terminerons cet article par un examen auesi 
tières colorante8 déterminées, n'est pas le résultat .omplet que pas siLle des moyens d'essai que fournit la 
d'une simple superposition m~eanique. Nous démon- sciencc à l'inclu.trio pour la guider dans 1 .. recherche 
trerons par la suite qu.e si l'étoffe peinte ne peut être des méthodes employées dans la fabrication ou dans 1" 
considérée d'une manière absolue comme un composé teinture. 
cbimique parfaitement défini; elle doit l'être au moins J'ai pensé qu'il était convenable, pour faire com
comme le produit de l'affinité réciproque de l'étoffe et prendre l'importance des industries que nons allons 
de la couleur_ C'est là ce qui distingue la teinture de la é.tudier, de grouper des chiffres qui permettentd'appré
p,inture. cier d'une maniere exacte les pragrlla qu'ont réalisés, 

Mais pour que les couleurs puissent s'nnir aux tissns depuis le commencement de ce siècle, leij industries 
et contracter une adhérence, ~anB laquelle il n'y a pas ùu coton, ùu lin, du chanvre, de la laine et de la Eoie; 
de teinture, il faut qu'elles soient présentées dans l)n progrès auxqnels assurément ne sont pas restés étran
lrès-grand état de division, tel que celui, pRr e"emple, gers les perfectionnements apportés dans l'art de la 
qui résulta de III dissolution du principe ntile dans un teinture et de l'impression pendant la même période. 
liquide approprié_ La porphyrisation ne la matière co- A ces deux industries nous associons celles qui concer
lorantc el sa suspension dans l'eau, même dans tout nent le blanchiment et la confection des matières 
autre liquide, ne sauraient convenir pour autre chose que tinctoriales_ 
le cas des colorations artificielles obtenues par simple Bien qu'il ne rentre pas dans notre cadre de traiter 
pénétration de la couleur dans les alvéoles des fibres ex professa des diverses pha.es par lesquelles passent 
textiles_ Ce ne Bera que le cas exceptionnel: il n'y a les diverses matières textiles pour prendre la forme de 
là, en effet, qu'un cas particulier de teinture_ fils 011 de tissus, nous pensons devoir extraire des 

'Pour obtenir des teintes helles, solides, uniformes rapports officiels contenus dans les travaux de la Com
sur les fils et snr les tiBsus de coton, do chanvre, de missionfrançaiAe près l'ExpositiondcLondre&,en1851, 
lin, de laine et de soie, il faut que ces matiè.res soient des chiffres exacts qui fixent d'une manière bien p08i
romplétemcnt, convenablement au moins, déponillées tive l'influenco qu'exercent sur la classe ouvrièl'c, sur 
de toutes substances étrangères, colorées, grasses, son bien-être, et sur la circulation générale des capi
gommcw;cs ou résinoïùcs qui s'y trouvent naturcllo- taux, les innllstries du hlnnchimcnt, de la teinture et 
ment, ou que le tissage ou Ic filage y ont introduites, de l'impression Sllr ~toffe8, Ces industrie8 reçoivent 
ct qui feraient ob;ta~le à. la fixation des couleurs dont directement et successivement les fils et les tissus, 
on vouelrait les teindre_ Les matières textiles doivent consommés rarement sans avoir été hlanchis, apprêtés, 
donc être soumises préalablement aux opérations du 1 teints ou imprimés, 
blanchiment. Le programme très-étendu que nous venons d'ex-

L'art de la teinture embrasse ainsi pour le savant, ' poser nous donne toute latitude pour développer sans 
comme pour l'industriel, des connai:::.snnces exC'essive- répétitions oiseuses des faïtsconnus, les progrèsréalis.p.s 
Illent eomplexes_ L'un ct l'autre, en effet, doivent faire dans les diverses Lranches qui, par leur ensemhle, cons
une ~tude approfondie des principRux caractères des tituent l'art de la teinture. Cet article Sera donc com
matières textiles elles-m?mes, tant au point de vue des piété, pour ceux qni désireront en faire un tout presque 
opératious du blanchiment, qu'à ~elui plns spécial de synoptique, par la lecture des deux premiers volumes 
la teinture proprement dite_ N'importe-t-il pas de s"'- du Dicti<mnaire des Art. et Manufactures. Nous aura us 
voir comment ces éléments se comportent, lorsqu'on soin, dn reste, de renvoyer aux articles déj8 porus, 
les expose li l'action des divers réactifs pendllIlt les pour plus amples informations, Nous aurons, par 
opérations du dégraissBge, de la décoloration el de la cette métbode, toute possibilité d'intercaler avec ordre 
teinture, soit par voie d'immersion, soit paf voie d'im- les nombreuses observations, tant théoriques que 
pre,sion directe ou par l'intermédiaire dos mordants? pratiques, qui ont pris place ,Ians la science et dans 

N'importe-t·il pas encore, pour l'un et l'autre, d'ap- l'industrie depuis ~8!)5, et qui ont trait, Boit au hlan
profondir les proprides des matières colorantes orga- chiment, soit à la teinturo proprement dite, soit Il l'iro
niques ou minérales; ne faut-il pas savoir les préparer, pro.sion, soit encore il. la préparation mécanique ou 
les purifier, déterminer leur valeur commerciale et chimique ùes matières tinctoriales. Nous C0IDmenee
apprécier les fraudes auxquelles donnent lieu les tran- rons par l'étude des faits commerciaux qui nous sem
sactions dont elles sont l'obj et? Anjourd'hui la confec- blent propres Il démontrer l'importance des industries 
tion seule des extraits dc bois de teinture constitue qui s'occupent des matières textiles. Nous la ferons 

]'nne des plus importantes inùustries dont le chimiste suivre d'observations nouvelles sur les propriétés de 
Fuisse désirer connaître les secrets. ces matières considérées au point ÙB vue chimique. La 

Nous aurons Il distinguer dans l'art de la teinture déCouverte de nouveaux principes l,ropres Il dissoutl.re 
des principes que. 11> science 1> posés, que l'industrie ces matières pourra un jour jeter les plus vives ht
accepte et dont elle ne s'écarte pas; ces principes for- mières sur la nature ùes phénomenes de la teinture 
ment un corps de doctrine reconnue par les fabricants, proprement dite_ 
que les notions scientifiques professées dans tous les § 1. DES MATIÈRES TEX'fIl.ES 
centres industriels ont rend'I. familiers aux idées de 
progrès, Considtirù. dans leur develollpement industriel el le-ur 

La teinture ne sc pratique pllS seulement Bur les '-0pl'0rl avec les operations de la teinture. 
fibres en laine, ou flocons. ou fils ou tib.US, pour j'obten- Coton. - L'industrie du coton, orip:'naire de l'Inde, 
tion cles colorations llllifonnes. :Oouvent elle doit con- ne s'introduisit q'le lentement et tardivement en Eu
duire à la reproduction de couleurs dans lesquelles on l'ope, d'abord par les Maures qui,dans le dixième siècle 
f:Lit intervenir les procédés de teinture proprement tentèrent de 1" naturaliser en Espagne. De nouveaux 
dite, et ceux de l'impression, lor.qu'on applique pal' es<ais furent faits dans le quatorzième et le quinzième 
les voies mécaniques, ou des réserves ou des enlevages. siècle en Italie et dans les Pays-Bas, mais sans qu'il 
Nons uurons donc à. considérer dnus 1eur en3cmble les en résllltfi.t n(]eune industrie de quelqlle importance. 
diverses méthodes employées;'" l'impression aes tissus_ C'est en 1569 que la première balle de coton fllt im
Ici nous anrons à faire opprrcier 10.; diverscs phase. portée dans le Royaume-Uni: en 1641 ln. fabrication 
du mordançap:e, des réserves, de. cnleYDges, comhinés dait compl~tement installée sur nne grande échelle Il 
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Manchester, En ,1678, on y tissait environ 900,000 ki
logrammes de coton par an. )fais, à cette époque déjà, 
Ù~ nombrouses réclamE'.tions s'élevaient contre l'intro
duction des tissus de coton des Indes; on demanda la 
prohibition qui Ile put être décrétée qu'en 1700: à l'om
bre de celtte protection, l'industrie se developpa telle· 
ment qu'en ,1 il:; 1 elle reprèsentait700 millions de francs 
d'exportation, et600 millions de francs de consommation 
intérieure, En France 11 la même époque cette même fa
brication ne représentait que 50 millions d'exportation, 
mais 580 mi1lions de consommation intérieure. Dans 
ce premier chiffre figurent beaucoup de tissus de CQ

ton teints ou imprimés. Ainsi, pendant '1849, les toiles 
peintes figurent pour 900,000, et en 18DO le même ar
ticle ligur!!it pour une .somme de 1 ,1c88,5,iO francs. 

J,a consommation par habitant de France en 1790 
était j /D de kilogramme, lorsqu'en Angleterre chaque 
habitant disposait de 1 kilog. 1{2. 

L'enquête de ~ 834 a constaté que 34, millions de ki
logrammes entraient à cette opoque dans léS manufac
tures françaises et qu'ils arrivaient au consommateur 
pour une somme de 600 millions, En Angleterre 125 
millions de kilogrammes sont mis en œuvre, 72 mil
lions sont exportés, c'est-à-dire 450 millions de francs. 

Alors la France spécialisait dans l'industrie coton
nière la perfection du travail, l'amélioration des fils; 
l'Angleterre au contraire spécialisait la production .. 
hon marché, Dans ces deux voies différentes depuis 
~ 8,16 chacune de ces deux nations avait triplé sa pro
duction et reduit ses prix de moitié. Elles étaient arri
vées au même résultat. 

En récapitulant depuis 1816 jusqu'en ~ 849 les chif
fros qui représentent la mise en mm'ro des cotonR en 
Europe M, Mimerel (rapport sur l'Exposition de Londres) 
a dressé le taùleau suivant comprenant des périodes 
décennales: 

En ~816. 80 millions de kilogrammes 
~ 8:16. HO dito dito 
~816, 2~6 dito dito 
~846. [j00 dito dito 
~849. 540 dito ,lito 

Ce n'est l'as seulement le climat qui détermine l'em
ploi des tissus de coton; la civilisation exerce aussi son 
influence sur cette partie de la eOnBommatioll publique 
et cette observation explique l'importance que DOUS at
tachons à ces documents statistiques. En efTet, sile bas 
prix du vêtement de coton est cause de son emploi 
fréquent pa" le peuple, la souplesse du tissu, la délica
tcsse des couleurs qui le teignent, le rendent propre 
encore à l'usage des classes plus aisées. On on pour
rait déduire, avec M, Mimerel, que le ùien-être et 1 .. 
richesse d'une nation peuvent dans certaines limites 
se mesurer d'après l'importance de leur consommation 
en tissus de coton. 

A l'appui de cette opinion je repmduis ici le tableau 
qui résume par nationalité la. consommation de chaque 
habitant: 

Angleterre 
TIelgique • 
France .. 
Zollverein. , 

2 k. ~121 AU,triche ••. 
2 • SUIsse .••.. 
{ 1/2 Espagne.... 
~ 1 f~ HusBie •..• 

Nous observerons relativement à la France que, plus 
élégante dans ses habitudes, sa population sc vêt avec 
des tissus plus fins, c'est-à-clire d'une plus granue su
perficie pour nn m~me poids, " Si les hallitudes de 
li l'Angleterre penétraient chez nous, la consommation 
l< s'ëleverait pour chaque habitant au delà de2 kilog.1) 

En cherchant 11 faire l'évaluation de. sala're, nttri
hué..; à l'industrie du coton, on trouve que la lllaSl5e 

fllée ct tissée par ann~e s'élève il 48[; millions de ki
logrammes ayant Une valeur de 6 francs l'un, ce 
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qui fait plus de 3 milliards, La valeur des matières pre
mières et des substances tinctoriales est environ de 800 
millions; il faut dédn:re la valenr du loyer et l'intérêt 
des capitaux engagés. Il reste environ 2 milliards. En 
France, où la consommation représente 63U millions, 
la part des salaires eot dOllc d'une importance considé
ra.ble, environ 37~ millions. 

L'Amérique et la Rnssie sont sans doute appelée. à 
changer cet état de choses, et peut-être dans un avenir 
assez rapproché. La première possède le coton, et la se
conde jouit de la main-d'œuvre à des prix très-faibleF. 
Aujourd'hui les Américains importent en Chine pour 
10 11 ,12 millions de francs de tissus non imprimés; 
lorsque leurs tiEfiUB imprimés seront plus satisfaisants 
ils en introduiront beaucoup plus; l'exportation daus 
les Indes est tellement menacée qu'on a dû prolè'ger les 
pradnit. de la métropole !lar nne différence de D pour 
~ 00 sur les droits qu'ils payent à l'entrée. Les produits 
anglais !layent 5 ct les produits americains 10 pom 0/0, 

L'~~ngleteTre cherche à conjurer ce dang-er qu'elle 
voit grosoir à l'horizon; elle veutintrodnire dans l'Inde, 
en mêlne temps qu'elle favorise son exportation, les 
cotons d'Amérique en les naturalisant. JUl:iq:..i'ici E-es 
essais sont restes sans résultats, malgré de nombreux 
sacrifiees; car i1 y va du chômage de ses nombreux ate
liers dans un avenjr plus ou moins prochain, si par la 
suite leur alimentation repo::;ait Sur le hon plaisir d'nn~ 
nation rivale; l'Angl!;!terre ne s'arrGte pas devant les 
obstacles que lui pré8ente la natuTB trausformant bur 
le Bol des Indes les longues soies de l'Amc'rique en es
pèces à duvet très-court. Elle appell" le chimiste iL son 
aide et dès 1 H51 un fabricant anglais présentait 11 l'Ex
position des produits oùtenus avec le lin et !lossédant 
l'aspect du coton. 

Ce que tente l'Angleterre dans les Indes, la Rnssie 
l'essaye dans ses provinces du Caucase, Dès 1849 on 
filait it Mosc,ou, en cotons indigènes, presque la dixième 
partie des cotons qne l'empire russe tout entier con
.t:Iomme annuellement. 

La France, plus hemeuse que l'Angleterre, a l'es
poir de posséder dans sa colonie d'Alger les plus belles 
ressources pour produire le coton; c'est assurément 
une conquête ap:rico1e ct industrielle hien capahle do 
payer les sacrifices de sang et d'argent que le pays 
s'est imposés~ Cos considôrations ont une certaine im
portance; car la substitution de cotons nouveaux à. 
ceux auxquels on a recours aujourd'hui, pourlaiilature 
et le tisRage, aondnira à. ne:; modifications dans les 
rapports d~ ces matières textlles flyCC les matières co
lorantes. J\TOUS reviendroIls sur cet intéressant sujet, 
en nous oecupal1tde la teinture proprement dite. (Voyez 
COTON,) 

Lin et chanvre. - Plus de trente années s'étaient 
écoulées depuis que le filage mécanique du coton avait 
tralloformé l'induHtrie anglaise; des progrès considé
ntblcsava.icntété signalés dans la main-d!œnvre et dans 
la qualité d" travail, et, de ce côté du détroit, pen de 
distance séparait notre industrie de celle de la Grande· 
Bretagne. Le lin avait résiste; il restait en('ore ùans le 
domaiIlB de la quenouille et du rouet, Ce pendan t la 
filature du lin devait ouvrir un nouvel avenir il. nos 
manufactures etlc prix d'un million de francs pour ]!in .. 
venteur de la filature mécanique du lin ouvrit le8 yeux 
sur l'importance de la question, M. Philippe de Girare! 
réalisa les conditions du programme, et s'il fut privé 
des récompenses auxquelles lui donnaient droit ct son 
génie et SR persëveranr.e, il ne faut en accuser que les 
préoccupations qui pendant les années ~ 812 ct 1813 
absorbaient la France et son gouvernement. 

Avant comme après Philippe de Girard, on avait pro
posé diyers syEtcmes en VIle de la filature mécan:ique 
du lin; mais quelques-uns d'entre eUK n'avaient pour 
but que d'appli'luer à la filature rnécaniqne du lin le. 
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méthodes en nsnge dans la filature dll coton. L'entière 
réu.&ite devait au contraire avoir pour base et pour 
point de dopart ce que la pratique avait appris dans 
la mature a la main; il fallait faire exactement ce 
que fait la fileuse elle-même : aller chercher dans la 
poignée de lin la petite qnantité de brins dont elle a 
besoin, les démêler, les tendre et les humecter avec 
de la salive. Inventé. en 18Hl, comme Je proment le. 
brevets pris à cette époque par Philippe de <àirard, 
puis appliqués à Paris, en Autriche, en faxe, ces pro
cédea, bas"s, d'une part, sur l'emploi de peignes qui 
hasculent les uns snr les autres, vont chercher et étirer 
les filaments pour les conduire au cylindre étireur, 
d'autre part, sur l'emploi de l'eau tiède pour dissoudre 
la matière glutineuse qui soude les fibrilles composant 
le fil.ment da lin, ces procédés restèrent inconnus en 
Angleterre jusqu'en 1819. Des documents irrécUhnbles 
prouvent en effet que c'est dans la période qui sépare 
4820 de 1824 que la filature mécanique du lin fut 
établie dnm le Royaume-Uni. nes essai~ pl "" ou moins 
heureux avaient été faits, mnis ils ne conduisirent pas 
il. des résultats complets. L'invention ne doit dater que 
dujour où la révolution s'est accomplie, et nons avons 
dit qu'elle l'ava:t été par l'emploi de l'eau chuude et 
des peignes sans tin crees pnr Philippe de Girard. Telle 
est la plLrt de la France duns l'application de la méca
nique à.ltt filature du lin. La part de l'Angleterre eet 
considérable, surtout tians les perfectionnements, car 
c'est eUe qui a régie les machines préparatoires, c'est 
elle qui a complété le syëtème de. l'assortiment des 
m.ochines, c'est elle encore qui a trouvé le filage Il Bec 
des étoupe •. 

L'importance du blanchimeut dans Bes rapports avec 
les étoffes de lin motive l'exposé que nons aUons pré
,enter ici des détails Bur l'importance de l'industrie 
linière en Angleterre comme en France. Ces détails 
sont extraits presque textuellement dn rnpport de 
M. Leg:cntil snr l'Exposition universelle de Londres 
en 18~1. 

Si la France a tardé trop lonll"temps à .'approprier 
la filature mécanique du lin, la Belgique et l'Allemagne 
ont encore montre moins d'empressement. On trouve 
la ca.use dB cette sjtuatiOll daIll:! la culture même du lin 
trè,-répandlle 6ur cc territoire. Le lin était filé, puis 
ti ssé man uellement par des ouvriers débiles, ce travail 
s'rrlliR.nt du restr. aux travanx des chnmps; les capitaux 
d'ailleurs étaient hcaucoup moins pressés de 8e porter 
.Clr cette industrie e",ercée déjà dans des condition> 
d'un salaire très·modique. 

En Angleterre de nombreux et très-habiles méca·· 
niciens, une population ouvrière famniarisee depuis 
longtemps avec l'usage des machines, la vue de for
tnnes colossales créées par l'exploitntion de l'industrie 
cotonnière, tous ces puissants mobiles entraînèrent les 
'péculateurs. L'Angleterro marcha donc d'un pas 
ferme dans cette carrière, après avoir pris une avance 
considémblc sur tontes les autres nations. 

L'accroissement annuel de la filature et du tissfige 
du lin devrait être le plus puissant encouragement à 
la eulture de cette matière textile dans les pays qui la 
cultivent et la mettent en œuvre. Il n'en est cepeIHlItnt 
rien, comme le prouvent les donnéeR statistiques qu'on 
a pu recueillir. Une des gl'andes difficultés de la cul
ture du lin residc dans l'opération du rouiRsnge ; c'est 
tout à. la fois lme cause ùe retard dans 111 solde du 
travail du producteur, une cause d'incalubrilé dans la 
localité qui se charge de miasmes, surtout lorsque le 
rouissng-6 sJopère dans des eaux 8tngnn.ntes. 

Depuis 1847 des essais ont "été faits pour faire dis
paraître les inconvénients de cette préparation; l'eau 
chaude proposée pRr M. Schenck n'c"if'e déjl1. plus 
pour les tiges (le lin que soixanto heures d'immersiun. 
En ~850, M. Doulan [l proposé le broyage mécanique 
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du lin qui sépal'e la tige ligneuse du filament, et qui 
supprime le ruuiseage; on file la filasse à sec, et l'on 
tait bouillir le fil avant le tissage. Ce moyen ne peut 
servir qu'à l'obtentiou de fils très-communs. Enfin, 
M, Clauseen propose de plonger la tige dans une solu
tion chimique appropriée; trois heures d'immersion 
""Œsent pour détacher la filasse de If], tige ligneuse 
qu'elle enveloppe. Il ,'a plus loin: il blnnchit compléte
ment la filasse, la divise et la colonise en quelque sorte. 
Mai. y ,,·t-il avantage è. faire du coton avec du lin? 
pourqnoi ne pas reserver le cœur du lin qui produit un 
élément textile plus précieux que le coton? 

De toutes les nations, celle qui cherche le plus ac
tuellement à répandre la culture du lin est l'Angle
terre; elle fonde "es espérnnces de succès snr la divi
sion du travail j on ·veut séparer les deux industries, 
celle de la production du lin et celle de la préparution 
de cette matiere textile. La culture s'augmentera du 
jour où le cultivateur pourra vendre et livrer "Ii récolte 
But pied. La l"'épara tion, le rouissage et le teillage du 
lin se feront beaucoup mieux, lorsque ces deux opéra
tions s'executeront dans des ateliers spéciaux, en 
dehors des champs, où le filateur pourra rénnir intel-
ligence, économie, activité, . 
~L'Irlande peut suffire aux hesoins de l'Angleterre; 

l'étendue du sol de cette contrée qu'il est possible de 
cultiver peut s'estimer /), 15 millions d'acre. (1 acre 
= 65 ares 60 centinres); il est !ldmis que chaque acre 
donue 2:10 kilogr, de filasse, ce qui équivaut à 380 
kilogr. par hectare. 

Or, la Grande-Bretagne possède un million cinq 
ceIlt mille broches, qui consOInlrlent annuellement 120 
1< 1'25 kilogr. de fil[lsse, dont elle tire les trois quarts 
de l'étranger. Pour trouver chez elle-même la totalité 
de.son approvisionnement, elle n'Rurait iL ensemencer 
que 500,000 acres; l'Irlande y suffirait seule, car cette 
superficie ne représente que la trentième partie de sa 
surface totale. Le lin d'Irlande est bon; il produit 
tonte; les variété; extra-fines que la Belgique. seule est 
en nlesur6 de produire. 

L'Angleterre poursuivra certainement le but qn'elle 
se propose, la propagation de III, culture du lin, CRr 

elle sent qu'un jour 011 l'autre ses manllfactures de 
coton manqueront de la matière première dont elles 
font une si prodigieuse consommation. (Voyez C.Ll.A... ... VRB 

et Lnl.) 

Laine. - Peu de laines en filou tissue sont livreeB 
en blanc il. la consommation; Bi l'on excepta quelques 
casimirs et 1"" flanelles, la laine n'est consommée que 
lorsqu'elle a reçu les diverses opérations de la tein
ture. Avec les développements de l'industrie des laines 
doit donc encore se dcvelopper l'art de ln teinture. 
A ce titre nOllS trouvons intéressants lea chiffres que 
M. Randoing a réunis à l'occaôion du travail de la 
commission française pour l'Expo.ition univerSelle de 
Lonrlre •. 

D'après cet honorable industriel, l'histoire de l'in
dustrie de la laine peut se résume!' en France en quatre 
périodes distinctes. 

La première commence à la fin du seizième siècle, 
à la fondation de cette industrie, ot la création de. 
grand, établissements dont la principale force comis
tait dans 1,," nombreux priviléges qui leur étaient con
cédés; clle se termine en 1789. 

La deuxii,me périodecoml'rend la durée de l'Empiro 
et le commencement de la Restauration. La situation 
de la France "Vis· à-vis Q" l'l'nrope entière impose Ru 
chef de l'État l'obligntion de faire de l'industrie l'Lm 
des leviers da son action; la fabrication des draps, se
condée par les soins donnés il l'agriculture, comlIle 
encore par resprit d'invention qui caractérise ce sièclEl!~ 
suit l'impnlsion des Bciences positives, eUo sort dc 
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l'ornière et ne repose plus sur des priviléges ; prenant 
son point d'appui sur les besoins du pays, elle deviont 
une cause de prospérité, 

La troisième période commence vers 1818, Les ma
nufacturiers adoptent sur une grande échelle l'emploi 
des machines, qu'ils substituent à. la force matérielle 
,la l'homme. Il en résulte dans la main-d'œuvre une 
lliminution considérable, une baisse de .prix qui dé
veloppa la conwmmation dans une proportion à la 
suite de laquelle deux crises successives apprennent au 
produ"tel1r li. régler sa marche de manière à ne plus 
s'exposer à de nouveaux dcsastres. 

La quatrième époque commence en 48:J(), Elle em
brasse Ulle longue période pendant laquelle .'effectue 
le développement régulier de toutes les branches de la 
fabrication. Les progrès de la teinture et l'influence du 
goüt viennent scjaindre au perfectionnement des ontils, 
et permettent d'ajouter aux produits français des qua
lités nouvelles. 

L'histoire des progrès de l'industrie de la laine en 
France se lie entièTeUlent à l'histoire de la production 
as lalaine brute. 'l ersle milieu du dix-hllitiè-me siec1e, 
la }-'yance n'occupait que le septieme Tang, si 110n clas
"ait les nations par ordre du mérite des laines qu'elles 
pouvaient produire; elle venait après l'Espagne, la 
Bollande, l'Angleterre, la. Saxe, le PalatinHt et le 
Danemark. Elle tirait de l'étranger en 01780 la moitié 
de la laine qu'elle mettait en œuVre, Les laines d'Es
pagne étaient particllli1,rernent employées dans le. 
filatures d'Elbeuf, Louviers, Sedan Heims, Abbe
ville, Amiens, l{ouen, En 1782 la France en re~llt 
pour 14 millions de iranes; en 1812 sa prodnction ,'é
levait à 81 millions de francs. Depuis cette époque, i1y a 
développement non-seulement en quantité mais encore 
en qualité. Le croisement de nos races avec ).es races 
espagnoles a relevé nos produits jusqu'à parvenir au 
troisième rang. Aujollrd'hni TIons posFléd ons des laines 
magnifiques, et nous n'importons plus que le cinquième 
des laines mérinos que le filateur demande pour les 
transformer. 

En ~ 85·' on pouvalt évaluer à 4Q millions les mou
tons de toute nature qui vivent en France. Chaque 
toison pèse en moyenne, y compris celles des agneaux 
lavés à dos, 1',800, soit 7t millions de kilop:. de laine 
À r:lison de 3 fr. 50 c. le kilog., ce qui fait 2é)~ millions 
de fmncs pour toutes qualités, 

La moyenne de l'importation des années 1849, 1830, 
~t 4851 est de 55 milllOns, soit en tout 307 millions. 
En Ildmettnnt, cc qui est asscz exact d'otprès une série 
:Qombreuse de prix de re'tricnt, que la valenr de la lajne 
brute ne soit que le t:ers de la valeur d'un tissu quel
oonque au mOlllcnt où le consommateur l'achète) le 
nombre total des tissus de laine fabriqués en France 
.'éleverait li. 921 millions aux époques considérées, On 
livrait alors à. l"expmtation 1·' 6 milliom; il recto·rait 
donc pour la population le ehiffl'e de 805 millions; ce 
dtiffrc, pour de nombreuses raisolls, nu peut être con
sid(~ré que comme un minimum. 

En Angleterre, d'après les relevés officiels, daus la 
mêmc periode, la laine repré3entait une valeur créée 
égale à 9 ~5 millions, c'est-à·dire à peu près la même 
que clle. nous. 

Nous croyons devoir terminer cet. RpCïÇll pal" l'ex
posé de quelques chiffres qui représentent le développe
ment des export"t.ions. Mais il convient, pour'pouvoir 
comparer les chiffres qua donnent nos douanes à ceux 
fournis par le3 douanes anglaises, de réunir aux til;iSllS 
de laine les exportations qui resultent du trafic des 
I •. p;s et de la bonneterie. 

La moyenne des exportations françaises des années 
1827 à ~ 836 pour les tissus de lai.n~ divers, y rompris 
les tapis et la bonneterie eu gémirai, a été de 38 mil· 
lions; les exportations de~ mêmes prodllit~ pcndant 
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l'année ~ 85~ se sont élevées à 122 millions 500 mille 
francs. 1"c progrès réalisé pendant 2U ans a donc étol 
~~10 pour cent, 

Les exportations de l'Angleterre ont été en ~830 de 
H 8 millions, en 1851 de 24 fi millioDs 500 mille francs. 
(,~est .culement 110 pour cent., c'est·à-dire que la 
proportion d'accroissement a été double ponr la Franee 
de cc qu'elle a été pour l'Angleterre. Nous exportons 
mêIIlie en Angleterre surtout en tissus de mérinos d 
tiSS11S de nouveautés. 

On suppose, d'après des chiffres officiel., que l'in
dUHrio des lainesrepréselltait, vers 1852, 146 millions, 
distrihnés en France sous forme de salaire par année 
de 300 jours à raison de 1 fr, 25 c, l,ar journée de 
·10 heures de travail. (Voyez LAINE.) 

Soie. - L'importance de la teinture dans ses rap
ports avee la soie doune une valeur toute spéciale aux 
quelques chiffres que n0118 présentons ici. 

On évalue à 3 millions de kilog. la quantité de soie 
p;rége annuellement Dlisc en œuvre en France. La VIl

leur de. cette matière, varialJle chaque année, peut être 
fixee, terme moyen, iJ, 55 fr. lc kilog.; e' est donc une 
valeur de 1160 millions qui se trouvent servir de base 
preulière aux confections de I::iuieries et de rubant3. 

Sans vouloir suivre avec M. Arlès Dnfonr toutes les ' 
alternatives de malaise et de bien-~.tre qu'ont subies 
lcs f:tbricallts de soieries dcpuis le quinzième siècle 
j1)squ'à nos jours (Rapport sur l'Exposition de Londres, 
travaux de la commission françnise, ~ ~54, Parit3), nous 
~onstaterons que depuis ~ 8.\8 jusqu'à l852 l'inr:lu,trie 
des sDies a été des pins florissantes, Le nombre des 
métiers dépassait alors 60,OO(). Cett.e situation excep
tionnelle tient à ce que plus de la moitié de ses pro
ductions s'exportant, elle sOllffre relativcment l'eu des 
crises et m.ême des révolutions intérieures, pourvu 
que ses déboucl1és extérjeurs reBtE'nt ouverts .. 

Les 60,000 m~tiers qui travaillent ponr Lyon sont 
dispersés dans l'agglomération lyonnai5e, le départe
mcnt du Rhône et les départements voisins. 

Les agitations politiques ainsi que les questions de 
main-d'œuvre ont fait portel" luin de la. ville les rnétiers 
à tisser, même les métiers méC'8nlflues; cela ~'expl;qlle 
par la valeur des matières premières qu'elle ~mploie, 
et qui ,;lève bien antrement que pour le coton, la laine 
et le lin le capital qu'exige l'établissement des grandes 
usines. 

On pe"t assurément évaluer 1\ :.\71; millions par an 
penùant les années 1850, 1851 et 4 85~ la product;on 
des articles dans lcsq llC]S la soie domine. 

§ II. DES 1IlATIÈRE8 TEXTILES 

Étudiées au. poin' de vue de leurs propriétés lJlzys1ques et 
chimiques. 

f',-Iaintenant que nous sommes convaincus de l'im
portance des industries auxquelles sc rattache, pal' 
de nombreux liens1 llart de la teinture, nous devons, 
sanl::! aller plus avant dans l'exposé des diverBCs CQIl

siil.érations fiscales, économiques ou autres, qui pour
raient s'y rattacher, indiquer d'une manière complète 
les notions quo nous possédons snr les proprietés phy
siques ct cbimiques des matièrcs textiles employées et 
désignées dans l~ cbapitr~ qui préeèùe, Cette étude, 
pour laqnelle nous éviterons les répé.t.itions et de trop 
longs détails en renvoyant le lecteur aux at'ticles ::;pë
Claux concernant chaque matière textile en particnlier, 
liOUS initiera pron1ptement a la théol'ie de l'art de la. 
teuüure, à. la pratique de rune des industries les plus 
dignes d'lnterêt. Elle nous permettra de comprendre. 
les différences que presente ln. teinture en flocon:;, la. 
teinture en écheveaux et la teinture en tissus. Elle 
nous fera saisir enfin les modifications qu'on remarql1e 
dans los procédés p"atiques appliqués a111 étoffes de 
.oie, de raine ou de fil ct de coton, 
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Nous étudie1'ons les matières textiles dans l'ordre 1 gère Il ia coloration de ln fibre par les matières tincto
que nous avan. il1üvi jusqu'il présent, en les tlivisant riales; ceux qui n'ont voulu voir dans les divers phé
en matières d'origine végétale el matières d'origine nomènes de la teinture que des actious physiqnes 5111'-
animale. puyaient sur cette organisation de la matière textile. 

Xatière. d·origine "igitale. Nonsverrou. 'lue pour concevoir une idée bien exacte du 
ces sorles de phénomènes, il fallt faire la part Il toutes 
les influences qni sont en jeu. Ce qn'il y a de certain, 
c'est qu'on trouve dans la laine et dans la soie une 
organisation, sinon semblab~e, au moins équivalento. 

A cette catégorie appartiennent le coton, le chanvre 
et le lin. Ce sont le. seules mutières textilas d'origine 
végétale dont nous nous occupions ici. 

Coton ou la;,," d'arbre. - Le coton est, comme on 
,ait, le produit d'un arbre ou d'un arbuste qu'on 
nomme cotonnie1'1 de l'orùre dos mauves; il ne croît que 
dans les pays chands, entre le trentième degré de lati
tuàc et la lig-ne; les terres nrgilell~p.!, rochellscs, 
~ablonneuses lui conviennent; toutes les expositions 
lui sont bonnes, sauf celle du \"ent dll nord, qlLÏ pour
rait en dessécherles feuilles. Les ~btil1es du coton dout 
lïndustrie filÎt usage ne sont autre chase que les poila 
qui forment le duvet de la graine du cotonnier, dont 
les suc, ont disparu par le développement et 1" des
siccation. De la finesse des fibrilles, de leur longueur, 
de leur éla,ticité, de leur force et de leur douceur dé>
pend la quali~é du coton; celui qui réllnit ces qualité; 
au plus bnut degré a le plus de valeur, d'après ;\{. ~Ii
chel Alean, si bon juge en pareille matière. 

Rappelons ici qu'il y a plusieurs espèces tle coton 
nÎcl's qui toutes ne se prêtent pas avec 18, même fac:Iité, 
ovec le même bonheur aux opérations de la teinture. 
Les uns ont la forme d'arbre, les autres n'atteignent 
pas au delà de la hauteur des arbustes. On distinglle, 
dans le commerce, les cotons suivant la longueur ùos 
fibrilles; on les nomme cotons à longue! loies ou coton~ 
d courles soies. La longueur des pre[lliers varie de 
Om,U202 à Om,l130 ; la lonl'(ueur des seconds est com
pri.e entre Om,O 14 et 0'" ,U23; il Y a donc ûuns cette 
dernière classe des cotons de la même longueur que les 
cotons longues suies; leur qualité ne permet pas alors 
cle les admettre dans la première cl,,"sse. 

En général, les cotons longues soies viennent da 
Georgie, ûe lluurhun, d.'tgypte, de Cuba, de Car
thagène. 

Les courtes soies viennent de la I~oui6iane, de 
Cayenne, de Madras et d'Ale,",àndrie. L'Algol·ie fournit 
actuelloment à la France des cotons de très-belle qua
lité. Nous renvoyons il. l'article COTON, PUllli" dans la 
premier volume de ce Dictionnaire, où le lecteur trou
yera l'exposé de toutes les méthodes de préparation 
du coton et les procédés perfectionnés employés dans 
la filature do cette matiere textile. 

Chan,,· •• - Le chanvre est une plante annuelle, 
cannabi .• satim; la tige droite, veine, !lure au toueher, 
crollse en dedltns, a généralement de 4 "',43 à 2 mètres 
ae hauteur ; ell~ est recouverte d'une écorce qui sa 
sépare "en filaments Rs~ez déliés. La graine est connue 
sous If) nOIn de chèn6vis,. Linnée en attribae l'origine à 
la Perse. 

Les chanvres les plus estimés sont ceux de l'A u
vergne et de l'Anjou, mais ils ont beaucoup moins de 
souplesse que les lins; il est d'ailleurs difficile de les 
teindre cn couleurs claires, car on ne peul les blanchir 
comp! étement. 

Lin. - Le lin est une plante annuelle à. tige fine, qui 
,'e!ève moins que celle du cbanvre; elle n'atteint 
!,uère quc de Om,70 il, Om,SO; elle est creuse et formée 
de filaments reunis par une substance a:;g-!utinative 
que le rouissage peut Ùissolldre, et qui contrm"jerait 
beaucoup le teinturier si pur des procédés special1x on 
n'en savait débarrasser complétement les fils et les 
tissus. Les filaments nu lin r.:1mme r.enx au chanvre 
ne sont autre chose que des tubes va~clllaires articulés 
ct cloisonnés ouverts à leurs deux extrém:tés. Cette 
contexture de la fibro textile ne semble pa,,; être étrau-

Le lin et le chanvre ont d'ailleurs avant d'être mis 
entre les. mains du teinturier à subir de nombreuses ope
rations qui les transforment, les purifient, les façonnent 
en fils ct en tissus: nous engageons 10 lecteur à. lire at
tentivement les articles si bien présentés par M. Alean 
sous le titro de L,,,. Les traitements manufacturier. 
qu'on fait subir à. ces deux matières textiles sont les 
mêmes; il faut leB connaltra pour apprécier le rôla dan. 
1 .. teinture de plusieurs des agents dont nous ferons 
usage par la suite. L'article TISSAGE du même auteur 
doit eIlcore être étudié pour nous faire saisir le rôl~ 
des substa.nces accidentelles que le tisserand introduit 
pour effectuer son ouvrage et dont il ast important que 
le teinturier fassedisparaîtreju6qu'aux dernières traces 
s'il veut produire dans les meilleures conditions de suc· 
cès et de bon marché. 

Proprietf;'s chimiques des fibres d'origin8 fJi[Jétale. -
Considérée,,; ,ous le rapport chimique, les fibres textiles 
du lin, dn chanvre et du coton représentent de Ill. cel
lulose pure, d~barra8sée de toute mati'lre incrustante. 
K OIlB devons en faire une étnde approfondie, snrtout 8'1 

pr:>int de vue du tejnturier. Nous ne pouvons ignorer en 
effet comment cette fibre se comporte au contact des 
divers liquides dont le teinturier Joit faire usage; il 
nons fallt aussi connaître les altérations qù'ella peut 
subir de la part des éléments employés pour la déco
lorer lorsqu' clle possède par ellc-mêmo une colomtion 
propre qui doit disparaître surtout pour l'obtention des 
couleurs très-claires et pures. L'art du hlanchiment 
comme celui de la teintlue exige donc la connaissance 
des propriétés chimiques de la cellulose organisée. 

La cellulose pure est formée de carbone, d'hydrogène 
et d'oxygène dans des proportions qui condnisent à la 
formule C " II ,. 0" = C " H ' 0 U + HÜ; ene oon
tient en effet: 

Carbone .. 
Hydrogène 
Oxygène. 

990 
~25 

1000 

2025 

,U 
6,17 

4,Y,39 

100,00 
A l'état de pureté, c'est une sab.tance incolore, dia.
phane, insoluble dans l'eall, dans l'acide acétique, dans 
l'alcool, dans l'éther, dans les huiles grasses et dans 
les huiles essentielles; elte résiste à l'action des acides 
et des alcalis étendus, mais sa résistanca est variable 
avec l'état d·agrégation sous lequel elle se présento. 

La cellulose sc conserve assez longtemps lorsqu'on 
l'expose à. l'air sec; mais sous l'influence de l'air hu
mide, .,l1e se désagrége d'abord, p"is finit par subir uno 
veritable décomposition. 

Le chlore, le brôme, l'iode, en dis"olutions étenûues 
ne l'attaquent que faiblement; mais s'ils agisseut Il 
l'Mat de dissolutions concentrées, les altérations sont 
profondes, .t:mrtout sous l'influence des rayons solaires. 
Nun· seulement ils agissent comme des corps deshy
drogenant tantôt en s'emparant d'une partie de l'hy
drogène, tantôt en fixant de l'oxygene par suite de leur 
tendance à. décomposer l'ean ; ils agis&ent enr.Ol"B en 
vertu des acides ~hlorhydrique, bromhydrique, iodhy
drique formés, dans leB ,lc11x cas, aux dépens de l'hy
drogène de la cellulose ou de l'hydrogène de l'eau dé
compo"éc. 

Le chlore, le b,·ôme et l'iode atta'luent encore la 
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cellulose en dissolution étenrlne, lorsquo ces corps 30nt 
au contact d'une base énergiqne caustique hydratée, 
même carbonatée; la dissolution de potasse ou de car
bonate ùe pota85e en présence du chlore, du brôme ou 
de l'iuùe désRgrege la cellulose. 

Les alcalis, la potasse, 1" soude, les oxydes solubles, 
la chaux, la buryte, les carbonates alcalins de potasse 
et de soude en contact uvee la cellulose, agis5ent tlif
féremment sur ellc, suivant qu'ils sont concentrés ou 
étendus, carbonatés ou caustiques, avec ou bans le con
tact de l'air. Les alcaliscausti(jllcs en dissolntion faible 
et les alcalis carbonatés même en dissolutIOn concentré~ 
n 'excercent en général qu'une nçtion assez peu pro
noncée sur la cellulose,; elle est fortement contractée 
par les alcali. caustiques employés à l'élut de Lqueurs 
concentrées i un tissu de coton, ùe lin, de chanvre se 
crispe,lorqu'on le touclle avec un alcali cuncentre. 

Lor8que, d'après M. Pelouze, on n'elève pas la tem
pérature au delà de 1600 et qu'on chauffe un mélange 
de cellulose ct do potusse caustique, si l'on vérse 1111 

ac~de danE. la liqueur provenant dnlesBivag-e, un ol)tient 
une matièreqni presente la composition et les propriét.\s 
genérales de la cellulose, mais qui se dissout soi t il. froid, 
soit il. "haud dans les alcalis. 

Avec le concours de leur eau d'hydratation les alca
lis deviennent fortement oxydants il. l'égard de la cel
lulose; si l'on chauffe au-dessus de 16lJ o , lorsqu<' la 
cellulose est en excès, on oh tient del'uhnine, et lorsque 
l'alcali domine ù. 280 0 il se forme de l'oxalate de pu·
tasse; il. 400· l'oxalate se détruit, il n'y a pIns que du 
carbonate de potasse. La formation de ces sels alcalin.; 
est a"compagnee d'un dégagement d·hydrogène pro
venant de la décomposition de l'ean d'hydratation. 
L'oxygène s\~st porte our la. cellulo\:3c. 

L'action de la chaux sur la cellulose est très-remar
quable; cet oxyde n'agit en effet, même à l'etat très
concentre, qu'cn préscllcc .le l'air: dans le vide il n'y Il 
pas cl'alteration; dans l'oxygène, au contr3.ire, on re
marque ulle JéEagrégation trèH-rapide. Cette expérience 
prouve que la deAtrurtion dn tissu résulte d'nne oxy
dation de la matière elle·mêmf.\; elle conùuit à pcns~r 
que dan" la teinture en nuir, il existe une cause d'alté· 
ration semblable, et que lorsqu'on rlépose sur un tissu 
des protoxydes de l'cr ou de muzlgallèE-e puur les falre 
pas"cr ensuite à l'état d'oxydes plus oxygenés, la filJre 
elle-même peut s'oxyder. 

L'action deR acides sur la ccllnlose est variable avec 
l' Mat de concentration de l'acide; elle varie encore n.vec 
lanature ne l'acide. L'acide su1furique étendu n'exerce 
sut" la cellulose qu'une action très-faible 1 lorsque le con-
1act n"est pas prolongé. A la longue, la fibre passe à 
l'état de désagrég,üion, se gonfle et devient s~luble 
dans l'eau i elle pa38e à l'état de dextrine. L'acide snl
furique concentré opère immédiatement cette transfor
mation, si l'on a soin d'ajouter l'acide seulement gontte 
à goutte, en remuant toujours. 

L'acide cblorhydriqueétenùn fonne une matière su
cree par une ébullition prolongée avec la cellulose; ilsuf· 
fit de quelques centièmes d'acide pour changer en glu
cose II.:! papier, le vieux liIlge et la sciure de bOlS. 

L'acide chlorhydrique concentré devient, d'après 
M. Pelouze, un excellent dissolvant de la cellulose; il la 
dissout rapidement a,ec la plus grande facilité. 

L'eau forme dans ce liquide un précipité blanc 
de cellulose; mais si ron attend un ou deux jours, 
on n'observe plus de précipi.fc 1 quand on ajonte l'cau: 
la cellulose a complètement disparu et la liqueur pré
sente tous les caractères d'une dissolution de glucose. 

L'acide nitrique etendu d'ean et à froid Rf:; comporte 
avec la cellulose comme l'acirte sulfurigue étendu. A 
chaud, il la désagrcgc d'ahord, agit ensuite comme 
oxydant et la transforme en acide oxalique. 

L'acide nitrique concentré et l'aciùe nitrique fumant 
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a~issent BUl" lu. celIlllose en lu dissolva.nt; l'cau pl"ùCl

pltc de cette dissolution une matière bl"nche pulvéru
lente, insipide, azotée, que M. Bracomiot rapprochait 
de la xyloïdine, compose curieux qui so forme quand 
on traite l'amidon da.ns les mêmes conditions. 

Si, RU lieu de tmiter la cellulose (coton· chanvre 
lin, papier) par l'acide a?Otique monohydra;~, c'est-à~ 
élire ne contenant qu'un seul équivalent d'eau, nous 
l'immergeons pendant quelques minutes dans cet acidc, 
et ai nous la retirons ensuite pour la laver à grande 
eau~ llOU!-\ obtiendrons une matière douée dlune granùe 
comlmstibilité, tout en con"crvant la forme de la cel
lùlose; on la nomme pyroxyline. Le collodion' n'est 
!lutre chose que la partie de la pyroxyline qui se dis
sout dans un mélange d'éther et d'alcool, contenant 
8 parties d'alcool pour ~ 00 d'éther. 

L'acide chrorniC}'le et le bichromat~ de potasse, dont 
nous VerrOTI8 qu10n fait en teinture un usage impor
tant, pouvent, à l'état de dissolntion Monrine, se trou
ver en contact avec les fibre:s textiles végétales, sans 
lenr faire subir d'altération appreciuble, puurvu que le 
contact n'ait pas lieu BOUS l'influence de la lumière 
solaire. Il faut eviter l'action du soleil, qui désagrège 
promptement, surtout avec une dissolution concontree. 

Les caradères qui précèdent, ct sur lesquels nous 
avone cru devoir nous étcntl!"e longuement, fixent donc 
les limites dans lesquelles on peut faire agir sur les 
tissus de coton, de lin; !.le chullvre, les liquides dont 
on fait usage dans le blanchiment et la teinture. Noue 
rappell~rons qu'ils selnùlent se confundre avec cellX 
qni distil1gnent l'amidon dont 1a composition chimique 
est d'a.illeurs exactement la même. Ces deux matières 
ne sont cepenrrant pas identiques, ct nous devons faire 
ressortir ici l'une des plus importante. différences 'lue 
le teinturier puisse ob~erver. 

l .. es fibres du coton, du lin, du chanvre, mises en 
conta.ct avec certains 8e]8 de f~r et dl~dunlillc, s'ml1-
parent des oxydes de ces sels; ils forment des rom
poses particuliers qui sont capables alors de déterminer 
l"absorption des matières colorantes propres il teindre 
ces fibres. L'amidon n'offre aucun iJlùice de cett(~ pro
priété. On s'en sert pour épaissir les sels de fer et d'a
lumine qu'on vent combiner nux "flbl"eE> vpgétales. 

Ces fibres jouiss~nt d'ailleurs dlune t'ertaine affinité 
pour quelques IDlLtières colorantes, comme l'inùigo, le 
carthame, le 'Curcuma qu'elles attirent fortement. Dans 
cette circonstance, les fibres ne IJQU vent être tléeolorécB 
qn'en faisant intervenir une action chinlique énergique 
capable de déplacer la lllatière colorante. 

Faut··il attribuer l'adl",rcncc de l'oxyào on de la 
matière il. l'organisation spéciale des fibres différentes 
de celle de j'amidun? L'action qu'exerce sur la cellulose 
la liqueur cnpro-ammoniacale peut pCTmettre de déci
der la question; car ello fait disparaître l'organisation 
sur laquelle nous avons insisté. ,T'ai disposé quelques 
expériences qui, malheureusement, ne sont pas assez 
:lYH.ncées pour que je puisi:le faire prévoir les résultats 
qu'il faut en nédllirc; elles ont ponr base les observa
tiuns qui ~uivent et qui permettent a'éliminer l'influence 
de la forme fibreuse. 

M. ~chwejtzer a remarqué que l'eau-mère de l'hypo
sulfate double de cuivre et d'ammoniaque et le suns
sulfate vert de cuivre dissous dans l'ammoniaque pos
sèdent la propriété de dissoudre plusieurs substances 
organiques : la cellulose, l'amidon, la soie; la cellu
lose est précipitée par ôes solutions concentrées de sels 
alcalins; de miel, de gOIIune1 de dextrine. La cellulose 
en dissolution f;f-~ sPFnrc par l'(h,-aporation en plaques 
membranenses amorplles. 

111. Pélig'ot prépare un excellent dissolvant de la 
ccllulose (coton, lin, chanvre, ) en versant à. plusieurs 
reprises de l'alcali vulatil !:)ur de la tournure de cuivre
nont on remplit une aI1on~c -placee verticalement.; il s'~ 
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produit uno dissolution bleue, cRpahla de dissoudro un 
poids de cellulose Q peu près égal Il celui du cuivre 
qu'elle contient. Introduit dans cette dissolution, le co· 
ton se transforme rl'abord en unegeleeépaisse qui dispa
raît bientôt par l'agitatiou et l'arldition d'une certaine 
quantité d'eau, L'addition d'un acide en e"cès Tégénère 
la cellulose inaltérée, mnis d~pouI'Vne toutefois de Bon 
organisation primitive. Il m'a. paru tTè3~intéTessant 
d'examiner comment se comporterait cetto cellulose 
"is·à-vis de$ matières tinctoriales employées dans l'in
rlustrie; en supposant qu'on observe une diff6rence dane 
le résultat comparatif, On serait fondé, les expériences 
étant concluantes, IJ. maintenir lu séparation qu'on ad· 
met entre la cellulose ct l'amidon, 

Il est vmi que Bi ln cellulose précipitée perùait la 
propriete d'attirer hlS matières colorantes, on pourrait 
objecter l'alt"ration moléculaire que la matière aurai< 
subie. Mais il est évident aussi qu'on touche alors aux 
questions les plus ,ecrèt8l! de la natllTe et qu'il ne faut 
présenterdc801lltian qu'avec la plus grande ,,'serve. Jus
qu'a présent, d'ailleurs, 011 a considéré la cellulose comme 
un produit unique; d'april.les expériences de M, Fremy, 
les savants confondraicnt sous ce nom des composé. iso
mliriqucs pouvant, BOUS l'illfluence de certains réactifs, 
nffecter un état uniforme. M. Payen n'admet pas com
plétement cette théorie, D'après lui, ln. cellulose qui 
l'èsiste, avant tonte modification, à. l'action du réactif 
cupro-ammoniacal, relie, par exemple, qui constitue 1. 
papier de riz, ne diffère pao beaucoup de celle qni cons
titue le. fibres textiles, les poils de la graine du CQ

tonnier et les cellules des divers tissus des plantes. 
" Toutes les fibres corticules ne Bont pas homogènes; 
u leurs paroi$ sont épnissies, les unes par des ~ouchcs 
" concentriques de cellulose presque pure, imméùiate
, ment soluble dans l'oxyde de cuivre ammoniacal; 
" les autres, par la cellulose plus ou moins injectée et 
, soluble, seulement après épuration. 

• Les différences que présentent les propriétés de la 
(( cellulose, primitivement homogène dans les orga
fi nismes végétaux, dépendent de sa cohésion et de la 
, nnture des substances injectées, » 

M. Payen ne regarde pas comme impossible qu'on 
parvienne à démontrer l'exi,tenee de divers états iso· 
mériques de la cellulose, mais il ne regarde pa.s cette 
démon,tration comme ncqnise Il. la science, dans l'état 
actuel de nos connaissances. 

Mati~res d'origine animale. 

Non, ne comprendrons dans cette étude que la laine 
et la soie; nous étudierons ces matières textiles au point 
de vue de leurs propriétés chimiques et ùe leurs qua
lités physiques, 

Laill', 0" donne le nom de laine, oomm .. on sait, Il. 
la matière fila.menteuse qui reCOllvre la peau des mou
~Ofl8, régulièrement percée d'une infinité de porcs qui 
laissent passel' la sécrétion constituant la laine. On 
sait que cette matière flexible se prolonge à l'ext"riellr 
ne la pcall par des développements parta.nt de la base 
et .'accumulant au sommet pour s'y dessécher, Elle 
remplit une fonction semblable 1\ celle que remplissent 
les chevenx, les poils, les plumes; sa constitution est 
analogue, 

Vue ail microscope, la laine prend 1 .. forme de tubes 
cannelés, ,tries, ut ayant un canal médullaire, rempli 
d'air ou d'un liquide plus ou moins coloré. La bine est 
I!énéralement contournée sur elle-m~me, plus ou moins 
frisée, ce qui la distingue des cheveux et des plumes; 
ilexiste une grande variété de laines qui se ùifférendent 
pal' la longl1enr des brins ou pnr leur grosseur. On les 
sépare sous le premipr rapport ell laines longues on 
laines comtcs; les UlICS ont plus de Orn,OS IL 0"',10 rle 
longueur; les flutres sont de dimensions au-de.s.solls. 
On nomme rcs dernière::; laine.~ à cardes; le8 antres, 

C, 

TEINTURE, 521 

laines Il f,"ignB3i il convient du reste de faire remal'
quer ici que toutes les parties d'une mfme toison ne 
fourni.ssent pns des brins de même longueur ou de même 
grosseur. Les flancs représentent ordinairement les 
parties les plus estimées. 

Les laines se divisent encore en deux gmndes esp~ceB 
Burtont nu point de vne du teintnrier, Les laines de toi, 
sons qui proviennent de la tonte annuelle des animaux, 
et lBs laines mortes qui proviennent des pCll.tlX des ani
mou" tués pour la 110ueherie ou morts de maladie, Les 
Rl'finité" de ces matière" textiles pour les mutieres 
colorantes Bont fort différentes, 

Nous n'avons pas à. nous occuper ici des divers pro
cédés de préparation A.uxquels on Boumet les lnines 
l'OUT les livrer rm filateur, Ces opératious ont été 
décrites avec tout le soin possible par 1\1. Michel Alenn 
a l'article LAThE, L'Ruteur y décrit tontes les opél'l1-
tians de la filature et la fabrication des tissus, com
prenant le tissage, le d!~graissage, l'épincetage, le fou~ 
la.ge, le lainage, le tondage, le sée hage It ln rame, le 
passage ù. la vapeur, le décutissage et l'apprf-t. Nous 
nous bornerons 1\ présenter ici les propriét"'s chimiques 
de la laine, telle qu'ellc sc présente apres ln tonte. 

ProprietrJ. chimiques de la Iain,. - La laine a l'état 
nnturel n'est pas un corps homogène. Les filaments 
textiles sont charges d'un corps étranger sécl'èto pal" 
l'animal en même temps qua la laine proprement dite, 
et dont la quantité varie avec la qualité des fihres 
textiles, Les qualités ordinaires en contien!1€nt rare
ment au-dessous de 20 p, 100, Les belles laines en 
renferment genérnlement de 75 à 80 p, ~ 00; on nomme. 
.,ânl ou surgB cette sécrétion <le nuture graisseuse, Le 
désuintage doit tonjonrs préceder tout travail. Lu 
laille est souvent vendue en suint par le cultivateur. 
Ql1elquefoisl'élevenr 18ve la toison Bur le dos de l'a ni
mal, la laine a subi ce qu'on nomme le lava [ft! cl dos; 
on lave encore après la tonte, la laine subit alors le 
lavo.ge ci chaud 011 IU'Jage marchand. 

La laine débarrassee de son .nint par les la\"Cure sc 
nOlnme laine lavee; enCOIe chargée de suint, elle sc 
nomme la'i7!(J en si./int ou laine 8urge. 

Quel que soit l'état de la laine lavée, quand on la met 
dans le commerce, elle contient encore de HIll. 1;; p, 1 (Il) 
de snint; l'expérience et l'habitude permettent d'ap
pré('ior cette contC'nance sans une trop grnncle erreur. 

La nat1lre du suint et5.a CODlposition chilniql1c offrel1t 
le moyen d'apprécier exactement cc qui 8C passe dans 
l'opération du de6uintage. 

La laine 6urge mllcérée ùans l'eau froiùe 8'y ramollit 
eu abandonnant 1\ ce véhicule le su:nt qu'elle contient; 
l'eau devient trouble, laiteuse, écumeuse comme dG 
l'enu de savon. A cette première macération succède 
une série c1a lavages à l'eau C'hauùe, puis une umcé
rlltilJn nouvelle a\'CC de l'urine putréfiée pour dissoudre 
les matiÀres qui n'ont pas disparu HOUS l'influence des 
premiers trnitemeuts. 

D·uprès M, Chevreul, la lo.ine agitée rapidement 
dans un grand volume cl'MU cMc R eelle·ci la matière 
601uble dll suint, et re~iellt presque toute la matiere 
grasse; celle·ci, IL l'état de purete, est insoluble dan. 
l'eau; cepennant elle peut être enlev"e sous forme 
ù'émulsion, lorsque ln partie soluble nu suint est COll· 

centrée, et qu'elle reste un temps suffisant en contact 
avec la matière grasse. La partie ùu suint soluùle daus 
l'eau froide est essentiellement formée de carbonate de 
potasse, de sulfate de potasse, de chlorure de potassium, 
de p110cinate de potnsse, d'un autre sel de potas~e dont 
l'acitle est volatil, nluiti faiblement odorant, ù'une JIllt

tière O'rganique contennnt ne l'azote et du soufre, ennn 
de den" sels savonneux il. base de potasse, dont les 
n"ides sont les acides stéurérique et "luï,,,iqlle, ncid"g 
obtenus en traitllnt pnr la pOêasse rleux matières grasses 
neutres qn'on trouve adh"rcntes " la laine lavée ct que 
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M. Chovreul nommQ Iféarérine ct élulhine. Il Y a en 
outre un .sel ammoniacal. 

Ce~te partie soluLla du suint cst cn mélange ayec la 
terre appliquée mécan :quement à. la toison, ct qui se 
dépose dans la. cuve de lavage, puis avec lUlU certaine 
quantité de st.'srérine et d'élaïéri1l6 SOus formc d'é
mulsion, et d!une petite proportion de matière con
tenant du wufre et do l'~zute. 

La laine traitée par r cau contient encore une ma· 
tière grasse que l'alcool peut enlever par épuisement; 
ce liquide enleve en effet une matière ~ n'on doit con
sidérer comme excrétée par l 'u ppareil glandlrlcux du 
roi! et comme faioant partie du suint. Des brins de 
laine mérinos ]avl~s à l'eau froide montrent SOl1vent au 
microsoopela matière grasse excrétée comme la gomme 
et la rcsine laque sur de jennes brancllC-s ü'arbrr.s. 

La matière grasso de la laine est au moins forroo'o 
de déux matières grasses neutres, la stéurérine ct l'é
laïérine. L'nne se ramollit È> 45 degrés et fond à 60 
degrés, elle cristallise; b seconde est liquide il ~ 5 
degrés, et Ile cristallise pas . .1'l"è3-tliflicilcs "suponificr, 
elles clonnent cles acides stéal"érique ct élaïérigue mêlés 
d'une petite quantité d'acide l'hocénique; il cst pro
bable que ce dernier est en combinaison iL l'état hLent 
avec une Inatière diil'ércllte de la stéu"rérine et de 
r clalérlno. 

La laine épuisée par l'alcool ne cède 1\ l'"cide chlo
rhydrique quetrèo-peu de matière inorganique, lorsque 
toute matière étrangère minérale a dispam par le 
dé!uintage. Pour avoir la laine pure, il est nécessaire 
ùe la ].avar encore Il l'eau pOUl' enlever tant l'acide 
~hlorhydriqn., puis de la sécher et de la traiter par 
l'u.lcool, qui dissout encore des traces ùe Dlabèrû grasse, 
ct enfin par l'cau pure, qui élimine loul l'alcool. En ré· 
~ulné, un échantillon de laine mérinos en suint a dODUe 
!t M. Chevreul, après dessiccation il + 100". 

Matière terreuse. , ... , . 26.06 
Suint soluble dans l'eau froide , . .. :n.74 
Graisses l'nrticulières. . . . . . . .. 8.li7 
Matières terreuses flxées par la graisse 1.1·0 
Laine proprement dite. , . , . , .. 3·1.23 

La laine, après Co traitement, ditrè~o notablement 
de 1" soie par une quantité notable de sourre. Cepen
dant cet élément ne parait l'as être irnmé<.liaternent 
combiné dans la fibre; il semble faire partie consti .. 
tuante d'un composé particulier qui lui e,t adhérent. 
En effet, le soufi'e peut être séparé d'un tissu de laine, 
en faisant macérer celui-ci dans un bit de chaux, pen
dant trente il. quarante heures, le traitant 8ucce"sive
ment par l'acide chlorhydri~ue et par l'ean, puis re
commençant ces traitements jusqu' à, co que l'eau de 
chaux n'enlève plus de soufre. Comme on peut sépurer 
ainsi la plus grande partie de cet élément de la laine, 
et que celle·ci, sauf des déchirements et la diminution de 
ténacité qu'elle!l subio, après avoir ét6 soumiseju''lu'à 
vingt-huit fois à. l'action successive de la chaux et de l'a
c1dechlorhydrique, Conserve toujours ôa forme fihimeu
teuse, on est conùuit à considérer le soufrn r.omme un 
élément, non de la laine, mais d'un autre composé 
qui lui seruLle "ssocié. La laine, privée du soufre, se 
rapproche beaucoup plus de b Baie pat" la manière 
dont elle se comporte avec les o"ydes métalliques dout 
les oxydes sont susccptibles do Re sulfurer facilement, 
qu'elle ne le faisait avant d'être désulfurée. 

On démontre facilement dans la laine la présence 
dn Bonfre : 

~ 0 Le carbonate de SOGds Il ';10 Baumé, maintenu 
penùant une henre en contact Il 7,;0 centigrades avec la 
laine désuintée Be charge de sulfure de sodium; on en 
ODnslate la présence, ou par un sel d~ plomb, ou par 
l'ocide sulfurique qui dégage de l'hydrogène sulfuré; 

2" L'éLullition de 1 .. laine avec des acides faibles, 
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surtout après ébullition avec des alcalis, clE'gage nne 
odeur somible d'hydrogène sulfuré; 

3" L'acélllte de plomll l'quide colore la laine en gris 
noirfLtre à la tempcrntul'c de l'ébullition; 

4" (;ne dissolution J'oxyde de plomb dans la potasse 
se t'olore en noir RU contflct de la laine dl'suintêc ides 
sels d'éta'in en dissolution S8 comportent de Inêlne. 

Abstraction faite du soufre et des matières salines, 
la laine est composée de carbone, d'hydrogène, d'oxy
gène et d'azot.e dans des propDrtiolls mal connues en
COre. M. Ure a donné, dans son Dictionnaire, une ana
lys" doot nous rapprochons lBs résultats de celle de 
1\1. Scheercr. Nous mettons en regard Une analyse des 
cheveux, d'apres 1\1. Van Laer, et celle des poils de la 
barLe d'après l'II. Sclleerer, 

l.aine Cheveux. Poils 
~ dt: la harb~. 

Ure. SChl'!~I'("r. Van Laer. Scheert:r. 

Carbone. 5:\7() 50,GO ~~,77 51 ,~!)" 
Hydrogène .. 2,8U 7,00 6,37 6,72 
Azote. 12,3lJ 17,00 17,1~ 17,28 
Oxygène et 

soufre. 31,20 24,GO 2G,n 24,00 

La laine supposée pUIe est plus deme 'lu e l'eau; elle 
est très-hygrométrique; 100 parties de laine sèche 
absurbent 7,75 particb d'eau; iIlooJuble ùansl'eau, Jans 
l'alcool, dans l'éther, elle résiste IL l'action des acides 
et des alcalis très-affaiblis. Nous alloHs étudier ses ca
Tactères en présence des divers r(,actifs. 

Le chlore, le brûmo, l!iode désorganisent ln. laine j 

cette action est plus profonde encore en pniscnce des 
alcalis. 

Le, dissolutions do potasse ou de soude iL J'état de 
concentr8.tion di6~olvent lalaine; il se forme des acides 
particuliers; la baryte, la chaux, IlL strolltimle J'altè
rent cgalcIllcnt. Les pel(J,des, laines mm"tes enlevées 
par h cl,aux de la l'cau cles animaux abattus ponr la. 
bouclwriH, ont pcrùu le moelleux ct le Horf qUrJ les 
laines vivantes conservent même après cle llolllbreux 
lavages. 

La laine est altcréc pal' l'acide nitriq ne affaibli ct pfi!' 
les nitrates acides; ils la colorent en jnunA~ L 1acide 
nitrique concentré"produit avec cette nlatière filamen
teuse un abondant dégagement de vrrpeurs rutilantes; 
il se forme en même temps de l'azote et de l'acide car
boniquB. Le liquide é,'aporé fournit une qnantité no
table d'acide oxalique. L'acide 6ulfurique concentré 
IIloùifie la laine; il se forme Hne uH1.tière analugue aux 
substances grasses. D'après 1\1. Boettger, cette pro
priété pellt être mise à profit pOlIr l'analyse des tissus 
mélangés. Si l'on soumet Il. l'action de ce réactif un 
mélange de laine et de lin ou de coton, ces deux der
IJiers sont dé.truits plus ou lilOjns vite et les iilaments 
qui rCsistont sont exclusivement de la laino qni brûle 
avec son odeur caractéristique. L'acide chlorhydri
que qui possède lIussi la propriùté do désorganiser 
les filaments de coton a été mis à. profit pour separer 
les fils de coton qui Bont melaIlgés aux "ieux chiffons 
de laine qu'on remet en œuvre. Nous in:;,istcrons plus 
loin Sur l'action de la potasse pour analyser le. étoffes 
m<'lang"cs. 

Lorsqu'on met la laine Cil contact a ... -ec certaines 
dissolutions slllines, elle pout, suivant la nature du sel, 
se combiner sinlplcmcllt u.vee ces dernières sans les al
térer, ou les dùcomposer partiellement et se combiner 
avec les produits do leur IÙtérntion. l\1~I. Thenard ct 
Roard ont démontre les propositions suivantes: 

L'alun se combine intégralement Il. la laille. 
L'ar.ctate d'alumine ?/y combine partiellement, nuLis 

par la dessiccation à l'air, il se réùuit en sous-ac~t.~te 
d'alumi"e et en acide acétique qui s'évapore. 

Le bitartrate de potasse diESous dans l'eau est réduit 
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pur la Illine ell acide tartriqlle qui s'y Ullit ct en br
trate do potasse qui roste en dissohltion clans l'eau. 
Ces faits ont une grauûo importunce dans les opérations 
de ln teinture. Pendant le mordançage des tissus de laine 
avec l'alun et le sel de tartre, la. luine s'unit Il. la. fois à. 
racide tartriquo ct i\ l'alun. 

Le tartrate de peroxyde d'étain dissous dans l'acide 
ehlorbyrlrique prl'pare 1 .. I .. ins à fixer la coulcur de la 
cochenille comme le fait l'acétate, dont nOus étudie
rons la composition plus loin. 

Dans certaines circonstances l'altération que la laine 
fuit subir aux uiSholutions salinesest beaucoup plus pro
fonde; e\le agit comme agent réducteur puissant. C'est 
ainsi, pfir exemple, qu'elle ramène Il j'étut ,le Bels de 
protoxyde les sels de peroxyde de fer; elle Rgit encore 
ue même H.,,'ec certains sels (lont les Heiùes sont bC<lll
coup plus facilement réductibles qllene l'estle peroxyde 
de fe,·. 

De même que Ill. fibre ligneuse, Ill. laine pent absor
her certaines matiè.res colorantes; elle SB prête de la 
Borte aux operations de la teinture, mais on remarqua 
des différences nota blesclan3 l'intensité cle la coloration. 
En faisant des essais comparatifs avec des matières co
lorantes jaunes, blenes et rouges, sur des laines pro
ven~t de r110utons vivant!:;, de moutons ITlOrts en etat 
rle santé, de moutons malades ct de moutons mort5 de 
maladie, 011 a vu que les dernières ll'llV~lient pris qu'une 
très-faible teinture. Les premières seules avaient pre~ 
6enté desréwltats compl<'lementsatif.i,aIlts. ~I. HORTÙ, 

directeur des teintures IlIlX Gobelins de ~ 80:3 il. 181 n, 
rllit remonter il. cette cnu'e les différences que présen
tent h l'egard de la tcintm:e ICA diverses lninc", quand 
on cherche à. les teindre en hottes ou en écheveaux. 

Lalnine doit dans tOllS les cas, avnnt d'être mi sc eu
tre les mains du teinturier, être désuintée, blanchie et 
filée; raremcn telle e6t tei nte en toi~on. Ccpendan t nom, 
Yen'ons qu'on 18. soumet quelquefois en flocons nux 
Ol',!ratiolls de la teinture. Le désuintage est décrit à. 
l'article BJ~ANCIlH\n~:ST! nous n'aYon~ pas il rétuoier; 
les détails dans lc~quels nons sommes entres au sujet 
de la mmposition du suint permettent de saisir la th,<o
rie Je Jo. pratique dans tous les détails du travail indus
triel. Ji no ilS suffit de rappeler que le désuinta?;c des 
bines ne doit pas être fait au-dessus de 60" et qlle les 
laines ne doivent pas rester dans le bain plus d'nn 
quart d'heure. Ces obsen-ations de !If. Roard 60nt con
formes il. ce qui se [ait dans la pratique; le savon Lle 
J4-<landre est le meilleur ag-ent de dp~lIintement. 

Soie. - :XOllS cumnlenccrons l'étuue de cette matière 
p1'emièl'c en r:lppelant que nous n'avons 'Pas à non!=; oc
cuper ici de l'élcvag-e des vors à soie, préEentêe déjà 
sous le titre SOIE plU' lit. M. Alenn avec tous les détails 
8Onvennbles. ~TOUS insisterons seulement SUT les carac
Ii,res physiques ct ohimiqlles de Jo. soie consi<lérée dans 
ses TRpports avec la teintllTO, 

DB toutes les matières fil<lmentenses, la soie, comme 
nOUB l'avons dit, e1lot]n pIns importante; son eclat lui
donne une valellr considérable, elle est la plus brillante; 
sa r{~sistance et la richesse nes colorntions qri'elle peut 
recevoir de la te,nture la placent au-dessus de toutes les 
lllatièrCR t~xti]r.s, 

Le fil obtenu par le déviJage du cocon se nomme 
soie gréae ou soje écrue. Ln ~oie gl'ége n'est prrs com
posée d'une substance hO!Tlogl~ne; elle se pres~ntc sous 
forme de deux filaments accolés formés par la solidiH
cation du liquide que sécrète b chenille; la substance 
fibreuse qui const:tne le filament est nu centre de IrL 
matière solidifiee ; elle est recouvcrte de ùeux suhstances 
gommeuses de cowpositiotlA differentes. 111. Roard a 
cOllfirme ver~ 1 KO? ce que l'on savillt cle la('ompo~ition 
de la soie g-rége, qu'e1le estform(~c d'nne matière gom
meURO soluble clan!; l'can, non criRt[Ll1i~ahle, qui entre 
pour les 0,'2~ On 0,'23 de son poids; il constata la pn>-
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senee dans la soie <l'uno huile volatile o'lorante, de ln. 
cire et d'uno manière colorante tllIiLle il. 30·, que 111. Che
vreu] regarùe comme une matière colorée ~t Don commo 
Un principe colol'ant, car il n'existe dnuE11es soleil écrucl§ 
jaunes ou oranges de belle qualité qu'en quantité trèR
faible. M. Chevreul a constate de plus que la matière 
appelée gomme est susceptible de se prendre en gelée 
comme ln gélatine. La Baie abaooonne il l'acide clllo
l'hydrique, il. l'alcool, Il l'eilu des principes étrangers 
même après avoir été depouillee de ln gomme qui re
couvre les fils. Le tl'nitement par l'alcool a pour but 
d'enlever les acides gras du savon, et le traitement ~ 
l'cau de séparer tout l'alcool. 

Il est important, avant de travailler la soie, d'enlever 
toutes les matieres étrangères qu'ellc contient. Une 
première couche de matière gommeuse est soluble daus 
l'cau chaude. La seconrle ne l'est que dans une eau lé
gèrement alcaline; la soie dépouillée de matières étran
gères prend la nom de soi, rUc71Jtlsée ou cuit'; on ape 
pelle d,creusage, dtigommage 011 cuite de la soie l'opéra- < 

tion 'lili n pour but d'enlever ces matières étrangl,res. 
D'apri,s M. Mulder, ~ OOpartiesde soies écrucs,jauDes 

ou blanches, contiellllraient: 
Soie Jaune. Soie blambe 

Fihre soyeuse. , ..... 
Substance analogue 11 la géla-

53,,7 54,04 

tine ••.•• , 
Albumine ..... 
Graisse oTrlinairo. 
Graisse résineuse. 
:lfatière colorante. 

20,06 
2~,4:J 

1 30 
0:10 
0,05 

19,08 
25,i7 
1,H 
n,30 
(J,OO 

1\1. l\r"Jlller n,'nit 8ucces~ivement traité la soie par 
l'alcool et l'éther pour' cHlever Il. ehauLl la graisse et 
les matiercs colorantes, par l'Reide neetirjlle bouillant 
ct concentré pour enlever l'albumine ct la substance 
"""logue il. la ~é1atil1o, enfin pnr l'cau pour compléter 
l'action de l'acideaeétique. 

La mnti~rc qui résiste il. res n.ctions pent être consi
llé,..;e comme ln boie pure, la fibroin<;<; malgré 0,003 
cle cendres; on ne peut, en effd, sans la désorganiser, 
enleyer le soufre, le phosphore, le chlor~, le potas
sium, le sodiUm, le cnlciuln qlli constituent ces ccnùres. 

D'après le même chimiste, la fibroïue pure contient: 

Carboné .. 
Hydrogène ..... 
Azote ..•.... 
O~Yoèlle et bOUrrO, 

48,53 
6,50 

~7 ,35 
27,6t 

~9,27 
fi,ii(J 

n,02 
27,30 

La fillre soyeuse, insoluble dans l'étlJCr, j'a1cooI, 
le, hniles grasses et esscnt'elles, est soluble dans l'aciù,, 
sulfnri4 ue coneen tré ; à froid 1 la di!3oo1u tion est visqueu~6 
ct cl'nn brnn dair ; h cha.ud, die e:;t d'un beau rouge, 
et eIllia d'un brun foncé il mesure que par l'oxydation 
il se forme de l'acille sulfureux. Les aciues "rsénique 
et phospllOriquo dissolvent i. froill la soie; l'aciLle ni
trique et l'acide cillorbydriqnc exigent le Cancours do 
la chalenr. 

Les alcalis concentres dis~olvent la soie; mais les 
acides ou l'call la précipitent de cette dissoh;tion r-lus 
on moins alttS1'(~e, 

Les carbonates ct biearbonat~i alcalins lI'altèrent 
pa, la soie. 

Quelques sels BOIlt fixés en nature par la soie comme 
par la laine; l'alun cst dans ce ca,. 

L'action du cnprate ù'ammor.iaqlle Bur la fibrc 
soyeuse est r.·ès-remarqllnhIB; e!le Be confond avec 
celle q ne la mêm~ dissolution cxm"ce snr le coton. D'a
rrès ,,1. Schlossbcrgcl", l'o,",},fe nmmoniacal de nickel 
dissout également la soie; lnni;, il ne dissout ni rami
,Ion, ni le coton. lAI solution dB soie n'est précipitée 
11 i l'nl" le3 .e18 étmngers, ni par le sucre ou la gomme; 
les acides faiUes prédritent la cliBSollltion en floco". 
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incolores ayant l'aspect de l'hydrate d·alumine. Le 
liguide qui surnflgA est verdiltre. 

La dissolution des matières textiles dans les sels 
ammoniacaux capables de les dissoudre ne s'efl'cctue 
:pas en présence du carbonate d'ammoniaque. Cette 
réaction n'est donc trancbee qu'autant que le reactif 
est nouvellement préparé. C'est que la dissolution des 
oxydes de cuivre et de nickel dans le carbonate d'am
moniaque sont inertes vis-il-vis de la cellulose et de 
la soie. 

On rencontre dans la soie la propriété de soutirercer
taines lllatières colorantes et c:ertains oxydes aux dis
solutions salines qni les renferment; les oxydes fixes 
SUT la fibre soyemm servent d'intermédiaire pour faire 
"dhérer cellcs des matières colorantes qui ne se fixe
raient pas directement. 

Les soies sont conduites il l'atelier pOUT être teintes 
après le conditionnement pour éviter le piquage d'once. 
~~OUg renvoyons pour la pratique dll décreusage à cc 
que contient l'article Blanchiment de la. soie (voyez 
llLANCIIIM}~~T). Nous nous bornons à rappeler l'obser
vation de M. Roard, à laquelle l'industrie n'" peut-être 
pas attaché l'importance qu'elle mérite. M. Chevrenl 
pense que le point le plus intéressant au Mémoire de 
Ronrd, lu devant l'Académie des sciences le 12 "-vril 
,\ ~07, est la démonstration de la. pOôSibilité de décreuser 
la soie plus rapidement ct pIns économiquement qu'on 
ne le fait ordinairement, lorsqu'on separe l'opération 
cu trois actes: le dügomnlnge, la cUlte et le bJanc1Ji
nlent; ces trois opérations exigent de cinq à six heures, 
tandis que le procédé de Rourd n'exige qn'une houre 
ùe b01:il1on. Voici la IDéLhüue: 

1'0111" llT1~ partie cle soie, on emploie 1;) parties (l'ean, 
cle 50 il. 60 parties de savon pour 100 parties de soie 
jaune, de ~ " 16 pHrties de savon pour 100 parties de 
Boie écrue blallche. Lorsque le savon est dib50US d:1.IIS 
l'eau, une dem1-1wure avant, le bouillon ou y plonge lu. 
soie pour la. maintenir une heure an bouillon. 

« Il est incontestable, J) ajOllte 1\:I. Chevreul, ( qn1 en 
opérant avec soin ce procede réussit. II Tnn:aux dB la 
Commission française) t. "Y j tapisseries.7 p. 45~ 

§ nI. SPBClF!CA'flO~ DES 'l'lBELS 

desfin6s à la teintu.re. 

Les détail. que nous venons d'exposer SUT les pro
rriétés des fiLres text:les considérécB au point de vue 
physique et chimique seraient bien incon1plets, si llOUS 

ne faisions pas connuitrc) lllllTIoin;; d'une manière sonl
maire, sous quelles formes le teinturier peut rencontrer 
ces matières. La classification la plus convenahle est 
celle qui regarde les divers tissus que]e conSOlfllnateut" 
réclame; il::; se prétientent avec des ùegrés de délica
tesse excessivemcnt variét;. On 1fC1Tfi que dans le blan
chiment, comme dans la teinture et l'impression, aD 
r'éunit aux procédés chüniques l'emploi de forces mé
('aniques; or, l'énergie des divers agt'ntil qU'OIl emploie 
doit (.i,tre choisie d'apr{>s la nature de la fibre, et surtout 
aU!:isi, quand il s'ag-it (l'eflorts matériels, d'apres la na
ture de l'étoffe, c'est-i,-dire d'après son degré de finesse 
et de resistance. Nous commencerons clone par faire 
connaître sous leurs désignations lc~ plu6 n~paJIÛllCS 
celles de. étoffes quo nOlis pouvons être appelés à men
tionner dans les opérations qui vont suivre: 

~(J Avec lu fiLre textile du cotOIl, on confectionne, 
comme étoffes 'Ynie,~) le cali~ot, la percale, le croise) les 
jaconas, la mousseline, le volours de coton, le barégc, 
l'organdi; comme étoffes ouvragée,>:, la mouRseline iL 
jour, les organdis rayés, lcs ualsorines, le crèpc de 
Chine, le crêpe façonné, le barége ollvr:lgé, la. per
('ule brochée, les piqués gl·e.C8 ; 

'2,0 Avec la fibre textile .lu lin: les toiles cle lin, les 
toilcs fines et les batiste,; 
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3° Avec la fibre texUe de la laine: le casimir, la 
mousseline-laine, le mérinos, le cachemire d'f:cosse, 
la flanelle, le drop; 

4° Avec les fihres textiles de 1", soie: les foulards, 
le, crêpes et les taffetas. 

Il e~t convenahle de citer ici les tissus m~langés de 
laine et de coton, de laille et <le soie, de coton et de 
80ie qui sout dans les arts vest:aircs, pour hommes et 
pOUl· femmes, l'objet d'une cons.ommation particulière 
ct considérable. On désigne sous le nom de mi-Iaino, 
ou vulgairoment chaine-coton, ceux qui contiennent à 
la fois de la laine et ùu coton j IH. laine fOTIne orùinaire
Tnent ]a trame. On trouve dans ceR ['lasses des variétés 
d'étoffes si Ilolllbreuses, et les noms que le commerce 
leur donne sont si arhitraires (presque toujours bi
zarres, souvent empruntes aux honnnes, aux choses ou 
U[lX (;VénCIncnt~ nouveaux), qu'il faut renonC9I' a les 
consr.rvcr; e~lcs ne sont d'ailleurs que passagères. 

Il cst diHicile de définir par dcs caractères spéciaux 
ct descriptifs ees divers tissus, mais il est bon de se _ 
familiariser avec ceux qui diffèrent entre eux par leur 
g-rossièret8 plus ou moins primitive. Pour ceux-là, les 
moyens mécaniques les plus brutaux peuvcnt, en quel
que sorle, être appliqués; pour les autres, les appareils 
ûe battage doivent être IIloillS violents et d'autant 
nlOins offensif~ que l'étoffe à laver pre.'3ente un plus 
gralHl état de finesse, et partant une plus grande 
\'alenT. 

Essais des tissus_ Si la nalnre physique de l'étoffe 
rlir:ge le teinturier dans le choix des agents au:xiliuires 
mecaniqucs dont il doit faire usage, ce n'est pas non 
plus saliS etude préalable qll'il applique les agents chi
miques. )1 ouS avons appelé l'attention Sur les reaetiom 

1 diil'él:"entes qlli se passent au contact des cli'verses ma
tiCl"eb tex.tiles et Ù'UIl mêTUC agcnt cllinlique. De plus, 
la nature intime même d'un tienl tissu peut présenter 
des irrégularités, en présence ùe la teinture et la 
Tnême fibre ne se conduit pas toujours d'une Inanière 
iùcl1tiqnc lonHJu1elle pro\'ient de localités differentc9. 
I/expérience a fait voir, cOJume 1-1. Persoz le rappelle 
dans son Trat"té de l'impression sur étorres} 2" volIllne, 
p. 4, que le c,oton -<le l'ernnmbollc sc teint mieux en 
rouge turc que le coton de Géorgie, et que le coton de 
l\Iaeédoinc est inmricur aux deux autres dans tous les 
genres de teinture, parce qu'illle prcnùjamais que des 
teintes maigres et ternes. 

Les toiles de coton colorées par In. teinture d'uu 
nlordant imprin1é, p:u con8équ~l1t épaissi, présentent 
parfoiH des filarncnts qui n'ont pas retenu la couleur 
dont l'p.ni<cmble était recouvert; ces filament5, qulau_ 
Clln caractère phys:que ne signalait, conEtitnent au 
milieu des masses colorées des points blancs allxquels 
OIl asslgnc pour cause et ponr origine la présence de 
coton mOTt. En attendant qu'on pu~~se faire disparaître 
ce défullt, il faut le mettre à nu, qu'il proviellne de 
tubes obstrués, àe torsions trop energ~ques, de nœurls 
dJarticulations, d'une cellulo~e parasite, de bruns avor· 
h~s, e.t("~ 

Pour la laine, même observation, même impossibilité 
ùe teindre en nuances unies des nlt~langcs de laines 
mortes ct de laines vi\"antcs; les brins de laine vivante 
fixent une forte proportion de m~tières co]oraIltC!;; les 
hrin~ de laine morte, au contraire, ne pr~nnent qu'une 
coloration faible et sanS éclat. 

La nature. du tissu n'est pas moini impfJrtante iL 
eonnaHre, lorsqu'il s'agit d'ptoffes melan~ées; les 
c()Ulcnrs, par e.xen1ple, que reçoivent les mi·laines sont 
nécessniremcnt en relation avec les proportions res
pecti'~;es des fibres de coton et de laine que le tlSRll 
contient;- et CornIlle d'ailleurs une cou1eur donnee ne 
sc nx.c pas de la mêmo mfi11ièrtJ sur la laine et sur le. 
roton, on est souvent forcé de faire, pour amener une 
f~gale in.ten~i té ue coloru.tloll sur let;. u~ux matières, un 
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melange dont les éléments conviennent aux différentes 
fibres et soient en rapport avec la quantité <le celles-ci. 
Il est inutile de dire que le teinturier doit, pour compo
ser sa couleur et la rendre adhérente au tissu, connaître 
la composition, la nature de la fibre qui la forme. 

Les considérations qui précédent prouvent que le 
premier soin du manufacturier est <le reconnaltre la 
nature de la fibre qu'il doit teindre, et cette recomman
dation ne perd en rien de son poids lorsqu'il s'agit de 
fil. an lieu d'étoffes; l'intérêt est le même. 

Or, il est touj ours facile de distinguer si la matière 
textile est d'origine vpg(\talo on d'origine animale; il 
suffit de traiter à chau<l III matière en essai par une 
dissolution conceutree de potasse caustique; la laine et 
I~ soie Se dissolvent; le lin, le coton et le chanvre res
tent SIlllil S6 dissoudre. 

L'action de l'aciùe sulfurique concentré dans des 
eonditiuns déterminées perme~ de reconnaltre la nature 
de ln fibre, et nous rappelons encore que l'action des dis
Eolvants ammoniacaux de cuivre, de nickel peuvent 
permettre de distinguer la soie du coton ou du lin. 

Quant 11 la valeur de la fibre à l'égard de sou affinité 
ponr telle couleur donnée, le mieux: est d'essayer en 
pstit une teinture dans la nuance voulue pour ne pas 
s'e 'poser à perdre dans des travaux: exécutés sur une 
gUllde éohelle des capitaux et du temps. 

D,Ill:) un grand nOIIlbrs de circonstances, comme nous 
vcuons de le dire, il est indispensable de connaltre le 
ra:Jport de, fibres v~g8tales aux fibres de nature ani
m lIe i car c'est sur ces rapports que sont établies les 
compositions des hains de teinture; c'est encore sur 
ell~ qu'on détermine le genre de teinture possible Bur 
Ulle étoffe en ti>su mélangé. 

Analys. des li .. ". mélangé •. - Plusieurs méthodes 
sont pos,ibleB pour faire apprécier les poids respectils 
de h1.ine et de coton l par exemple, contenuB dans une 
etoffe donnée. Quelquefois, lorsque la différence entre 
l'a'pect des fibres des deux espèces est considérable, 
on pèse sépan!mellt, après avoir séché à 400° l'étoJÏe 
prise pour l'allalys~, les Jiures de laine et celles de co
ton qn'on aséparc'e,parun défilochagecomplet, D'autres 
fois,lorsqllc les Jils de cbalne et d. trame sont tous deux 
mélan~és et que le départ des filaments d'une sorte 
ne détruit pas la contexture dn tissu, on prend un 
centimetrc carré de l'ctoffa, par exemple, ct faisant 
disparnltre, en les tirant, les fibres d'une espèce de 
chaine et da trame, on compte les fibres qui restent. 
On peut s'aider pour cette analyse de l'action chimique 
de la putasse en ùissolution cuneentn'e. Lorsque l'é
toffe en expérience a été pesée après la rleesiccation à 
100°, l'eb'lliition fait disparaître tout ce qui est laine 
et tout ce qui est ,oie. I~e r<',idu se compose ,les fila
'ments de filou de coton, filaments isoles et mêlés, si 
toute la chalne ou toute la trame était solnble; fila
ments entrelacés sous forme de ti,"u plus lûche, si la 
o!,,,lne et la trame étaient elles-milmes mélangées. 

On Jl tiré parti pour f',,'-re cette analyse ùe la ma
nière dont ces tissus InélaIlg~s tie comportent avec cer
taines couleurs. Pour ne citer qu'un exemple, le car
min d)indigo qui prend ùirectenwnt sur la iainene teint 
pflS 10 cotÔl1, il. moins que ce dernier n'ait eté préparé 
par des méthocles convenables; mis en contact avec une 
étoffe laine ct coton, il ne lui communi'l.ueJ'a donc 
qu'une color~tion dont l'intensité sera proportionnelle 
à la. quantité ,le lainecontenue tians le tissu. Ou trouve 
cette métho,]e tres.expéditi,'e, beancoup plus commode 
mp.me, que le moyen direct qui COIHiÎste à. compter le 
llombre de fih que présente un tissu ,ur lin celltim~tre 
carré et de le traiter par la potasse hydratée pour ué
tenniner le nombre de fils qui disparaissent parle trai
te.men: chimique. Ce proccJé prés~nte, en effet, olltre 
l'avantage ùe Jonner le rapport ue. fils ùe laine aux 
flls ùo coton dans un ti"6U tnélangl~, celui de fournir 
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une indication précieuse sur la. valeur de la fibre ftni
male ou végétale en regard des opératione du blanchi
ment, de la teinture ou de l'impresBion. 

C'est en se préparant des norm,. avec des matières 
colorantes déterrninCes, et des tissus composés dans des 
proportions connues qu'on peut se fuire une idée hien 
précise des éléments sur lesquels la fabrication. doit 
rouler. 

Eau hygrométrique absorbée par les étoff ... - Plu· 
sieurs motifs ont conduit à déterminer la qllanti~é 
d'eau que les diverses matip.res 11 l'état de tissu peuvent 
conRervcr mpme après dcsF.lccatlon et reprendrB dan~ 
un air ,aturé d'humi<lité, M, Chevreul s'est occupé 
de cette question; elle a de telle,. conséquences pour 
la sécurité des transactions commerciales, que les 
chambres ùe commerce ant étahli dans ln plupart de. 
ville. de France des conditions pour déterminer la quan
tité réelle de Baie et de laine que cuntiennent les soies 
écrues et les laines filées. Les expériences de M. Che
vreul ont porté sur les matières textiles fournies par 
ln cellulose, la laine ct la soie, sous leB diff,'rents états 
de coton en poils, de filasse de lin et de chanvre, de 
soie écrue et d~ soie deCreUBée, de laine en suint ct de 
laine lavée, enfin sur ces mêmes éléments à l'état de 
fils ct de tissus. 

Une étoffe complf\tement séché" à ~OO, HO et 120' 
degrés contient une proportion d'eau éga.le à celle q'ù 
se trouve dans Urt échantillon do la même étoffe placée 
dans la même atmosphère que la première, sans avoir 
été préalablement desséchée. M. Chevreul a déterminé 
la proportion d'e,u que ces étoffes absolument sèches 
absnrbwt quand on les oxpose dans dcs atmosphères 
marquant "65, 75, 80 et 100 degrés de l'hygromètre de 
de Sans:.mre. 

Les étoffes étaient dans un tube de verre plongé dans 
un bain d'huile 11 120" pendant trois heures; nn cou
rant d'air séché sur <lu chlonlr" de calcium traversait 
lentement le tube dans toute sa longueur. La perte n'a 
pas été plus grande dans le vide sec. Une température 
Je 100° aidée du courant d'air sec suffit pour <les sécher 
complétement. Il est résulté de ces expériences que 
100 parties d'étoffes préalablement bien sé"hées absor
bent a la température de 20°, et dans nne fltmnsphèt'e 
IIlarquant 400' il. l'hygromètre de de Saussure, des 
quantites d'eau variables entre: 

Pour les étoffes de coton. . 
Ponr les étoffes de chanvre. 
Pour les étoffes de lin . 
Pour les étoITes de laine .• 
Pour les étoffe. de soie. • . 

23,30 et 30,87 
24-,31. » 35,40 
26,65 » 32,87 
28,01 • 3fj,70 
28,91 " 33,20 

On voit d'aprescesnombres que les étoffes, qnelle que 
soit leur nature, absorbent il. peu près lu mêlIle quantité 
d'eau, et qu'en moyenne elle peut être le quart du poids 
de l'étoffe. 

Eau. d'imbibition fix" ,Jur les étolTes. - S'il n'y" 
que pell de différence dans le poids de la vapeur d'ean 
fix"e par les divers tissus sons forme d'eall hygromé
trique, il n'en "st plus de même de l'eau d'imbibition 
que ces Ctoffes r.tiennent après avoir été tordues et 
comprimees. 11 est convenahle de conualtre les chiffres 
que représentent ces quantités pour les differents tis
sus j car deux considerations importantes pour l'iIJgé, 
[lieur le forcent à en tenir corupte : 

4 U L'altération que le passage de l'étoffe dam les 
bains fait subir à ces bains en enlevant du liquide et 
les éll~ments qn'il tient cn dissolution i on ne saUTait, 
sans altérer la forc(} de ces bainB, maintenir constant le 
nivr.,1.ll pur l'adtlition de nouvelle quantité d'eau. 

2' L'effort calorifique qu'il convient d'appliquer à 
l'étoffe pour ùep;nger cette cau, lorsque toat travail 
Mant fini, le tiSSLl doit être séché. 
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L'expérience" acmontré qu'en moyenne Rprès im
mersion et expression: 

HIO parties de enl ieot retiennent. 
100 d'étoffes do laine .. 
100 d'étoffes de soie. . . 

1'2.', p. d'eau. 
200 p. 
92 p. 

Ces quantités n'ont évidemment rien d'absolu; elle. 
varient néccs.:;airemcnt H vec la finesse du tissu pour 
une même nature de fibres textiles, et de plus, toutcs 
choses égales d'ailleurs, avec l'èncrgie ùes moyens rné
eaniques employés pour exprimer l'étoffe. Le fabricant 
doit, pour évaluer les conditions de travail que nous 
avons énoncées tout a J'henre, ctablir quclques essai. 
qui lui fourniront des don nées plus précises en op~
Tant sur ceux des tissus qui font orrlinairernent la base 
de ses opérations en réglant la torsion de façon à la 
rendre à peu près constante. Cette épreuva doit iltrl' 
faite tout aussi bien snr les fils en écheveau que sur 
les fibres tissées et façonnées en étoffes. 

Marqups des matieres textiles à; teindre. -Nous l'avons 
déjà dit, les matières textiles à teindre, en fils ou en 
tissus, sont soumises avec ordre ct méthodiquement à des 
séries d'opérations mécaniques et chimiques fixées d'a
vance conforménlCnt aux lois dB la science, confonué
ment encore aux règles de la pratique. J\ faut pouvoir 
suivre sans errenT toute matière en fabrication, afin de 
surveiller le travail. En g6néral, ces opérations sont 
nombreuses pour les pièces écru.es, c'est-à-dire pour 
celles qUl n'ont encore reçu que l'opérRtion du tissage j 

qn'cllcs aient été tisséûs à la main ou mécaniqnemr.nt, 
j] faut les blanchir avant de les te:ndre en uni, comme 
encore ava.nt de leur appliquer des conleurs variées par 
les méthodes de l'impression. Pour comprendre la plus 
grande géIléralité des cas, nous supposerons qu'on ait 
3. teindre des pii;ccs écrnm; ; il ya donc n(~r.essité oc 
les marquer: d'ailleurs, le blanchisseur et le teinturier 
ûoivent les rendre à ceux qui les leur fournissent. 

Ces marques doivent être faites avec des matières 
qui résistent aux traitements p~r lesquels paiBO l'ob
jet" teindre, qnelle que soit la période de la fahrieation, 
On se sert ordinairement d'encre d'imprimerie, oU 

Il'une encre formée J'huile de lin siee"li"e, dans la
quelle on déb.ye dr: la snngninc ou du noir de fumée. 
~i l'on vent teindre ou blanchir des écheveaux, on 
.. joute la marque au lien, de manière à ce qn'il ne se 
f-~~parc pas, ou bien, c'est le lien lui ·m"êluc qui reçoit la 
marque. Lors'lu'on opère 5ur des étoffes, on appose les 
rnarquesnux extremités de la pièce qu'on nOIDllle chefs. 
Il est alors facile de les reconnaitre dllrant tontes les 
phases de la teinture. 

PJ'e'para.tion de la maliêre lexNle. Lorsque la pièce à 
teindre est marquée, les opératiulls de la teinture peu
vent commencer ~j la nuance est foncée: et quP. III ma
tière soit Sllffisalnment dégraissée; il faut la décolorer 
,après le dégraissage, si l'on veut obtenir des nuanees 
fra1chcs ct d(~licfltcs. Ces oprSrations doivent être pré
cédées elles-mêmes, lorsqu'il s'agit d'I~tofles, du rasage 
ou de l'épluchage uu tissuo 11 el'1t très-rureulCIlt prati
cable lorsqu'on opère sur des fils. 

Le m'lige a pour but de faire di 'paraître les duvets 
ct brins de fils qni renri.ent le blnnehiment inégnJ, 
ou qui s'opposent a ln. règularité dei teintes unies 
dans la teinture ou qui détruisent la pedeetion de l'im
pression en sc rabattant sous le rouleau pour Ee rele
ver ensuite, en laissant des parties pour lesquellcs elles 
ont formé réserve; d'ailleurs, le duvet qui recouvre les 
étoffes rend les couleurs dont on les charge ternes et 
mus éclat. 

Cet épluchage s'exécuto soit pnr des procédès mé
caniqnes, SOlt pnr fies pl-océdés chimiqnes. Le premier 
Fe nomme tondage, le second grillage ou flambage. ])ans 
l'un on procèrle par abruti-on, nana l'nutre on procede 
par comlJtlsliun. 
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Lo tondflg'e peut se fairo II. la mfLin; "-utrerois des 
femmE:s nommées tondeuse.1i étaient chargées d'enlever, 
flU llloyen de citjeaux courbes, toutes les illégalités que 
présentent Bur 1eR ti35UA les fils quelque bien filés 
qu'ils aient été; ce moyen était long, dispendieux, in
complet, CRr il pouvait y avoir des oublis 011 de. acci
dents. On se sert aujourd'hui. de machines pOUl" rem
placer le travail manuel; grâce aux pCl'fectionnements 
dont les tondeur" mecaniques ont ét" l'objet, on fait 
usage de ces outils, qui n 1étaient primitivement em .. 
ployés qu'au tondage ùes étoJJes de laine (voyez LAINES), 
pou,. l'éplneha~c des calicots, madapolams. Nons no 
répéterons pas ici la description de toutes ces machines. 
N Gjl.s dirons Beu lemen t que CJ. uelq ues étoffes ne son t rasées 
que d'un côté; d'autres le sont sur les deux faces; 
quelques unes sont tondues en une seule fuis; d'autres 
enfin le sont à plusieurs reprises, par des passages suc
cessifs; on obtient ainsi, sans en1lamer l'étoffe, un ra· 
sage qui ne laisse ni fils ni duvet. 

On peut enlever le duvet des tissus et des fil. RU 

moyen de 1" combustion par grillage et flambage; on 
a pu lire il. l'article GRILLAGE la description des ap
pareils dont on sc sert pour griller ct pour flamber1e. 
tissus. Dans le grillage on fait passer l'étoffe à griller 
sur une plaque métallique portée au rouge; dans le 
Ilambage on l'expose à l'action d'une flamme en com
hm,tion; tantôt. c'est la flamme d'une lampe àl'a1cool; 
d'autres fois, c'cstla fh.rnme produite par la combustion 
du gaz d'éclairage. Cette opémti"on s'effectue sans in
convénient pOUl" l'étoffe, parce que les fibres d'origjne 
yégéb..le et d'origine anÏln:üe Ile conduisent ln. chaleur 
qu(" tr{!~-imrarfaitemcnt, et parce que lr;ur destruction 
ne s'effectue 'lu'" des températures assez élevées. 
Nous rem'oyons à J'articl" précité le détail des "ppa
reils emp1Clyés 3,.U grillage des tissus ct au flamhage à 
l'.leool ou au grrz des étoffe. de.tinées Il la te:nture. 

D'apr"s certains frrbricllnts, il est préférable cle ne 
griller ou fbmber les étoiTes qu'après leS opératOons du 
lJla.nchimont j ils donnent pOUl' raison que les opérations 
lnécaniqucs flllxqne[lcs sont ~otlmi!ies lr.s rtüfres pen
dant le dégraissage déterminent toujours llapparition 
d'un nQm'enu duvet: quelques·uns pensent que le gril
lage en cuisant les graisses qncl'étoŒe contient rend le 
hlanc.:himent plus c:bfiici1e et la teinture lnoins régu
lib'e ; nes exp(~ricnces dlr('~tcs ont dl~montré d'une ma
nière très-claire il. M. Pcrsoz que les huiles employées 
pOln" le rouge turc, par exemple, sc décolorent au con
traire plus rapiderncntaprès qn'a:vant lefbmbagc. Tou
tefoie, il fant aumcltrB que le gl'illage peut être nuisible 
lor.sqnc, lmr r.xr.mplc, leB tissus ont étc tachés pal" des 
sels de fer Dl! J'nlumjne ; par la calcination, ces 
oKyclcs perdent leur solubilile dans les acides faibles; 
ils re-.;tcnt adhérents à l'étoffe j toutefois, J'alumine a 
nloins d' inCOll vunicnü; que le for, qui, dans certaius cas, 
rédllr.tiblc ~ous l'influence: ac ln. fibre, pcnt lui faire con
tracter avec certaines matières colorantes une adhé
rence complète, cause Je taches aeciclentelles. 

Les fabricants les rlus soip;neux commencent par 
griller les tissus avant de bbnchir; qualid le blancbi
ment c~t terminé, on donne nn rasage au moyen de la 
tondeuse, et Dlême souvent encore, après ce travail, on 
fait passer nu flambage pour onlever jusqn'aux. moindres 
traces de du.ct. 

§ IV. Br,.ANCHlMEXT 

des tissus de lin, de oolon, de laine el de soie. 

Il ne suffit pas, pour que les étoffes soieut propres à 
1" teinture qu'clIcs aient perdu les aspérités qui ter
nissaient leur surface; n faut qn'el1c~ Ulrmt une nuance 
voulue pour les tons interméùiail-es; il faut qu'elIes 
soient complétement décolorées lorsqu'on veut les tein
dre cn conleul"B clahoes et bdllfi11tes.. Dans tous les ca~, 
puur les tis..'3llS, (!'-l'ils '5oil:nt en t(~il1tE' unie on chargés 
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de dessins imprim6s et toints, n f'lUt quo la fibl'e soit 
complétement J.épouillée de toutes les matières étl'an
gères, natul'elles Oll non, qui s'opposeraient par leur pré
sonce à. l'adhérence uniforme ct brillanta des matière. 
colorantes all ti.su lui-même i ù!lns le cns ùe teinture 
sur fond blanc, il faut aussi que ce fond soit facilement 
rBmone clans Bon état primitif de bl!lnchour par/!lita. On 
n'obtient ces résultats d'une manière complète qu'autant 
qu'on cannait les circonstances particulières duns les
quelles les fibres textiles conservent leurs qualités pl'e
m'b·e., finesse, éclat, souplasse, élasticité, résistance; 
illaut rejeter l'emploi de tallS les agents qui feraient 
disparaître ces qualités et ne f:lire usage que <le ceux 
qui pourront enlever les matipreq étran~È~l'es ~oit indi
rectement en lea détruisant ou les modifiant, 60it Allfl.i
rectemrnt en les dissolvant. 

En comparant les propriétcsdes matières gommeuses, 
grasses, resineusos, en rapprochant 10:3 caractères chi
miques des fibres textiles d'origine végétale ct d'ori
gine animale, on ne tarde l'us I:t. s'aI,arcevoir que la 
laine et la soie, solubles dans les alcalis, ne peuvent être 
soumises aux lIlêmes traitements que le coton, le lin et 
le chanvre. Nous trouvons encore, à. l'endroit de l'ae ... 
tion du chlore sur ces matières, qne l'emploi des agents 
décolorants convenahles pour les fibres d'origine végé
tale ne convient pas au blanchiment cles étoffes de laine 
ot de soie. Nom devrom donc distinguer deux méthodes 
générales de blanchiment en ayant égard è. la nature 
de la matière textile. 

Blanchimenl de3 éloffe3 d'origine végétale. 

Lors'lue Berthollet déconvrit les propriétés decolo
rante. du chlore ct qu'il on /itl'application au blnnclli
ment des étoffes, on crut que le dernier mot était dit 
sur celte importante question; mais de nouvelles ex
périences ont profondement modifié 1 .. première théo
rie, en ajoutant aux proce<lés anciens économie ct .é .. 
our;t". Toutes les opérations du blanchiment reposent 
aujourd'hui sur deg principos certains, qui forment un 
corps de doctrine. Nous les exposerons ici, pareo qu'ils 
sont intimement liés avoc la théorie do ln teinture et 
qu'ils servent à. définir rigoureusement la théorie de 
l'avivage dans les opérations du gamnçage. 

Pour les bien saisir, nous devons définir, au point de 
vue chimique, le filou le tissu formé par la fibre d'o
rigine vegëtale. 

LB. /iure ligneuse de; tissus de cotan, de lin, de 
chanvre est loin d'être pure; elle renferme: 

1" Une matière colorante, colorable ou colorée, pIno 
Oll moins préservée ,10 l'action des agonts décolorants 
par le. matièros étrangères nux'luelleB elle est !lS

sociée i 
2" Une matière r"sl'neuse naturell" à la fibre, inso

lLlble dans l'eau, difficilement soluhlo dans les alcalis 
ct qui protege la matière colorante contro l'action des 
agents chimi'lues qui doivent la disooudre ou la dé
truire; 

3" Des matières grasses inhérentes à la fibre ou pro
venant de l'action du filRge et du tissage; elles sont 
surtout déposées à la surface des /ils; ces corps gras 
peuvent provenir ou cles métiers;' /iler, ou des métiers 
à tisser; cc sont encore des savons dont on fait usago 
pour diminuer le frottement pendant le tissage i 

411 Une substance neutre, ft~ctlle, farille ou colle forte 
suivant que, pendant l'encollage ùe la chaine on s'est 
servi. de l'une ou l'autre de ces substances j on rejette 
aujourd'hni presque partout l'emploi de la fouine, 'lui 
donne, par la fermentation putride du gluten qu'elle 
eOlltient, du carbonate d'ammonia'lue dont la présence 
transforme la graisse en substancos nouvolles, capables 
de faire adhérer les matières colorantes, et très-difficiles 
à faire disparaltre dans les opérations subséquentes du 
blanchiment, On y trouve encore que1'}uefoiA, S1I\·tout 
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;. pn"sellt, do la glycériDe qui permet aux ouvrier. 
de fabn<]uor clcs tissus légel's , mousselines et autres 
même clam les lieux secs. 

0 0 Des matières saline:} inorganiques, les uneS in
hr\rentes il 1" fibre, les autres provenant <le l'cau <lont 
onnfaib usage~ J'autres enfiu emprulltées Rnx principes 
dont on s'est servi pour la préparation du parement de 
la chaille. 

S'il était pennis de faire abstraction de toutes les ma
tières étrangères que nons venons d'indiquer, comme 
grasses, résineu.ses, neutres et salines, on pourrait 
définir une étoiTa quelconque comme formée par la fi
bre textile et la matière colorante. Le prüblème du 
blanchiment serait excessivement simple et parfaite
ment défini; il suffirait, en effet, d'enlever directement, 
ou de mouifier d'auol'u, pour l'enlever ensuite, le prin
cipe colorant qui donne à. la fibre sa couleur propre; on 
mettrait de la sorte en liberté la mati",re textile pure 
a.vec les propriet.és que la consommateur réclame. Nous 
n'aurions '1.u'l> rechercher les moyens les plus propre. 
à. produir .. la décoloration a. la l'br •. Mai. les matières 
étrangères grasses et résineuses aj out~nt aux diffi
cultes, car elles s'opposent Q la décoloration en J'ré
servant la fibre; il e,t donc ind'spensable de com
mencer le Llanchiment l'sr le digraissage do l'étoJTe. 

Nous distinguerons donc dans le blanchiment deux 
sortes d'opérations bien distinctes, le dégraissage et la 
décoloration, et comme les fibres sont colorées sous 
une certfl.lne épaisseur, comme la matière grasse et ré
sineuse est associÉe de la manière la plus intime à la 
matière colorante, un premier dégraissage. n'agissant 
que sur l'épiderme de la fibre, ne permet aux pre
mières methaù'es dedécolorntion d'enlever que la cOllehe 
correspondante de matière colorée. On est force de ré
péter un certain nomure de fois les opérations Sllcce~
sives de dégraissage et de décoloration pour obtenir 
nn blanc parfait. On devrait sans doute y parvenir en 
augmentant l'énergie des agents chimiques employés; 
mais co serait assurément nu dl!trimcnt de l'étoffe qui 
pourrait perdre de ses qualités pbysiques. Il ost beau
coup plus prudent d'opérer par élimination succes
sive de matières grasses, résineuses, féculentes et co· 
lorées. 

Degraissage de~ 'issus. Nous aurons à. considérer dans 
la <légraissage dOlIX series d'opérations distinctes, les 
unes chimiques, les autres mécani'lues, complétant né
cessairement les premières. 

Quelles sont les opérations chimiqnes? Quel est leu. 
but? QueUes sont les opérations mecalllqlles? Que doi-
vent-elles prorlu:re? • 

A. Dans les opérations ehimi'1.ues , les tissus ou les 
fils écrus sont soumis à l'action: 

~ 0 D'une ou deux lessives à. la chaux dans le but de 
transforxner en savon~ calcaires lCil corps gras ou ré
sineux adhérents iJ, la fibre; 

2° D'un bain aei<lulé soit p"r l'aciùe sulfurique, soit 
parl'aci,le chlorhyùrique, dans le but de rlécomposerles 
savons calcaires fOfIllés penùaIlt la prmuière op~ratioIl 
et de mettre les corps gl'aS en liberté. 

J" D'un ou J.e plusieurs lavages au carbonate de 
soude pour opérer la dis~olution des acides gras mis en 
liberté dans l'opération précétlente. 

1,0 rôle des savons calcaires dans le blanchiment 
parait avoir été signale pour la. première fois par 
~l. Prince et Dana; la chaux est plus avantageuse que 
les alcalis caustiques; elle oxyde la matière Cûlorante et 
la rcnd aimi plub projlre ilIa décolomtion proprement 
dite; elle saponifie Ics résillcs mieux ct plus facilement 
que la potasse et que la soude; enfin elle exerce. sur la 
résistance des tissus une action beaucoup moins désor
ganisatrice, si 1'011 a le eoin de n'opérer qu'à l'abri du 
contact de l'",ir; enfin, les akalis n,c contractent les 
fibres d'une manière suIllsante pOUl' s'opposer il. lu fol'_ 
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mati on du duvet 'lue si leur état de concentration est 
capable d'attaquer ) .. fibre elle-même: on n'a pas à 
craindre cet effet désastreux avec la chaux, lorsqu'on a 
détermine le degré de concentration le plus convenable 
et la température la plus propice pourunc action prompte 
et sans dangers. . 

Nous n'avons pas il. décrire ici les appareils dans les
quels se font les pa~sagcs des tissus à la chaux, 'aux 
acides et au carbonate de soude. Les premier. CL les 
derniers sont désignés sous le nom d'appareil&à le,ru;{l7fJr; 
ils ont été décrits il l'article BLANcllnffiNT avec des 
détails qui nous dispensent d'y revenir: on les distingue 
en appareil~ à circulation intermittente ct continue, à 
chauffage direct, à. feu nu ou à la ·vapeur. Kéanmolns, 
l'emploi de ces m~me, appareils appli'l!l~,s au bhlnchis
sag-e a reçu dans ces dernières années des perfection
nements et une extension sur lesquels nous croyons 
devoir insister. Depuis 1854 les appareils et les cuviers 
,je l'hospice de la S~lpêtrière se trouvaient dans un tel 
état de déterioral:on qu'il devint nécessaire de les re
construire. Le système Bouillon, Muller et compap:nie 
fut adopté; nous extrayons les chilIres qui suivent tI'un 
rapport fait au directeur d.., l'assistance publique de 

]J 
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viers d'uno contenance de 800 kilO<! dure quatre 
heures; on a donc dan. ce même espace de temps dans 
6 cuviers 4,,800 de linge lessivé prêt Il être lavé. Les 
flammes et les chILleurs perûues circulent autour de 
réservoirs en tôle qui donnent sans augmentation de dé
pense ctpar jour 44,000 litres d'eau à 50 ou 600 , tem
:Jérature néceE!:iaire pour faire de bons savonnages. 

Le relevé lIu linge hlanchi pendant 4854 porte cn 
moyenne 8,782 pièces par jour, pesant 5,462 kil.; 
les l ,!J"3,907kil. de linge, bluIIehis pondallt l'ann,'c ont 
cofité ensemble, tOUE; frais g,'<néraux compris, ~ 30,t)~5 
francs; ce blanchissage confié à l'indu:;trie privée au
rait cofité 3'21 ,54J ft'anes : c'est donc Ilne économie de 
4 9Q, 916 francs. 

'K cette économie il faut ajouter,celle qui rés'llte du 
ménagement du linge et qui ne pent sc traduire direc
tentent par dcs chiffres. Les appareils fonctionnent 
avec une telle r"~llarité que les le;si,cs ne dépassent 
jamais ~ degré 5 ou 2 degres de l'aréomètre ae 
Baumé. Ccci posé, faisons connaître les procedes ra
tionnels employés par lIl!;1. Bouillon, Muller et com
pagnie, dans les Îllstallations qu'ils ont eu l'occasion 
de faire pour l'industrie privée. 

371!). 

Paris snl" la Buanderie genp.rale , an Emjet de ses -pl"O
duction~ pendant l'année 1854. Les cuvlt:}fs qui pCllvent 
contenir ~\lO kilos ùe linge sec 'Peuvent être e.sfiallgb~f 
lessivés, lavés, sèches et plié:; dan:; ln même journée, 
de manière il. pOll,,-oir être rmnis en service dl~5 le len
delna.lù mutin j le lessivage qui s'cfl'eetue dans les cu-

Le lessivnge sur une grnnde échelle se fait IIU moyen 
Il'appareils fixos; il Y a tout avantage à las employer 
lonqu'on opère snr 300 kilos il la fois; on dOIlne 
alors au cuvier environ " Ill, 40 de djamètre; on le fait en 
bois; son cOllverde a. 1 m,50; le fand el:'t eIl fante pour 
ks cuviers d'une contenance de 500 kilos; leur dia-
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mètre est pluA grand, la constrllction la m~me, le cou
wrcl. R 2m ,UO; enfin les gmnû. cllvi8r~ ûe 900 kilog. 
ont 2- ,10, il. sont .mtièrement en fonta;'générnlement 

,on les "ccol1pl~ deux à. deux sm la même chaudi~re 
Il circulation comme l'indique III figare 3719. 

Une chaudière concentrique A, R circulation, est plu
cée dans un foumeau en briq"es, baH dans une fosse ou 
sous-sol d'Sil moins1 "',50 de profondeur. Les carneRUX 
conduisent la fumée dans nn tuyau central B, qni donne 
sa chaleur 1; des réservoirs à eal1 chaude C; III circnla
tian s'établit par les condl1its D ct E, qui correspondent 
aux cllviers F et G. 

J,orsqu'oll ne doit opMer que sur dos masses infé
rieures à'300 kilog. on peut fuire uSRge cie lessl!:.' 
ecaDamiques, mobiles; cos appaai.l_gissent'par -
ploi simultané des affusions et de la ~peur ~ pro-
duisent une notable économie Guf"!Et"âi!pense ordinaire 
et Bur l'usure du lin!)e; elles operent en 3 ou 4 heures, 
suivant leurs dimensions; le lmge Rcquiert une blan
cheur convenahle, et le chauffage .e [lit au hais, Uti 

l' 

3720. 

charhon de terre ou au coke_ On peut indistinctement 
mployer le. sels, les cri,tauK de soucie ou Ill. cendre. 
ElI~s sont montees Bur des fourneaux portatifs, et les ap
plications qui sont faites chaque jour prouvent la géné
l'olité de leur emploi. Le, unes comportent une pompe 
d'nn système tres-simple; dans les autres, la pompe 
est remplacée par un robinet de vidange !l'Dll s)ecoille 
la lessrve qu'on verse sur le linge, au moyen d'un seau 
spécial, par un entonnoir mt'nagé dans 10 ~on\'orclo; 
les Unes sont en tole galvanisée, avec foyer en fonte et 
pompe; le .. autres sout en fonte et hois; lenrs formes 
sont repn,sentées dans les figures 3720 et 3~J21 . 

Un appareil, de la forme de celui représenté fig. 3720, 
de l m,4U de hauteur, et de lm,03 de diamètre, a la 
place des couvercles, peut contenir ~ 2::' kilog. de linge j 
il coûte 3UO francs en tôle galvanisée. 

A est le cuvie,,-, B la chaudière. C le foyer, D la 
--P0lllpe, E uu robinet de vid"nge, F le couvercle, 
tlnne tige ponr guider le piston, p un tuyau par le
quel s'écoule l~ lessive. L'épanchement du liquide se 
fait sur la. sUrftlCC da linge par l'intprieur où le tuyau 
~e rlJ(~ourbe et se termine par une pomme d'urrosoir. 

Un appareil de la l'orme dccelui reprëscntétig. 372l , 

c. 
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garni rie Ba pompe, contenant H:J kilog, de linge, 
ayant 1 m,30 de hauteur ,ur 1 "',14 de diamètre.au cou 
vercle, vaudn,;t 340 francs. 

Le. mêmes lettres que dans la figure précl\dente in
diquent les mêmes objets: G est un ~:1tonnoir dont le 
couvercle est muni dans le cas où l'appRreilll'a pas de 
pompe. 

M~f. Bouillon, Muller et compagnie ont joint à leu" 
in~tallation propre HIlX hlanchi~s8use~ de~ niàcs-Ia~ 

veuses, qui wut des Hu"iliaire. des plus urile~. Elle. 
servent il. dégrossir, dam le savonnuge, les pm·tics los 
plus sales et les moins aJh~rentcs; l'ouvrière n'a plus 
qu'à. faire la recherche des taches ct le travail intellee
tue!. On peut évaluer à nlOitié l'écDnomie qu'elle pro
duit dans cette .eule opération. L'aide-laveuse peut 
sen-ir a faire l'essangellge de linge sallS ôavon, et 
le rinçage uprèa le savoDlIage. Elle cst il\distinetcmcn~ 
mue mécaniquement ou à hras par une actioJl, retati"e 
ou directe; elle fait olliee de buc il. savonner et donne 
plaee à deux ouvrières qui, après avoir ntilisé l'action 

37!1. 

de la machine, peuvent visiter le linge et compléter 
son lavage sans aucun déplacement. 

Une petitc chaudière à circulation qui s'adapte à 
l'aide-iaveuse sert à chauffer économiquement l'eau de 
8il.VOnnage et à la maintenir toujourtl il. la tempértiture 
voulue. Le chauffage peut aillsi se faire au moyen de 
la vapeur ou d'une eirculatioll d'eau. L'aide-laveuslJ 
est représentee cians la figure 37~2. 

Une caisse ou bac en bois A revoit le linge à. blan· 
chir. l;n bâ:i B fixé Sllf les joubS dn bac permet au 
ratcHu C d'osciller autonr d'un axe llorizontal (J, lors
qu'on lui donne un mouvement de ya,-et·vient, au 
moyen d'un bilton transversal b. Deux ulancltis5€1l6cs 
peuvent être placées en regard l'une de l'u,utre dans 
des stalles D qui les protègent contre l'humidité, et 
vis·È!.-vis les plans inclinés E, destiné,; il. mmener dans 
le bac l'eau qui s'échappe sous les coups de battoir. Le 
dessin laisse voir le; claies vertienles contre lesquelles 
le linge est comprimé pal' le rilteau C. 

Une aide-laveuse il. bras, il. mouvement direct, pou
vant fournir 300 kilog. de liuge par jour, vaut :lOO fr.; 
une aifle-laveuse à. 1I1OUVemeilt rotatif, propre au la
....age de 375 kilog. par jonr, Be vend 1,00 fr; une 
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aide-lnveuBe, propre à 400 kiJog., munie do son nppD.· 
rcil de chauffage, ne coûte quc 600 fr, Les divers mé
canismea qué l),OUS venons ùe falrc connaître sont 
actuellement très-répand IlS_ M)!. Bouillon, Muller et 
compagnie qui se sont fait une spécialité trl~S-irnpoT
tante, ont ôu rendre à l'hygiène publiquo un très-grand 

" 

3722, 

service; ils ont combattu l'cspDllsion considéraùle des 
vapeurs qui dégmilont 105 murs et fatignent les gens de 
service, llecoulem-cnt de re~ul Sur le sol, le transvase
ment pénible de la lessive à des tompératures inégales. 

Les linge3 blanchis, c'est-à-dire lavés, sont placés 
pour égoutter, On snr un des bancs fixes, ou sur des 
tricycles, ou sur dcs b"ncs roulants, ou bien encore sur 
des bâches ronlantes, dont le transport est facile, sans 
trop grande fatigue. Les hydro-extrncteuro ou esso· 
reuses que ces inp;énieur& installent avec une grand a 
cconomie reposent sur le principe de la force contri
fll~e i on supprime ainsi la torsion qn'on fait subir au 
linge pour }légoutter, Due essoreuse il. hras pour fem
mes peut essorer pur jour de 200 il. 40ü kilog. cle linge 
égoutté; une essoTeuse à bras, mue par des hommes, 
pentessorer cle '1,000 à 1,400 kilog. pa, jonr. Avec un 
moteur mécaniqlle, on arrive 11.1,600 kilog. par jour. 
Une machine de oette dernière force vaut 750 francs 
d'acquisition. -

MM. Bouillon, Muller et compagnie ont complété 
lenrs appareils en installant d'unc manière trè8-ben
reLlSC d" petites machincs pour cylindrer, calandrer et 
satiner le linge. I. .. e8 cylindres en bois, à pression, ser
veut a Ctirer, lisser et lustrer le petit linge uni; ccux 
en métal chauffés servent au repassage du menu linge. 
Les machines Il calandrer donnent le Instre du neuf; 
les presses Il. satiner forment les plis après l'apprêt. 

Muis revenons aux opérations du blanchiment pro
prement dit. 

Les passages à l'aciûe s'obtiennent par l'immersion 
des pièces réunies en p"qnets, ou les unes après lcs 
autres dans de grandes cuyes enfoncées en terre; le 
maniement des pièccs est facilité pal' un tourniquet, 
mU par une' lllanivelle ou par un engrenage mis en 
rapport avec la force motrico de l'établissement. On 
remplace l'eau qni s'échappe et eelle qu'entraînent les 
pièces; on remonte le liqlliùe en ajoutant de racicll! 
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pOlir remplacer celni que la chaux et le savon calcuire 
ont nécessairement saturé. 

On opère à froid dans l'industrie. lIf. Pcrsoz propose 
d'opérer il. des températures comprises entre 70 ct 
80 degré:5. Il y aurait économie, quoique avec une dé
pense de combustible. En effet, il cette température, 
les saVOllS calcaires "Sont mieux attaqués par l'acide qni 
dissout.en même temps ube partie des acides gras et de 
la matière coloranto déja modifiée. On opérerait cotte 
chauffe, soit afeu nu dans bne cuve en plomb, soit dan, 
une cuve en bois chauffée par la vapeur B, LeB opérr.
tians mécA.niquf'ls complètent les opérations chimiques; 
elles tendent Il. faire disparaître les matières solubles 

~toffecst imbiMe, tout allsBi bien que lCil ma
. solubles ~pa.Gdues soit à ln surface, soit dans 

les po s es tis_. 
Ces opératiOn! mécaniques ont pour but le deyar

geuge des tiSs.us ct ressorage. Dégorger un tissu, c'est 
lni faire qnitter tous le. ~:pments ét.rangers dont il est 
souille, quo ces êléments so5ent .solubles ou non; esso
rer un tissu, c'est lui faire perdre la plus grande quan
tité du liquide qui le manille. Ces deu" phases <1" 
travail cxjgfnt l'emploi d'efforts mécadques [l!:)sez con
sidrrable~, variable~l an rC'f\te, avec la finr.~fie du tissu 
et la natllre de ln matière toxtile dont il est formé. 

La fibre te"tile retient, cn effet, ayec une grande 
force 1r.3 matières qui s'y trouvent adhérentes. A 
moins d'opérer une sorte de filtration, en se ser,allt 
de L'étoffe comme filtre, on ne 'Parviendrait que tl"ès
imparfaitement à dépouiller le tissu des matieres solu
bles qu'il renferme: encore fIwdrait-il Iln temps COll

sitlérnhlc ct des mnsses dc liquide. Il est indispensable 
de comprimer plus ou moins et à plusieurs reprises les 
pores du t18!-iU, pour en exprimer tout]e ljqu.iûe retenil 
par capillarité i il force d'immersions et de déplace
ments successifs, toutes les maticres solubles sont 
expulséefi-. Quant mlX matières insolubles, elles lie se 
détnchm:t quo par Jes IroMomell!s répétés, et ce n'est 
que par l'action postérieure de l'eau qu'clles peuvent 
disparaître, ou projetl'e" ;, distance sons l'influence Je 
chocs, ou suspendlles dans l'eau qui s'écoule par son 
propre poids. Dans tous les cas, l'eau devient donc un 
agc"t rie première nécessité pour dégorger et nettoyer 
les étoffe.. . 

Lcs divers "ppareils employés pour dégorger et net
toyer les tissus agissent IJar compression: tantôt les 
linges sont battus, tantôt ila sont comprimés par leur 
chute contre des IJ3rois résistantes, tnntôt lis reçol\ent 
un choc violent par l'eau qui tombe avec force; ces 
divel"bos méthodes de comprimer sont quelquefois réu
nies dans un même appareil. 

Nous ne décrirol18 pas ici la série des organes.si 
variés que l'industrie possede unjourd'hlli; no ilS les 
trouvons décrits à l'article BLANCIIIMENT. Xous feron~ 
seu:ement remarquer qu'il convient, lorsqn~on pellt 
choisir le système de dégorgeagc, de prendre en con
sidération, avant toute cho6e, la nature du tiosn sur le
quel on travaille; ct comme généralement un etablis
sement reçoit des tissus de résistances très-variaùles, 
il eRt utile d'avoir Soti!,; la main les différents apparei l~ 
qu'on cannaIt actuellement. 

Ces m5mes meeanisrncs sont encCJre ceux dont on se 
sert dans les teintureries pour dègorgor, rincer et la
ver 185 tlssus, après qu'on les 8. ploJlgés dans les divers 
bains dont on " dû filire emploi pOUl" les colorer en la 
nuance voulue. A ce titre le teinturier doit les COll

naitre et se rendre un compte exact do la maniere dont 
ils fonctionnent: les uns enlè,ent il. la fois les matières 
solides et los principcs dissous; les Rutres n'enlèvent 
que les principcs solubles. 

POLIr quelques -nns, le nettoyage est accompagné 
d'efforts considerables qui tendent h ,létruil"c le, 
,staffes. 
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POl1l ceux-ci, le IRV[l~e est lent i il exige beaucoup 
d'eau; pour ceux-là, Ulla granùe dépellse est néces
saire pour réaliser un lavage parfait sur une échelle nn 
peu considerable, relativement an travail produit; ces 
appareils deviennent donc eoùteul<. 

Quelques systèmes, enfin, exigent une place consi
d~rable, sont bruyants, demallllent Il être solidement 
installés: de là, dépense d'établissement. D'aLltre., au 
contraire, n'exigeant que peu de dépenses premip.res, 
ne peuvent être employés qu'au dégorgeage .JeB étoiles 
Mgeres; ils seraient complètement impropres an ne:
toyage des tissus grossiers. 

L'expéricnce journ31ière a pronve que le clapeau se 
prête au dégorgenge des pièce. groshieres avec Iuoins 
de temps .t le moi,," de force. Bi l'on ne disp~e<l.u6 

,ùe peu ti'cau, les balleri .. de 1I" ... erliwJ sont préféra
bIc.; rIIais elles llO permettent pas dslaver I!.la fois un 
grt\url nombre do tissus. Le plateau-baHoir n7e:xig~ que 
l'CU de fo!"ce, il nettoie bien, mai. il demande beaucoup 
ùe temps. Le pi/on ou le foulon ne doit être employé 
qu'au Illvage des pièces qui ne craignent pas de. con
tractions considéraL1es. Le dash-wh .. l e.t très-ntile 
pour d,'gOl'ger les étoffes fincs et légères. 

Lorsque les machines dout on fait usage poor le dé
gorgeage n'éloignent pa~ tm luêml! temps qu'eUes IH. 
rellou't'ellent Penu d'imùiLJition des tjSSU'l, il faut après 
chaque immersion essorer l'étoffe. Ln mdhode 1 .. plus 
simple cOllsiste ida tOI'd!"e à la cheville. On peut e,so
rer par d'autre:\ moyenw snr lesquels nons reviendrolls 
en parlant des étoffes teintes auxql1e:los il f"ut, pl)ur 
les liyrcr aUle marchands, enlever toute l'eau qu'elles 
contiennent (voyez ES80UEU). On prMere clone géné
ralement les appareils qui mou1lle]Jt, jmmergcnt et 
compriment successivement, pour le degorgeage des 
tissus à blanchir et teindr,,; l'cssorage proprement dit 
ne s'exécute plus que sur des pièces terminées. 

Decoloration des tissus. - Les opérations que. DOUS 

vellons d'exposer ont t'our but d'éloigner toutes les 
matières gommeuses, grasses', résineuses, &ucrécs J 

mais elles lie d"truisent pas la coloratiun de la fibre, 
rlles préparent la décoloration proprement dite; cette 
dernière s'Cfl'cctUB par le concours d'agellts qui modi
fient la conlenr, la transformant qnant à ses pt'npriétés, 
suns altérer la fibre ligneuse. Nous verrons que beaucoup 
dc teintllre, sont expo,,<es aU pr~, lorsqu'clles ont été' 
5aYOnn~es. Cette exposition, qui n pour but d'aviver Ja 
nuance en détruisant les couleurs accidentelles, tout 
en respectant la couleur plus solide qll'on veut ob
tenir, IrouYe se. théorie dans celle même du blanchi
meut que nou. étudions. Nous entrerons dOllc daos 
quelques détnils sur la décolomtion proprem6nt dite. 

A. De tous les agents qlle ]'exp~riel1ce a démontres 
capables de déculnrer les tissus ou de détruire les cou' 
leurs 'vegétnles ou Rnimales, accidentelles au posép.s 
a~'ec intention Eur une étoffe donnée (nous prPIJoiis le 
ca. le plus général), l'air est le l'lus anciennement 
connu. On sait, en effet, qu'nue toile cxpo~ée successi
vement à l'action de l'nir ct des lessivcs alcalines finit 
par se blanchir; on sait, de reste, encore que beaucoup 
d'étoffes teintes exposées I!. l'nir 8e décolorent, en per
dant complètement quelquefois loute leur matière co10-
raIlt8. 

La. matière colorée qu'on veut faire di::ipara'itre dans 
le blanchiment n'existe qu'en trcs-pctlte quantité; l'air 
péut la dètruire, mai3 il fH.ut, pour transformer cette 
matiere lU801uble dans l'eau, da.us les alcalis, dans les 
ncjdes, Clj substance solnble dans ces a,gp.Dts, le con
cours de plusie~r:-J circonstances sans lf"squelles la J110-

dificntion nc saurait avoir lieu. Il est indi~pensablc ùu 
reunir l'insolation, c'est-à-dire l'infll1cnce des Tayuns 
solaires et l'inflGence ue l'humidité. Ün démontre, en 
effet, qu'une toile écrue plncée dans 11n flacon. bouché, 
fiou5l'influcnce de l'hmniJ.ité, ne 68 décolora pas bfLIl:; 
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radiation soh,ire; elle ne se décolore pas davantage 
Jans les conditions inverses, c'eat-à-dire BOUS l'influence 
des rayons soin ires sans humidité. Dans l'obscurité, la. 
"olor.tion persiste; il f!lut donc savoir réunir tout à Jf\ 
fois de l'air, c'est-il-dire de l'oxygène, du soleil et de la. 
vapellJ" d'eau. 

Quel est le rôle de ces divers agents? Quelle in
flLlenee exerce l'oxyglme? 

L'oxygène agit évirlemment comme matière oxy
dante, llrûlnnt la matière colorée; il enlève ensuits 
nno certaine quantit,; d'hydrogène qu'il tramf'lrme eu 
eau. L'eau formée clans ce cas ne rendrait-elle pas 
inutile l'influence de l'humidité? L'eau dès lors ne 
jouerait-elle qu'un rôle secondaire purement physique, 
celui d'aider à l'action chimique? L'eau dissolvantl'oxy
gène ne perrnBttrnit·elle pas Rlorsl'introtluction de cet 
élément dans la fi bre elle-même d' L1ne manière plus 
intime, plus immediate que ne le ferait J'air com'pléte
ment sec? 

Les rayons lumineux déterminent d'une manière 
évidente i'aetion chimique qui s'accomplit, qu'on ad
mette l'oxy,llltion pure et simple de la matiere colo
rante, qll'Oll admette, au contraire, l'élimination d'une 
certaine. quantité d'hydro~ène sous forme d'eau. 
A plus forLe raison cette influence est-elle haro de 
doute, lorsqu'on "L1l'l'ose réunies ces deux r~actious 
bllCC 'sslYes ou simllltanées. I,'expérience prouve, en 
cffet, que, l'étoffe étendue sur le pré, Il. l'épùque .. 1 .. -
quelle la vég-étatioll est luxuriante, PAo' un temps clair, 
une tempérllture élevée, un soleil ardent, par de fortes 
rosées, la décoloration marelle promptement. Si le 
temps est ohseur, l'air sec, si la rosée manque, la déco
Joratjon ne progresse pas. 

Pratiquement, l'opération peut être régularisée; si 
l'humidité f"it défaut, on RITose; il. cet effet, toutes les 
prairies réservées pour l'étendage dans les blanchisse
ries ou les teinturerie~ sont irriguées, c'est .. à-dire tra
versees de petits canaux dans lesquels on puise J'eall, 
par le moyen d'écopes, p011r la rejeter en forme de 
pluie sur le; pièces étendues, :liais si le soleil ést caché, 
il fllllt attendre l enr abrs l'oxygène actif manqlle é~ale
ment. On sait, d'après le. helles expériences de T. de 
Sanssure, confirmées par les recherches beauconp plus 
récentes de M. Boussingault, que la decomposition de 
l'acide carbonique par les parties vertes deR plantes 
e décomposition de laquelle Tésulta l'assimilation dll 
carbone avec dégagement d'oxyglme) n'a lieu qu'en 
pré,enee de la radiation soLlire. L'oxygène mis en 
liberté dnns cet acte important de la végétation, ellcoro 
doué des propriétés énergiques qu'il contracte il. l'étnt 
naissant, en quelque Borte ozonise, se dissout dans reau 
ou d~UlS la vapeur d'eau contenue dans l'nir, ct viellt 
agir énergiquement sur la matière qui colore les toiles. 

On altère clone ainsi par l't'tendage an pré la pre
mi~re couche de l'épiderme des fibres; on les;;;ve de 
nouveau pour mettre il nu la partie pubja"entc, H, par 
une nouvelle exposition à l'air, on altère pIns profon
dement la partie colorée. Ces dil'ersus opérations se 
répètent jLlSqU'à, déeolomtion complète. 

La décoloration est maintenue pur une dernière opé
ration qll'on désigne sous le nom ùe 'Vitrio[age. Pour 
<onsorver le Llane parfait que les pièces Ollt acqui. 
sur le pré, les blanchissems les lavent et le" rlégorgent 
clauB un Lain d'R(!iue sulfllrill.ue étendu, marquant a:l 
pins 1 degré. Ce passage aux acides etait tellen,cnt 
reCOnnu cmnrne nécessaire pour éliminer toute trac~ 
de matièm décolorée, 8usce.ptihle ,10 se d,\.olorcr I!. la 
longue, que nleme anciennement on passait les toile .. 
hlanchies dans un hain de lait aigri. On salt qllC par 
la fermentation du lait il sc développe un acide parti
I:ulirr qu'on nomme. acide lactique. 

On fi beaucoup amélioré le proet'-d,; ,le ,J<'coloratiou 
l'ar l'air, par 10 sc1l1 fait de la s'pa '1tion des deux 
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opérations du blanchiment. I,e degrais"Rge, "" moyen 
des lessives à la chaux, des lavages acides et dll lessi
"!j'age aHX alcalis: a mis à nu la lflatière colorante qni 
cède avec pIns de promptitll,!e à l'action de l'oxy
gène, sons J1influence de la radiation solaire i jl Con
vient ourtont ,ie l'cmpl,,;'er uu printemps, époque à la
qnellc la végétation e~t hcaucoup pIns active; d'ailleurs 
à cette époque les travaux des fabriques d' indiennes 
50Bt lmturulIerlHmt Tnlenbs. 

Oh connalt actuellement le" ronditions principales "aTls 
lcs.qnelles se prodnjt 110Z011e'j l'un cIes agents oxydants 
les plus énergiques. La production économique de cet 
air en dissolution peut devenir le fait le plus important 
dans les opérations du 111anchilucnt ou. de ravivage; 
provoquer des rcchcl"C'hes Fiur ]es moyens d'ar:dver h 
des prép,uations propres a l'emploi de l'ozone sur Ime 
grande échelle dans la fabrication des toiles peintes, 
c'est donc poser un problème dont la solution peut 
être prochaine; c'e8t ouvrir une voie nouvelle, féconde 
en grands résultats. 

B. Depuis 1785, 8poque à laquelle Berthollet décou
yrit les propriêtés decolorantcs du chlore, l'emploi <le 
cet ngent a fait une concnrrence sérieuse au premier 
procédé, surtout en raison ùe la possibilité de l'appli· 
quer en toute saison. l\lais le rôle du chlore n'est de
,-CIlU parfaitement efIicace que lorsqu'on ra fait réagir 
sur des ti~sus préalablement (h~grnissés ct lorsqu'on a 
remplacê le cJdore à l'élat de liberté par le chlore il 
l'état de chlorurb décolorant. 

Berthollet, trompé par la fauss" composition qu'il 
nssignait au chlore avec ses contemporains, assimilait 
à l'action ùe l'air l'action de l'acide muriatique oxygénej 
il ajolltnir, toutefois) que roxyg(~ne s'y trollvRit conr
densé sous un poids considérable, et qu'il fl.valt alors 
une pIns granrle énergie que lorsqu'on le prenait dRns 
l'air. Cette interprétation fut immédiatement en défaut 
lorsqu'Dtl établit la vérüable nature du chlore et qU'OIl 
démolltra qn:il deveit être clas,,\ parmi les corps sim
ples. Sa puissante énergie pOnt l'hydrogène fit ad. 
mettre que Eon aclion était directe et qu'il décolorait 
en r,nlcvant à r(~tat d':1cide chlor1!ydrique llnc portion 
de l'hydrogène, transformant ainsi la. matière culo
rante en un principe nouveau soluble dans les lessives 
alcalines. 

De~ expériences nombreuses, dirigées e,n vue de 
l'étude du chlore sur Ica matières color~lntes, ont mis 
hors de doute que le principe d'une action directe Post 
trop ahE-uln. CcrtainCi:l lIwtières colorante~, en eiTet, 
immédiatement attRquép.s par 10 chlore hllmide, nt sous 
l'illfluence ùe la. lUlnièl"O diffuse. résistent, au con
traire, quand elles sont en contact avec le chlore sec 
ct sous l'infiuenr.n de la. radiation solairo. Avec le COll

ColUS des rayons du 6oleil, l'altération est profonde, 
elle 60 maIllfe~te par la formation ùe l'acÎùe chlorllY
(lrique et ln snbRtitntion dans la IllOlêcule colorée pri
mitivement du chlore à l'hyùrogène éliminé. L1eau 
spmLle ùonc intervenir dUIIôla réaetion, et l'afTinÎté du 
chlore ponr l'hydrogène a ponr rée]]ltH! de mettre cn 
liberté de l'oxygène' qui devient l'element réellement 
actif. Le chlore agit ain8i d'une manip.rc indirect~ i 
cette réaction c .. t cOllforme B ce q\lP. nous savons du rôle 
de l'enu pendaut le contact du chlore et des acides sul
fl.Heu~, ar!:iénieux et phosphoreux qui sc transforment 
('In ncine9 AulfllT1que, arfiéniqne et phosphorique. Le 
uhlore, en dégageant de l'oxygène à l'état naissant, se 
comporterait exactement comme l'air , ct mieux en
core, comme les parties yertes des plantes Jans le blan .. 
chiment au pré. Dam les deux méthodes, il est difficile 
d'ailleurs de rêdnire l'action de l'oxygène il. l'oxyda
tion simple; li peut y avoir éllmination simultanée 
d'une portion d'hydrogène sous fanne d'eau. 

Quoi qu'il en soit de l'explication qu'on adopte ponf 
fixer le rôlt) du .chlore, son actiou est acqnise à la 
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science et à. l'industrie. Nous n'insisterons pas sur les 
méthodes à l'aide desquelles on le prépare, on lèS a 
données à. l'article CIILORE. Nous ferons remarquer 
.culement qu'il y Il beaucoup pIns d'avantage à l'em
ployer Ji l'état liquide qu'à l'état gszeux, et que. de 
tous le. corps chlorés, celui qui maintenant est le pll" 
répandn1 c'est le chlorure de cllallx; il présente l'cm, 
ploi le plus avantageux. Nous renverrOns le lecteur à 
l'article CHI.ORDRE DÉcoLOnA~'l'! ma.is nous Njoute
rons ici que le chlorurA ne chaux n'e"t pas décolorant 
par lui·même; tant qu'il reste a l'abri du contact de 
l'air, il ne f",it Eubir aux matières colorantes que des 
moà.ifi('ation~ in"t"TIsihles; ~OllS l'influence oe rair ou
d'u~ide la décoloration s'effectue. L'air contient de 
l'acide carbonique sous l'inJluence duquel le chlorure 
de chaux se décompose en aeine hypochlol"cUX ou en 
chlore, suivH.ut qu'on interprète la réaction dans UIl 

sens ou dans l'antre: 
Cl CaO = Cl+CaO. 

2 (Cl CaO J = ClO CaO+C1 Ca. 
POUT hâter l'action décolorante, il faut donc ajouter 

au chlorure de chaux un auxiliaire indispensable, tan~ 
tôt l'air qui n'agit qu'avec lenteur, tantôt ou l'aciJ~ 
sulfurique Oll l'acide chlorhydrique qui agissent plus 
rapidement, tantôt enlin l'acide carbonique, quelle que 
soit la source à laquelle on préfère l'emprunter. 

En supposant un dégagement de chlore, ce sel agit 
COrnIlle nous l'avons dit plus baut. En E-upposaut un 
dégagemeTlt d'acide hypochloreux, l'aNion d{~r.olorante 
se produirait en vertu de la propriété caractéri,tique 
de cet acide d'être pnr lui-même un oxydant éner
gique, abandonnant son oxygène a. la fayon de l'cau 
oxygénée. 

L'action du cblore lui-même pourrait être rappro
chée de celle de l'acide hypochloreux; mais il,faudrait, 
par des expérienr.es direc~es, démontrer quet.la fibre 
ligneuse jouit, comme la potasRe et la soude en disso
lution étendue, de la propriété~e transformer le cl;lore 
en acide hypochloreux; rien ne le prouve jusqu'à ce 
jour . 

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre de vue, pour 
comprendre tOlltC~ le8 rrc~cfl.lltions dont on doit f1'cn
tourer, qu'une dissolution froide de chlorure de chaux 
concentrée agit avoc assez d'pnergie pour d{~trl!ire la 
fibre elle-même, et qu'une. dissolution boui1J::llltc la 
désorganise encore beaucoup plus rapidement. A la 
longue, une étoffe mal lavée se désorg2nise et tombe 
~n poussière. 

Nous trOllYOllS uans la pratique, pour la période de 
IR décoloration comme clans celle du dégraissage, ln 
n~union des prucéùés mécaniques. Les procédés chi
miques qui ont pour hut de soumettre les objets il. déco
lorer (fils ou tissus) 4 l'action des principes actif.~, 
sont nécessairelnent suivis d'op('rations méC:lliiques 
dont le but est d'éliminer les produits qui nblltent 
de l'action dB~ premiers, et du dég01·geage, nettoyage 
des écheveaux ou pièces après leur décoloration incoln
piète ou parfaite. Ces dernihrcs op{~ration8 s'exécntcnt 
dans les appareils que nous ayons déja mentionnés 
en parhuIt dn dj~gra;ssagB. 

Lorsqu'on R'r~t procuré la ôissollltion de chlorure de 
chaux bien claire et dépouillée par le repos de toute 
subBtance etl"aI!~ère, on procèùe au tit.n-l.glj de c~tte 
dissolution, on ],ét(~IHl fissez pour qu'elle décolore HIle 

ou deux fois son volume de ùis~"iOlution d'inùigo. 
On obtient la décoloration pal' deux méthodeB essen

tiellement opposées; tan tôt en opérant au moyen de 
dissolutions t!tenùues qui n'agis!:ilmt que lentement, 
tantôt en diss0lutions concentrées qui agissent beaucoup 
plus rapidement. Ces deux procédés ont des aYRlltages 

différents. Le premier ne présente aucun danger ponr 
l'étoITe, mais il opère avp.~ lenteur; il P.s.t fiRn5 incon
véniellt~ pour les ouvricrs j dans la seconde nJéthods f 
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il.y a danger pour l'doffe, inconvénielJt. pour les 
ouvriers Bi le.s aoins viennent ù. lllllIllluer i Ino.Îs il y H. 

vossibilité de traiter rapidement ùes masses considéra
bles, On pourrait opérer Ilvec les lIlême. "'Vllll\!LgCS en 
faisant usag~ de 801utions étendue. portées 8 des tem
pérature. voisine. de bU à 10 degrés. Les pièces se· 
raient facilement imbibee. et dépouillées de l'nir con
tenu dans les pores, 

A. Lorsqu'on fait u.Il~O des diasolutions étendnes, 
on opere la dolculoration dans Je. appareils v"rillbles. 

Tantôt on fait usage de cuves pouyaut contenir de 
400 /; 500 pièces do calicot, les pièces sont pliées en 
paql1ets; on imbibe les pièces ayee la dissolution de 
chlorure de chaux contenue dnns une premiere cy\'e, 
on Jes expose à l'nir pour que la réactio~ se fasso, non
senlemeut sur la tmrtnce du tissu, mais même il. l'inté
rieur des fihres, puis on le. plol1)1;e dans une seconùe 
cuve qui couticl1t de J'acide IIffaibli. Le cblorure de 
chftux liquide qlli mouille le ti.s" sc decompose, et la 
matière colorallt(" en contllct avec le chlore il l'état 
naissant ou l'Rcide hypochloreux mis eu liberté, 8e 
trou'·e en partie détruite. On retire ces pièces pour le. 
dé"orger. 

Tantôt les pièces sont pincées dans un cuvier Il. les
sive dAns lequel on fRit circuler la dissolution de chlo
rure ae chaux; cette méthode Il l'inconvénient de ne 
conduire qu'a des résultats incomplets; car il se fonne 
des courants auxquels eorre'pond une rlécolorntinn 
trop avancée, c·"st-il-dire l'altération ùcs tissus. Les 
points qui font obstacle Il. la circulation régulière ne 
wnt que peu décolorés. 

Tantôtles étoffes ell~agées sur des rouleaux presseurs 
passent en y plongeant quelque temps oans des bains de 
chlorare de cbllux; l'action del'nir et l'nction de la batte 
produisent un deg-agement unifonne et très-lent, trop 
faible pour cOlllllromettre la. résistHllca des tit'isus. 

Tantôt. on fait tremper les pièces quinze il. la fois 
dans une fosse carrée surmontée d'un tourniquet sur 
lequel on les place aprè,; une immersion de 30 à 40 mi· 
nutes. On los enroule pour les transporter sur le tOllr
niquetlui.même Ru-r1essusrl'un bain dans lequel on les 
deroule après qn'ellcs ont été égoutt';es, de fac;on que les 
ellu"" d'égouttage retournent au bain de chlorure de 
chaux. 

Tn"tôt enOn les pièces, an lien de séjo\lrner dnns le 
hain, s'Y· plongent eu passant successivement autour 
rt'un tourniquet qui les fuit mouvoir et renouvelle ainsi 
les points de contflct; I!. la sortie des trois cuves j uxta
po,ées dans lesquelles pessent le, mêmes pièces, elles 
sont comprimées entre deux rouleaux pre5seurs qui 
rejetteDt l'eau trimhibition; deux caniveau..x les ra-· 
menent dans les cuves. 

I .. n, comme tuujours, 103 tissus passés au chlorure 
ùc chaux sont immergp.s dans un bain aClde qui met 
ell liberté l'agent utile dans la décoloration. 

B, Lorsque la dissoh.tion de chlorllre de chaux est con
centrée, le séjour des pièces dans le bain dcviendraitdan
goreux pour la sécuri!" de l'étoffe; on ne fait donc que 
les y faire passer d'une manière ti-gale, en les im
mergeant et les exprimant à. chaque pa.sh~lge. Ou les 
pa~se enfin rtA.llS uu bain acicle pour décomposer 10 
chlorure de chaux. Il est convenable alors, pour ne pas 
incommoder les ouvriers, de mettre Bu-dessl1s de la 
ùàche qui contient l'acide, une botte dont le but est de 
l'onduire au dehors les "upcurs dégagées RU contact de 
l'ncide et du chlorure de chaux. 

Quel que soit l'ét"tde concentration du chlurure em
ployé, les pièces doivent être dél!orgées avec le l'ha 
grand soin, et, ùans tOU!5 lcscas, le blanchiment tcnninw 
par nn passage dans une lp.ssi\'c qui R pour bllt d'cntrn1-
11er la mlltière colorante rnorlifiée sous l'influence du 
clllorc_ Après cette dp.nxit~nw Icssiv~, on lave les pièces, 
et s'il ralltpour les bcsoinsdc la teinture Un blanch:mcnt 
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parfait, on recommence la soried'opérationsdans l'ordre 
'lue nous venons d'indiquer. 

Ce n'est qne lorsque les pièces sont arrivées au dc
gré de blanchiment voulu (lu'on les .oumet 10 l'opéra
tion du vitriolage. L'acille enlèvo la résino qui ré
sibte aux alcalis et qui se colorerait plu. tard par la 
contact de l'air; cette resine accompagne la fihre et ne 
la quitte que sous l'influence des acides; cedernier trai
tement n de plus pour effet de dissoudre les oxydes de 
rer ou d'alumine accidentellement déposés sur les tis
sus, et dont la présence se manifesterait après la. 
teinture par des maculatures et des taches irrégu
lièloes. 

Ce bain, généralement composé d'acide sulfurique 
étendu, sc donne de deux manières: 

A. Lorsqu'on n'a pas 8 sa disposition de générateur 
de vapeur. 

B. Lorsqu'on a sous le. main une ch.audière pouvant 
au besoin chauffer les bains, Dans tous les cas, il con
vi~nt de laisser déposer le sulfate de plomb que l'acide 
concentré du commerce contient tOlljOUrs et qui se dé
pose quand on étend d'eau l'acide concentré. li est in
dispensable, lorsque les étoffes ont passé deux ou trois 
tours dau. le bain !leide, de laver les étoffes à v;rande 
eau, puis de les dégorger complètement afin d'éloiguer 
jusqu'aux derni/>res traces d'acide qui, se concentrant 
par la dessiccation, pourraient avoir pour effet de dé-
truire la résistance de l'étuffe, . 

IHaintenant que uous connaissons la tméorie du blan
chiment des matières textiles d'ori~ine végétale, les 
uppareil. nont on fait usage, et l'ordre nan. lequel on 
fait les op~rations successi ves qnicomposen t r ensemble 
de l'art du blanchis~euï, nous résumeron~, an point do 
vue des do.ages deo bains, une opération SlU les étoffea 
de coton, <le toile, de lin ou de chanvre. K ous sup
/,oserons une décoloration par étendage Sur le pré pour 
les étoffes de toilo, 

Blanchiment des tissus de cot(m. - Nous ~pplique
rons au blanchiment du calicot les observations que 
nous venons de poser. Les pièces de calicot écru re
çoivent pour être dégraissées: 

lo Un premier lessivage 8 la chaux de 2() 8 2i 
heures j on prend pOlir faire la les~ive :)U kilogrammes 
de chum:, pOllr ~ UOO pièces de calicot 3/4, qu'on fait 
dissoudre puur économiser 1", cb:!ux dan, le résiùu ùo 
l'operation li 0 3 i 

20 Uu lavage et un dé~or!!eage; 
30 Un second lessivage 8 Jo. chaux, de même durée 

qne le premier et de même composition, mais fuit &\'ec 
de l'eau pure; 

.l 1l Un la\'sge et un dégùrgeage; 
50 Une immer3ion dans l'aeido stùfl1riCluC tièdo 

Il. ~o,~8; 
6 0 Un lavage et un dégorgeRge; 
7 0 Un lessivage au carbonate de soude; la lessive 

est fuite avec le résidu de lB. leBsive na 12, à laquelle 
on ajoutol kilog, de carbonate de soude par 1UUmetrcs 
de calicot 3, i ; 

80 Un lavage et nn dt'gorgeaga, 
La décoloration s'effectue l'our le même nombre do 

pièces en leur faisant subir: 
9" Une immersion de quelques heures dans une so

lution de chlorure de chaux qui ne marqne pa, 10 l'a
réomètre, et qui, saturée parun acide, ne dégage pas d" 
chlore; 

~ 0° Une immersion dans un bain acidifie par l'ac.de) 
chlorhydrique 8 ';ln Baume; 

~ 1 0 Un lavage et un dégorgeage; 
120 Un second lesoivuge au carbonate de soude pen

dant 2~ heures. On ajoute 4 kilog. 5 de cal'bonate de 
soude à la quantité d'eau nécessaire au lessivage ùo 
1000 mètres de calicot; 

1 3° Un lessivage et un dégorgcnge j 
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4.i° Une seconde immerBion dans le ehlorure de chaux lia durée de l'ùpémtion : soit 40 11 DO heùres pendant 
Bemblable il. l'opération n° 9: l'été, il à "jours pendant l'hiver. 

15° Une immersion dans l'aeido chlorhydri'luc à. '20 Si les pièces ne Ront pas convenablement Bubrner-
Baumé; gées, la température de la masse s'élève cQusidérable-

4t)° Un lavag-e et UR dégorgeage parfnits. meut au centre surtout; il s'y produit UI1e eôpèce de 
D'après les chiffres produits par M. Persoz, le mOll- poorriture nuisible il. la résistance dil ealicot. S'il y a 

ta.nt approximat,if de la dépen~e néeessaire au blanchi- trop d'eau, la fermentation !e règle mal, et J'on ne par
ment de 10,000 mètres de calicut Be balauce par: vient que très-imparfaitewent à faire disparaltre le 

60 kilogrammcs de chaux. • . • . . . 
55 de sel de soude. . .. 
55 de clùorure de chaux. 
Acide ...••.... 
Main-el'œllvre et frais généraux ..• 

i f1". 
37 t'r. 
46 ft". 
lO fr. 

150 fr. 

214 Er. 

Soit 1 fr. 07 par pièce de DO mètres. Les frais de 
main- d'œuvre diminueraient beaucoup si la fahriea
tion était exercée sur une plu. grande échelle. 

Ce procédé permet de rem placer le" alcalis cans
tiques par leurs carhonates. Il n'en réBulte pas d'in
Con\ énient; car les carbonates alcalinB dissolvent aussi 
bien les corps gras 11 l'état libre et jouissent de plus do 
l'avantage de décomposer par double décompnsition lcs. 
SRvons calcaires en formant des savons alcalins et du 
carbonate ne chaux. Dans l'origine de ce procédé, les 
résultats satisfaisants ét!lient obtenu3 mêmeenl'absence 
de tpute elécomposition pal" les ucides des savons cal
caire. résult:mt du lessivrrge " la chaux. 

Dans cc mêule procédé, llacide qui 8crt à décompo
ser le chlorure de chaux cst l'acide chlorhydrique et 
non l'acide sulfurique. Non-seulement, il y a formatioll 
Ùl~ chlorure ùe caleiuTu qui , deliq uescent, entretient une 
humidité pins nn'forme nrrns tontes les puties de la 
pièce, mais il y a dégagement d'une q!1antité plus con
sidérable de chlore nuns le cas où le scl contient du 
chlorate de chaux. Il est donc rationnel de préférer tme 
méthode comme celle- que nOUf:i Vt:!IlOIl5 de ûecrire, car 
dIe apporte économie RU double point de vue de ra 
main-d'œuvre et dèE matières premières. Cette consi
dération acquiert un grand poids par suite ùes Laisses 
de prix qui conduisent f.nTcémf'llt Je fa.hricant à. r1jmi
nuer incessamment le chiffre des frais orcasionné.s par 
le" opérations du blanchiment. C'c5t même pour satis
faire à c-es conditions d'économie qu'ont été disposés les 
systèmes Jits continus. 

Pour 110US rendre compte de ces systèmes, supposons 
cousues à la suite le~ unes des autres plusieurs pièce3 
de calicot avant ou après le JeA'iSivagej on les supporte 
pur un nClnbre suffisant Je cylindres qui servent aussi 
ùe rouleaux de tension; on fait mouvoir la tête des 
pièces en la faisant Ïrnmerger sllccessivement dalls leH 
bains convenables t acides, alcalins, de chlorure de 
chaux, acides, etc.; on intercale entre chaque baln 
des appareils à nettoyer et dégorger. Un mouvement 
continu permet donc de conduire l'éto1fe blanchie Con
venablement dans les appareils aséeher. Cette méthode 
réunit alors à l'économie des opérations chimiques 
celle des opérations mécaniques qui n'est pas moins im
portante. 

Par lc~ pror.éd(~s perfectionnés que nons venonsà..'ex
poser, on éVlte toute fermentation acide qui jouait un 
si l'ralla rôle dans la pratique dn blanchiment des ca
licot~1 surtout al1ciennement~ Nous allons en dire quel
(lnes mots, car clle n'€"st pas abandonnée partout l ct 
'lnelques teinturiers l'appliqllent encore il l'avivage de 
certaines nnunce5. Les points théoriques sur lesquels 
llOUIi illSitit~roIlS i-ci échûreront plus tard quelques poiuts. 
('one-acrés par ln rontina. 

On laisse macérer la pièce dans une cuve avec plus 
• ou moins d'eau tiède, et pour déterminer une certaine 

fermentation on ajoute une petite qunntité de son. La 
pièce doit être complélcmcnt immergée pendant toute 

gluten et les matières amylacées 'lue contient la fibre, 
et dont on cherche à se défaire. Au point de vue 
des betioins de la teinture, "ette llllcienne méthode a 
l'inconvénient de transformer le!; matière~, ou certaines 
lnatières résineuses fixées il. l'étoffe, de telle sorte qu'en 
c~tact avec quelques principes colonmts, ces résines 
modiliées le~ rp:ndcnt ndhérente~ 8UX tj,SSIlS~ Les mo
lécules de garance, par excmph:o, sont attirées avec 
énm"gic et viennent tcindre les parties .altérées; ce genre 
d'altération ne se produit jamai8 lonque le les;ivage 
à la chaux supprime la fermentation. 

~-,.-ous ne quitterons pas ce sujet sans exprimer un 
regret, c'est qu'on ne connaiSSE pas .en('ore le degré de 
solubilité de la matièr-e coloronte du coton ,luns les les
sives de diverses forces et dans les savons, depuis 60 
jusqu'à 181 degrés, température correspondant a la at· 
lDosphè.res; on ignore ainsi quelle est la température 
la pIns favorable pm" blanchir les tissus. Si quelques 
praticiens fOllt usage d'appareils È\ haute pressiou , rien 
DO prouve que ce sojt avec av~mtuge; la SCiellCe n'a 

pas encore dtilflontrê l'utilité de cette pratique. 

Blanchiment des tissus de, lin et de chanvre. - Le5 
métbodes que nous venolls de décrire, très-simples, 
rationnelles, actives dau" le cas du blHllchiment de, 
tiss1ls de coton, sont bien moins ~fficaces quand on les 
applique au blanchiment des tissus de fils de lin et de 
chanvre. I~a tnntière colorante est en plus grande qllan
tite dans ces dernières, elle est pIns résistante, et les 
mntirres grasses et resineuses ne cèdent pa.s RUI;;Si fuci
lemtmt a l'action des agents. dont on ne saurait aug
menter l'énergie sans compromettre la 80lidité de l'é
tOlTe. Il {aut dOllC répéter successivement les 0pOrations 
que nous avons indiquées; pour les fils de liu, on va 
jutiqu'à fnire subir il. la pièc~ quatrt1 lel'Ss1vuges il la 
chaux, en les faisant sllivre, pour l'opération du dé
graissage, ti'alItant de lavages à l'acide, puis RU ('ur-
bonate alcalin. . 

Les étoffes de lin ct de chanvre sont celles auxquelles 
on applique le pl us généralement la décoloration par 
l'étendage au pré. Nous supposerons donc ici que nous 
voulions traiter pour la blanchir b toile commune 
ecruc_ 

I~c dl\p;raissage s'opèrc au moyen des opérations 
suivantes, ~avoir : 

~o Un premier dégommage à. l'eau tiède; 
2° Un sec:ond d.f~gommage dans les mêmes con-

ditionsj 
3° Un lessivago à chaud dans une dissofution de 

sa von v~rt ; . 
4° Une lessive de 4 heures clans un mélange de 

chaux vive et de sel de soulie 'lui fomle une lcs.ive 
canstiqne. 

La décoloration s'exécute atl moyen d'opérntions. 
subséquentes, savoir: 

50 Une première exposition au pre, pendant 2 ou 
3 jours, suivant la saison ou l'état de l'atmosphère; 

6° Une seconde lessivp de 3 heures; 
7° Un nettoyage et dégorge age ; 
8° Une "ou\'el:e exposition nn pré de 4 à [; jours; 
go Unn troisii~mc IC~Rivc d~ 4.. heures; 
~ 0° Un nettoyage et un dégorgcage; 
41 n Une troisième exposition au pré, de 4 à 5 }mrs, 

selon l'etnt de l'atmosphère; 
~ 2u Un dernier passngp. aux flciùcs. On pljut rrculll-
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n:encer.les p~sages en lessive et l"cxposition un p\"~, 
&\ les pweBS Il onl pas le blanc qn'on ,}",iro, . 

Les chiffre. qui suivent permettent de se faire unB 
idée des frsis occasionllt;S par cette méthode. 

Pour corn poser la leni VB, d 'Rl'rès des renseigne
ments fournis il M. Pers"" par M~r. Kœchlin frères on 
prenait : ~i) kilog. de potasse d., Vosges; , 

20 kilog. de chaux; 
35 kilog. chlorure de sodinm ; 

4200 kilog, d'eau. 

On porta 1I1'ebullition pènrlant une heure; on Iniss~ 
déposer; on décante, et on ajoute ilIa dissolution lim
pide 7 fois son ,;olume d'eau claire. Ccs quantités de 
matières servent pour une lessive propre il 300 pièoes. 
D~ répète cette tnême dépense Il chaque lessive qu'on 
raIl snb,r aux mat,ères ;" décolore,'. 

Quelque soin qu'on ait apporté dans la pratique des 
différentes opérations que nous venons de dl'crire, il 
est urgent de reconnaître l'étllt de, toiles destinées àla 
teinture, soit qll'on vouille préparer des teintes nnies, 
li!oit q11'on veuille les traTlsformer en tissus imprimés; 
.. cet effet, on SOllmet .. des éprellves convenables des 
morceaux d'étoffes prel~vé8 au hasard Bur l'une de. 
pieO€s faisant partie d'une série soumise ilia succession 
d .. opératious du blanchiment. 

Si le hlRnchiment n'avait pas fait dispamître tontes 
les parties grass~~, ~n passant l'etoffe, par exemple, 
oans une cuve d indigo, la couleur ne prendrait pas 
égulernent sur toutes les parties; si l'on· imprimait en 
uni, 1"". parties grasses lixeraient la coulenr, ce qui 
formerait des taches, diminuant la valeur de III tein
ture. Si l'on cherchait Il produire des dessins sur fond 
blanc, ces tac'hes maculeraient la pflrtie blanche; dans 
le ca. ou le fRbric,mt voudrait ensuite enlever ces ta
ches, il s'exposerait Il l'inconvénient de détruire ln 
solidite de IR pièce. 

Pour s'assurer de l'état dans lequel se trouvent les 
pi~ces blanchies, on en prélève un échantilloll qu'on 
roud à. la suite !les pièces mordflnrées qui pas~Ilt dans 
un bain ûe garance. Nous verrons plus loin que le 
mordançage a ponr bnt de fixer la garance qui, par 
elle·même, ne coutrRcto aucune adhérence Ryec la 
fibre vegétale. La pike, en pa'SRnt dHIIS le hain de 
garance, devra se colorer d'autant moins que le hlan· 
chiment nura reçu le plus de porfection. c'est à-diro 
qu'on aura détruit le pIns <le matières étrangères Il la 
lihre, Dans tous les cas, la coloration devra se présenter 
unie et salIS IllJ\culaturcs .. 

Co modo d'cprenve no révèlo pas toujonrs les acci
dents qui peuvent survenir, lorsqu'on imprime des tis ... 
sns blanchis. Certaines natures de graisse ou de résine 
ont pal' elles.mêmes si peu d'affini~ pour la matière 
coloranle de la garance, qu'clles n'en fixent que des 
quantités illsignifiantes, tandis qu'au contraire, par 
l'intermediaire de certains sels d'alumine ou de fer il 
ya nxation d'une coloration assez scnsible. Avec'de 
semblables toiles, on court le risque de voir appllraStre 
une coloratlon rose prononcée j soit unie, SOlt 80118 

forme de taches, lorsque pnr suite de l'opération du 
bou.ag' elles au\"ollt cté mises en contact Rvec l'excé
clant de sel à base d'alumine ou de rer que le bain de 
bouse 8 redissous, et lorsque ces taches auront fi",c 
l'une ou l'autre de ces bases. 

Il convient donc, pour n'être pas surpris au milieu 
d'une operation, de répéter l'e.sai du garanç'Rge a'un 
éclmntillon .ur un nonvel échantillon préalahlement 
passé dans un bain de house : si le morceau d'étoffe ne 
se colore paB il cette double éprenve, ou si la teinte cst 
légère et très·nniforme, on en conclut que l'échantillon 
est complétement ,lébarrassé de matières étrangères .. 
la fiGre ; on pcut concltlre que toutes les pièces en e8sai 
sout de bOlllle quallt~. 
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Si le~ procédés i, l'aide rlesquels on prépare à la 
tointure les etoffe3 de colon, de lin et de chanvre dif
tb'ent notablement de ceux auxquels on Boumet 'daus 
le ,;,ême but les ti~sus de laine et de soie, on n'a que 
do ""ules mOlhficatLOns à f~lfe subir aux procéùés q"" 
servent Rtl blanchiment des lainel pOlir les approprier 
an ùlunchimonb ùes soie~. Nous les ferons cunuaitrtl 
d'uno manière flomUlfiire. Dans cette opération comma 
dalls celle qui s'npplique nu travail des calico'ts 110llS 

&lll'ons fi distinguer le déb"'ailisage et le blanchi'n1Hnt, 
et, potlr Ces deux phases, des moyens mécaniques et des 
ngonls chimiqucs. 

Blanchimml d~. laines et mi-Iain" (chaine. co/m.). -
Il est urgent d'abord de dùbarrasser ta matier. textile 
de tous les corps etrungers, gras, résineux, salins, qui 
pellvent la souiller. Ce n'est qu'apros cette première 
opl',rntion qtl'on pellt songer à la décolorer d'une ma
nière prompte, efficace, durable. 

~. Dégraissage. - On comprendra sans peine qlle IeH 
étoffes da Jaine ne puissent être dégraissées, c'est-a.
dire dcbllrrst>st!es des matières cireui:ies, gra.isseuses 
~nlines et résineuses qui constituent, par leur associa.~ 
tion il. la fibre textile, un tissu de laine, 1111 moyen des 
méthode. que nons avons appliquées an blanchiment 
des liBmB d'o,rigine ,·0gdale. Les alcalis cauHtiques, 
en effet, ne d:ssolvellt-ll. pas les fibres, comme nous 
l'avolls dit; e~ la cbanx ne les dpsorganise-t .. elle PO" à 
ce point que la fibre ainsi traitl'e perd toute éller"ie 
pour fixer la matière coloranter On est donc forcé ù';a
voir recours d'abord À. l'action des cristaux de soude 
et si cet agent n'est pas assez fort, on fait usage des sa~ 
vOns qui, tant(~t dégraissent en saponifiant les corps 
gras directement par l'alcali qu'ils rer>ferment en 
excès, ct tantôt ngissent en se décomposant SQU3 l'in
fluence de l'eau, de manière il. former des acides "ras 
qui dissolvE:ut mieuxoles matières résine1l5C~, insol,ili]c~ 
dans l'eau, tout comme elles le sont dans les carbo
nates alculins. 

Quant aux températures auxquelle. On opère le les .. 
sivagc, elles ûiffèrent cucore notablement de cellcs 
qu'on choisit pour blanchir les toiles ùe coton, de lin 
ou cie chan\T~. On doit redouter une élévation de tom
pcrature et n'opérer qu'entre 60 et 70 degrés; les ap
pureil. dans leoquels on lave ct rince les tissus de laine 
sont aussi généralement différents de ceux qu'on elll

pluie dans le dégorgeagc des tissus de coton ou de lin. 
Presque toujours 10; étoffes de laine ont besoin d'êtro 
tendues en passant dans les dissolutions alcalines pour 
éviter les contrar.tions qui gêneraient la. teinture. On 
se sert de la machine à foularder, dite encore machine il 
plnq uer, parcc q \lC c'est clic dont on"" Bert pour mettra 
sous épaisseur uniforme les intermédiaire. capable, de 
Iner sur les tissus les matières qui pnr elles-mêmes ne 
t~indraient pas (voyez b[PRE~SION, 2'yolnme). Chaque 
pièce passe IIne foi. 011 deux au fond d'une auge rem· 
pLe de lesslYc; elle en sort ensuite pour être exprimée 
par deux rouleanx. qui font retomber dans l'aug-e l'ex
c~dant de ]~ les~i\-e, et s'enroule sur des cylindres mo~ 
blles 8n bOlS qUl BC nommr,nt bobz"nes l et qui servent il 
transporter le tisSII. QlIand les pièces ont été pencllint 
un temps suffisant en oontactnvee la lessive, on change 
les bobll1es de pInce, et, les transportant au-dessus de 
nouvea.ux bains ou d'cau pour luver, ou de carbonate 
de soude et de savon pour opérer un dégraissage pIns 
cOlllplet, on les fa~t circuler llne sec_onde fois; on a soin 
de répéter ces opérations tant qu'on ne juge paB le dé
graisoage suffisamment uyuncé. Ce n'est qn'alor.., 
4u'on passe à ln dern:ère phaBC du blanchiment il ln 
décoloration. 

2° Decoloration de .• tissus. - L'action rh, ch10re SUl" 
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les fibres d'origine animale étant toujours accompagneç 
~'une désorganisation profonde etd'une coloration jaun~ 
plus ou moins iutense, on ne peut songer il fair~ usage 
des principes employés pour le blanchiment des tissu. 
ir ui proviennent du ti~sage des fibres du coton, du lin f~t 
rlu chanvre. On est forcé d'avoir reoours il. ~.fl n'uveaux 
~geDts, et l'usage ft cousacré l'emploi de l'acide sul
fureux. 

La réaction est ici d'une tout autre nature que celle 
qui prend naissance dans le contact du chlore avec la 
matit>re colorante; dans le dernier cas, la matière nyant 
changé de proprietes est éliminée sous formc solu bl!'; 
dans le cas de l'action de l'acide sulrureux, il semble 
qu'il n:ya.it rien qu'une comLiI1aLtiOIl d~ raeiùe uvee 
la matière colorée qui f;C fixe ~OIlS forme incolore R11 

tissu san. dimination. Ce phénomène rentre dans la 
classe de ceux observés' par IvI. Chevreul <lans l'action 
de l'hydrogène sulfuré SIll' l'hématine, et par M. K ul
mann dans l'action de l'acide sulfureux sur les matières 
coloree:; d'origine vegetale. 

L'acide sulfureux, employé depuis une époque dont 
011 ne peut preciser la ùate, Cldt en usage presque" par
tout pour blanchir les étolTes et le. fils de laine; on 
l'ou tient par la combustion du soufre dans des eham
hres qu'on nomme 8ourf'oir.~ (voyez AmDE ~ULFTTREnx, 
2° volume). On opère tanlôt avec l'acide sulfureux 
gazeux, tantôt avec l'acide sulfureux liq nide. Nous 
ne décrirons ici ni la préparation de l'acide sulfureux 
gazellx, ni les appareils dans lesquels le. laines sont 
mises il blanchir; mais nous indiquerons la possibilité 
de se servil' d'acide liquide ou d'acide combiné. O'Reilly 
depuis fort longtemps a fait voir qu'en soumettant des 
étoffes à l'action d'un liqui<lo contenant de l'acide sul
fureux E'luide, on obtient un blanchiment beaucoup 
plus complet que par l'acide gazeux. 11 suffit de 4 heures 
d'immersion dans un liquide disposé dans des appareils 
analogues à ceux donton fait usage dans le blanchiment 
par le chlore liquide ou combiné ~our obtenir une dé
colorntion satisfaisante. 

M. l'er"oz indique comme procMé très-économiquo 
pOUl' la pl'Pparation de l'acide sulfureux le moyen sui
'vaut: on calcine dans des cylindres de fun te un mélange 
de sulfate de fer et de fleurs de soufre, La formule 

a (SO") Fe'O' + 5 S = 6 (SO') + 2 (Fe S) 
relld compte de la réaction. On chauffe il peine RU 

rouge. On dispo.e l'appareil comme pour la fahrica
tion de l'acide nitrique, mais on charge d'abord unepor
tion <lu sulfate de fer dans la partie antérieure de l'ap
pareil, puis le mélan~e de sourre et de sulfate, en .orle 
que le soufre en vapeurs rencontre <l'abord dLl sulfate 
do fer chaud qu'il décompoRe avec facilité. On conduit 
le gaz qui se dégage dans un tonneau laveur rempli 
de paill~ ou de mousse humectéej il se rend de Hl dans 
une cnis'iw munie d'un agitateur 011 d'une cascade chi
mique comme pour la dissolution du c111ore~ En opérant 
sur 1500 grammes de sulf.te de fcr supposé pur et sur 
4000 grammes de souf"e, on obtiendT3it 340 litres de 
gaz Rcide sulfureux sous la pression de Om,76 et il la 
tempémture de 0°. Or, comme l'eau <li,sout à la tempé
rature ordinaire 43 fois son volume d'acide sulfLlreux:, 
on obtiendrait avec ces doses 791ilres d'eau saturée. 

Je suis sllrpri~ qu'on n'ait pas encore introduit dans 
l'industrie l'emploi de l'acide sulfureux combiné comme 
Ol! le fait pour le chlore; le, "pparei1" appliqllés dans 
les deux CRS seraient les mêmp.s, et pnr l'exposition à 
rair des tissus jmbibés de sulfite alcalin on pourrait 
obtenir Ulle d"coloration conyenable. Sans douto cette 
innovation conduirait a. quelques tâtonnements pour 
fixer la densité du liquide et eOllllultre la force .de l'a
cide il mettre en COI1tact avec le tissu chargé de suI
nte daus le cas où l'acide carhoniql~e de l'air serait in~ 
sum'Rnt ou d'ulle énergie trop faible pour agir promp
tement à la tempél'ature ordinaire; il faudrait encore 
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'aussi se prémunir contre la transformal;on de l'acide 
sulfureux en acide sulfurique par condensation dans 
les pores du tissu, transformation qui compromettrait la 
solidité d" l'étoffe; la présence d'une hase dans le sel 
priI1litivem~nt employé mettrait facilement de côté 
eett .. .,ause de destruction. 

Nous pensons devoir faire connRltrc ici nn apperoil 
très-simple, .. mployé par M. Kopp pour faire absorber 
l'acide sulfureux par une dis80lution de polysulfure de 
calcium dans la fabrlC'ation du vermillon d'antimoine. 
Le gaz sulfureux est prodalt ou par la corn bqstiun du 
soufre brut, ou par la calcination dea pyrites, ou par le 
grillage du Bulfùre d'antimoine (fig. 37t3.) 

Une sérje de cuves disposées en étagel'l A, A' sont en 
eomm,mication par un tuyau B avecl'appareilproduc
teur du gaz su]f'lreux; une cloison Eexiste dans chaque 
cuve; elle force le gaz acide sulfureux il. deocendre ponr 
se trouver au contact de la dissolntion ct do la pluie 
liquide produite par le mouyement de rotation d'une 
roua il. palette F ; la cloison E' force le gaz" redescen
dre encore avant de 50 rendre dans la cuye A' qui ab-
80rbe les portions qui ne se sont pas dissoutos; elles y 
péni>trent pnr nn tllyall b; nn robinet H permet d'ecou-
1er le liquicle contenu dans la cuve A' dans la cuve A 
lorsqu'elle a etc vidPe par le tuyau l du liquide h\gè
rement Rcide qu'elle renferme: quand on juge à. pro
pos de remplir <lirectement d'eau pure la cuve A ou 
debonche l'orifice K: le tampon L l,ermet de rempla
Cer le liquide eomlliné dans la cuve A'. Un cône mé
tallique III, <lans lequel on place quelques charbons nr
dents, Rctive le tir~lgc du tu}'au d'appel N qui doit Rs
pirer l'acide sulfureux, les roues à palettes F tournent 
<lans la même sens; elles sont commandées par le merne 
moteur j des roues d'engrenage de différent diaroètl'e 
règlent une fois pour tontes la vitesse de ratation con
venable pour une absorption régulière. 

LOrfique It's tissus par des immersions r.épétées daua 
dos bains convenables sont suffisamment d(~gruis~l~S ct 
décolorés, on les passe dans un bain spéci"l dit d'a~u
rage pour rehausser le ton, et surtout pour faire dispa
rnjtre dans l~s tii\sUS de chaîne-c(]t(m la nnance jaune 
que Conserve le lainage. 

On a fuit emploi pendant longtemps, pour remplir cc 
but, de sulfate de cuivre, ou de toute autre préparation 
bielle ayant pour ba.e l'oxyde de cuivre. I1Iai. on y a 
bientôt renoncé deyant les accidents graves auxquels 
cet azurage donnait lieu t-outes. les fois qne les laines 
étaient teintes et fixé". par la vapeur. On doit .. M. Che
vreul cette obseryation importante, qllc sous l'in
fluence de la vapeur d'eau ct d'nne température é1.e\'ée, 
le soufre dont nom avons constaté la préEence dans la 
fibre même qui constitue la laine Be porte sur les oxydes 
en présence desquels il se trouve, ct lorsque les sul
fures qui résultent de cette combiTmison sont c()]ol"é~, 
la laine prend une teinte colorée, unifonne si l'oxvde est 
règulièrement réparti, sous forme de tache si i'oxyde 
est irrégulièremerlt déposé. Telle est la cause assignée 
par 111. Chevreul, en 4837, il des taches qui s'étaient 
manifestee" snr des laines "oumi,,," blanches Il la vapo
risation, et nevenues colorées par l'opt!ration. Cet il
lustre chimiste avait reconnu que ces étoffes 'ô'élaicllt 
trouV~C8 nrp.identcllcrncnt, pendant le tru\ ni1, en con
tact avec des sels de cui"re, d'antjn1oiIle, d'dain, de 
plomb. avant leur passap;-e à la 'Vapeur, "et qu.e, sous l'jn
fluepce de l'agent, il y avait en production d'un sulfure 
coloré. La couleur brune que la laine prend, quanll on 
la plonge dans un mélange d'acétate (l'alumine ct d'a
cétate de plomb, a la même origine; on évite ces in
convénients en se servant, pour azurer, de carmin ou 
d'acétate d'indigo qu'on ajoute en proportion variable 
avec le goüt du commerçant. 

Nous terminerons ce chapLtrc en faisant remarquer 
que l'industrie mail que encore d'Ulle bonne métllOde, 
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qui r"Juis~ la IllULière col >r!lllte et qui l'expulee, I.e; \ mi,", en sorte qn'on emploie pOllr ccs 100 pièces 36 kil. 
laines J'apparence blanche tiennent cett. qllnlite bien ùe c!lrbouate <10 soude; 
plus do celle de III matière que de l'eH'et du bl'l.llChi- 5° Lee pièces passent ensuite au eOllfrnge, elle,; res-

ment; il serait intére.s"""t ue trouver une marche ra
tionnelle qui supprimât l'azurage complémentaire avec 
lequel On imite un f"ux bla.nc. 

PratO'" du blanchim.nt du IifSUO de lai"". - NOUB 
réunirons ici l'ensemble des opératio •• qui constituent 
le blanchiment des laine<! tel qu'on l'exécute aujour
d'hui. Noue eupposerons avec M. Chevreul qn'on ait Il 
blancbir 400 pièce. de mousseline de lnine, ayant 
60 mètreB ~ longueur, soit 6,1100 mètres d'étoffe: 

40 Les pIèces sont Rssemblees par mises de cin~, et 
cousues ensemble jusqu'il. ln fin des opérations. Chaque 
nùe est enroulée sur Jes bobines. Les ~ 00 pièces for
ment aillsi vingt mises; chaque mise est garnie aux 
deux bouts de deux garats en toile de :i! mètres envi
ron, cousus solidément pour protéger les chefs de 
chaque extrémité de la. mise; 

2' On monte un bain ave,,7 kilol!. de carbonate ,le 
,aude, et P.75 de savon blanc, il. la température ùe 
;'0 degrés, dans une cuve il. foularùer, garnie de son 
rouleau presseur et convenablcmellt chauffée par la 
\'apeur; 

On y fait passer la première mi.., trois fùis de euite 
dalli les rouleaux. Av.mt d'y laire passer la deuxième 
mise, on ajoute 500 grammes de savon bien dis
SOli', en maintenant la. tewperature toujours il. v() de
grés. On remonte de même le bain par 500 grammes 
da savon, pour la troisième, la quatrième et la. cin
quième mi3c; après le pa-,sage ùe ce-:::! cinq mises, on 
vide la cuv. que l'on remoIlte Il. neuf pour cinq autres 
mises, en sort~ que pour les ~ 01) pIèces on emploie 
28 kilog. de carbollate de souùe, et ~ li kilog. de savon 
blanc; 

3- Ou rillce eosuite deux fois chaque mise dails un 
bain d'cau à. 35 degres, monté dans l'appareil à. foular
der, où ron rtnouvelle l'eau pour chaqu~ mise; 

40 On mollte Ull bain avec 7 kilog. de carbollute de 
soude a la température de 50 degrés centigrarles; on y 
lait pas,cr trois fais la première mise entre les roll
leamq avant d'y faire pas Ber la spconr)e misc, on re~ 
mante le bain avec vO gr<lIIlmeS de cnrbonate ele souele 
très-limpide, et 1'011 maintient la température H. 50 de
grés centigrades. On remonte de même le bain avec 
50 gmmme, de carbonate de soude aY"nt le pnssage 
de la troisième et ùe la quatrième mise; ou relnonte a 
neuf une nouvelle cnve pour le pas5uge de la cinquième 

C. 

tent ~2 heures dans le .oufroir, compris le temps né
cesBaire pour garnir et degarnir la chambre; on COll~ 
somme '25 kilo~. de soufre; 

6- Au sortir du soufroir le8 pièces wnt rincées dans 
un courant d'eau froide qu'on renou\e..lle continuel- " 
lement; 

7° On rêpète l'opératioll 4°, en ayan: soi~ d'cm·. 
ployer pour f .. ire les bains nécessaires aux ~ DI) pièces 
36 kilog. de carbonate de soude; 

8" On répéta l'opération du soufrage avec 25 kilog. 
de soufre; 

9" Ou rince encore à. l'eau courante; 
~ 0° On les"ive avec le carbonate de soude, en con

sommant 35 kilog. de carbonate de soude; 
41 0 On soufre do nouveau, ton jour. avec 25 kilog. 

de soufre; 
~ 2° On rince enfin en caf! tièJe; 
13" Ou rince en eau froide en établissant un COll

,.,m!. 
On aZlue, an nlOyen d'un passage Jans le. cannin 

(l'indigo, qu'on fixe duns la dernière opération du sou-

\ 

Crage, lorsque les p:eccs SO!lt destinees a la. vente en 
blanc; elles peuvent d'ailleur. ne r"cevoir qu'ull seul 

1 
soufrage. Quant aux pi~e~s ùestiuées il. la teinture en 
Illlanced daires et brillRtltes, il faut leur donner Je 
dégraissage et la décoloration la plus complète, alia 
d'obtenir des nunnccg On rIes impression~ irr~procha
ble •. On ne doit soumettre les pièces Meolar"'" avec 
l'acide sulfurellx qu'i, des tempél'fltures peu élevées, 
afin de ne pas netruire par la chaleur le principe inco-
10l'e 'lui n;sulte de la combInaison de l'acide sllifureux 
a\"ec la matière colorante:; il se dégagerait de l!acide et 
la coloration apparaîtrait de nouveau. 

Oàsen'ations générales. 

On R pn voir par ce qui précèûe toutes les lenteurs 
qu'on rencontre" (lans h~s operat:ons courantes dn blan~ 
clriment. Nou. avons signale les points encore délicats 
qu'il etait possible d'aborder. Disons quelques mot" d~s 
tentativeb ülites dans ces dernières années pour intro· 
duire dans la pratique Je nouveaux agents. 

On a Yait eu Prusse, dans une douzaine cie fabriques, 
rlp.,; cxpèricl1ecs en grand sur l'enlploi du '"erre solu
ble comme savon; en général, les résultats n'ollt pas 
éte 5aLisfai~ants; on nettoie bien, il est ,-rai, les tissus 

G3 
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de coton par l'emploi de cette matière, mai" son <lettOn 
n'est pas .upérieure à. celle du .01 de soude; elle est de 
beaucoup inférieuro il celle ,lu savun alcalin. Les fi18 
et tissus traité~ par les silicates alcalins conservent 
presque touj OUTS unc dureté et ulle rigidité d,;sDgréa
bles; le blanc est d'ailleurs moins 1'1\r et plus salissant; 
les taches sont difficiles il. faire Jisparaître; la silice 
qui reste dans les fibres après le lavage fait répartir 
inégalement le duvet, bien qu'on ait cherché par un 
rinçage des plus soignés à l'éliminer complétement. 

Elliploye pour l'avivage des couleurs garancées, cet 
ngent n'a ~ns donné de meilleurs résultats_ Le blanchi
JlJent des tissus de lin et de cuanvre n'a pas été COu
ronné de plus de succès. Cependant, il faut dire qlle le 
le:;,ivage tics I;nges grossiers de ménage réussit plutôt 
avec un mélange do Savon et de vens soluble qu'avec le 
silicate alcalin SHns adùition, 

111. Chapoteaut fils, pharmacien à Decize (Nièvre"), 
a fait conlluHre qu'on opère !tvec facllité le lessivage 
au Illoycn ù'un Illl~la.D~e de .4 grammes d'acétone, 
20 gramme:; d'essence cie ted,bcnthine, ct 40 grammes 
ù'ammoniaque liquide, Si l'ncétone recevait cet emploi, 
'a fabrication devienùrnit facile par la deeumpasition, 
sous l'influence de la chl\ux, de l'acetate de soude ob
tenu par le contact du carbonate de soude avec le gaz 
provenant de la distillatiou des bois. 

RlanchimeHl des 3Dies. - N'ous n'avons plus qu'à dire 
quelques mots du blanchiment des soies, pour passer il 
l'étude de 1 .. teinture pruprement dite. 

Les étoffes qu'il s'agit de blanchir ont ét<\ déjll. sou
mises il l'opération du décreusage, ou bien elles sont 
éct"Ucs. Il faut, par conséquent, plus do travail dans le 

.. seconù CilS que dans le premi"". 
Lorsqu'il s'Ili(it de blancbir des soies déjà déCf"eusees, 

il suffit d'immerger les tissus dans une e-au courante, 
puis d;les laver dans une lessive formée de60 grammes 
de savon, et 500 grammes de son par Iiièce d<l1 0 mètres 
environ: le son, par sun acide, affaibht l'action de l'al
oali du Euvon, il détruit moins la soie; en sortant de l.~ 
bain, les pièces sont dégorgées il 4.0 degrés, lavées à 
l'eau froide, puis nettoyées dans les roue's I!. laver 
( Dashwheel). 

~ Q Degrai3sa[Je. - DanB le second cas, on immerge 
les pièces, après les avoir introduites dans un sac, dans 
une chaudière remplie d'une eall tenant en dissolution 
2150 grammes de savon pour 4 kilog. de soie. Après 
"vo)r chauffé graduellement et maintenu l'ébullition 
pendant :%: on 3 heures, ()n nettoie il. l'eau courante. 
L'étoffe bien rincée reçoit un second bain semblahle au 
JlTemier 1 on la dégorga rl'e nouveau dans la roue à 
laver. Lorsqne le dégOig-eage est r-omplet l on te.rmine 
paT un passage dans l'eau contenant 15 bTTammes 2.e 
carbonate de soude cristallisé pour chaque pièce de 
10 mètre •. La pièce est alors <légorgée,.rincée ct 
passée dans un bain d'aciùe sulfurique qui De marque 
pas !J. l'aréomètre. On termino enfin par un dernier 
lavage à l'eau cha.ude, suivi d'un battage à. l'eau cou~ 
ruutB après avoir rincé. 

2" Décoloration. - Les tissus de soie bllillcbis de la 
Borte sont d'un blanc assez vif pour recevoir toutes le. 
colorations foncées; mais quand ils sont destinés à 
recevoir des nuances très· légères, il convient de les 
exposer à. l'I\ction d'un léger soufrage. C'est là. que 
l'emploi de l'acide sulfureux liquide est parfaitement 
approprié; il faut dans tous les CBS agir avec la plus 
granùe circompeetion pour ne pas altérer le tissu. 
• Au reste pour les soies, les opérations du blanchi

ment et de la teinture s'exécutent généralement sur 
des fils ou des écheveaux: qu'on livre en mite aux tisse
rand,. Le travail du blanchiment Il souvent pour but 
Je IlégTai.ser et de décolorer entièrement la fibre; 
dnns d'autres cas l au contraire, on vent senlemellt 
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assouplir le fil; on nommo soies assouplies celles qui 
n'ont subi que l'action prolongee pendant une heure 
environ de l'eau chaude à 80 ou 90 degres centi
grades; ou conserve ainsi tout le poids que la soie 
possède, tandis que par le décreusage ordinaire il di
minue d'environ 25 p. 100. :\1"is le volume augmente 
par une Bor te d.e gonflement de la matière fiLreuse; 
ces soies sont réservées pour les p'lrties nun apparentes 
des tissus; on sait1 par exemple. que dans les BiIltms 
dont la chaîne est brillante, la trame est presque tou
jours en fil simplement assoupli. Quand la couleur le 
corn porte, le blanchiment du nI est suivi d'un en gal
lage ; quand on cngalle les soies assoupEes on trouve 
forcément une augmentation de poids. Nous signale
rons toutefois une variété de soie de Chine qui perd 
par l'eau seuls de 15 à. 20 p. 100; l"engallage ne ü!it . 
douc que diminuer cette perte de poids. 

Quelques observations sur le décreusage des soies 
peuvent trouver leur place ici: lorsque les soiEos ont 
été dévidées dans des eaux calcaires On cbargées de 
sels inorganiques, ces sels peuvent se fixer sur la fibre 
et conduire à. des accidents dans les opératiom Bubsé
'l.nen~es auxquelleS on soumet les soies, ou pOllr les 
cuire ou ponr les teindre. L'expérience prouve en effet 
que lorsque la soie moulinée laisse plus de 4 gramme 
de cendres, cette soie prend un aspect terne au décreu
sage et qu'elle reçoit mal la teinture. 

Si l'on soupçonne lIvoir Il. traiter une soie de cette 
<lspèce, il fant commencer par la traiter avant de la 
décreuser par un lavage à l'eau légèrement acidulée 
d'acide chlorhydrique, puis avOC une faible dissolution 
alcaline. On enlève de la sorte les oxydes inorganiques 
qui, pendant le décrensage an savon, forment des 
savons insolnbles ct pénètrent dans les fibres en leur 
enlevant leur éclat "oyeux. 

On cannait IJ. Lyon, sons le nom dA Boie Tussah, une 
soie d'une espèce v,rticulière, qui n'est importée que 
depuis 1846 et qui noUB vieut pax l'Augleterre; eUe est 
réservée pout' des usages speciaux à cause dn sa résis
tance; elle est d'un prix plus bas que cc!ui des soies les 
plUB communes. 

M. Guinon, de Lyon, a fllit connaître en 1849 l'em
ploi des alcalis caustiques pour décreuser e~ décolorer 
cette soie. Dans une solution alcaline de soude caus
tique marquant 3 degrés il. l'aréomètre et 100 degrés 
centigrades, on plonge la soie qu'an ngite pour que 
l'action soit uniforme. Pendant cette première opéra
tion, la matière colorante se dissout immédiatement, 
la soie cène environ 0,12 de son poids, sa rudesse dis
paraît; elle devient souple en même temps qu'elle ac
quiert du brillant et l'éclat Boyeux. Cette immersion 
lIe doit pas se prolonger au delà d'un quart d'heure, 
autrement on risquerait de voir la sois s'altérer pro~ 
fondément par l'action de la soude dont l'énergie est 
augmentée par la température à laquelle on opere. Au 
sortir de ce bain, on lave à. l'eau et on passe en acide 
Emlfurcux; on lave, on blanchit encore en acide sulfu
reux, puis on lave lme dernière fois. Il est évident que 
ces répétitions ne sont nécessaires que ponr la teinture 
en nuances claires. 

La soie n'a rien perdu de ses qualités; .son affinité 
pour les matières colorantes n'a pas augmenté, ruais 
en acquérant la souplesse, le brillant et l'éclat des soies 
ordinaire~, elle est devenue propre à recevoir la. tein
ture. On peut lui appliquer toute couleur, excepté ce
pendant les couleurs tendres, telles que blanc, rose, 
bleu de ciel, paille et gris fin . 

M. Petzi IJ. Lyon donne, pour opérer le décreusage 
de la soie Tussah, les recettes "uivantes : on la sOllmet' 
à trois reprises pendant 3 à. 6 heures à l'action d'un 
bain formé de : 

Carbonate de soude •• ,. ~ 1 kilog. 
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Potasse du commerce. • • 4 
Potasse caustique. • . •. 5' 
Eau choisie •••.•.• ,. 315 

après ces trois traitements on agite la soi a pendant '5 minutes dans IUJ quatrième bain renfermant: 
Potlls.e dn commerce. •• 41 
Chlorure de chaux. . . . '2 
Eau. " " .. ' ••••••. 315 

après cetta bpéTation la soie est lavée dans de l'ean 
froide et immergée pendant dix minutes dans un bain 
composé d'acide chlorhydrique, 22 parties, et 315 litres 
d'eau. Pour ajonter a l'éclat, on la passe enfin dans un 
bain d'aoi,le nitrique trèo-étendu d'eau, 011 rillce et on 
passe entre des cylindres pour allonger les fibres. 

Lorsqu'on fait usage d'acide sulhueux gazeux pour 
blanchir les Baies, on doit, ponr éviter l'altération des 

"libres, mettre dans les chambres un excès de !Oufre, et 
protéger les écheveaux suspendus sur des tringles de 
bois enveloppées de toile. Au Bortir dll soufroir, les 
é~heveaux sont places dans des draps de toile simple
ment humectés, et transportés dans une autre chambre 
où 1" marchandise est abnndonnee à elle-même pen
dant 12 heures. L'action de l'acide sulfureux se pro· 
longe lentement, et s'il se forme de l'acide sul/urique, 
il agit sur lea enveloppes qui sont promptement cor
rodées, J'ai vu prendre à Lyon ces precautions indis
l'ensables pour conserver anx fils leur brillant et leur 
tolidité; on les rince après le soufra;:e. 

Nous n'aurons rien à dire de l'opération qu'on 
nomme sécllage j on la pratique sur les pièces teintas 
par immersion dans un bsin de teinture soit sans im
pression, soit après impression. Nous aurOUs donc il. 
décrire les. méthodes dont ,m fnit usage, après avoir 
c-"po.~ les opérations .le la teinture propremellt dite. 

§ V. Tm';ORIK 

de. l'Mnomèn .. de ,.inlun. 

On désigne généralement sous le nom de teinture 
l'art qui a pour ohjet de fixer les matières colorantes 
sur le. fil. ou les tissus. Nous répéterons que d'Ilprès 
M. Chevreul on doit préciser cette d"finition en la 
modifiant de la manière suivante: 

L'art de teindre consi~te à imprrgner, !lussi profon
àément qlle pos8ible, le ligneux, la soie, la laine et la 
peau, de matières colorées qui y restent fixées méca
n:<J.uement ou pRr affinité chimi<J.ue, ou enfin è. la fois 
par affinité et mécaniquement. 

On teint en effet par impre9nalicm mécanique, par 
imrri~nation chimiqne et tout è. la fois par imprégnation 
chimique el imprègnalion mécanique. C'est l'ensemble de 
ce~ truis moyens qui COD3titue la science nu teillturier. 

Impr'9na/icm mecanique. - Depuis près de trente 
ons, on colore dans l'atelier de teinture des Gobelins 
des fils au moyen de matières qui n'y sont fixées que 
mécani<J.uement par adhésion et par interposition. Ce 
procédé ne donne que des couleurs tres-claires j mais 
si l'on emploie des Inateriaux solides, comme le char
bon, l'outremer, ["oxyde vert de chrome, plIT ou com
biné par le feu, du peroxyde de fer, de l'ocre, du 
cinabro, du pbosphate de cobalt, on obtient des cou
leurs inaltérables, tandis qu'au contraire la production 
des mêmes nURnces par l'affinité chimi<J.ue ne conduit 
qu'à des couleurs ephémères. Des soies et des laines, 
oDlorées en gri .... perle pRr un mûlange d'outremer et 
do charbon employées en tapisseries pour meubles se 
sont parfaitement cOIlservées après dix ans d'usage, 
lorsqne q ninze j Ours de soleil auraient suffi ponr déco
lorer les mêmes nUances obtenues par les procédé. 
ordinaires. 

Imprégnation chimique. - Le8 étoffes de coton et les 
tissus de soie plongés quelques houres dans la dissolu
tioll d'uu sel de peroxyde de fer se colorent par "mnité 
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chimique; elles enlèvent du peroxyile de fer IL l'a
cide j c'est l'e'emple d'une fixation de couleur par .. ffi
nité chimique j que cette couletlT Boit ,'égétalc, ani
male, minérale, la coloration s'effectue en raison du 
même principe. 

ImprégnaI ions chimiques el imprégna/ions mécaniques 
,imulranée •• - D'autre part, des étoffes avant d'être 
lavées lA grande eau 1>. letir sortie d'un bain ferrngineux, 
passées dans un bain alcalin, en sort~nt bien plus 
foncées qu'elles ne l'anraient été sans l'intervention de 
l'alcali. Dans ce cas, antre l'oxyde de fe~ fixé par l'af-
6nité chimique, il y a la portion de cet oxyde qui est 
adhérent par SOli interposition mécanique j C'èst le 
peroxyde provenant de la decomposition par l'alcali 
du sel ferrugineux en excès qui pénétrait les fibres 
textiles quand on les a retirées du boin. Une petite 
<J.uantité de l'aleoli qui se combine à. l'oxyde de rer 
contribue encore à foncer la couleur de l'étoffe. 

Tels sont les trois cas principanx qui peuvent @e 
presenter dans les opération. prati<J.ues de la teinture. 

On a défini généralement la teinture l'art d'appli
quer des matières colorées Ou colorantes sur les étoffes, 
de ligneux, de @oie, de laine, par l'intermlhliaire d'nn 
corps souvent incolore qu'on nomme mordanl. Cette 
définition, qni nous semhle devoir être rejetée comme 
incomplète, est vivement comhattae par M. Chevreul 
qui s'appuie sur les motifs suivants: 

4' Elle ne comprend pas le cas ou l'on teint par im
prégnation d'une matière qui li'adhère que mecani-
quement. , 

2° Elle ne comprend pas le cus où J'on teint par affi
nité en plongeant un tiBsU dans une dissolution ferru
gineuse, dans du sulfate d'inùigo, dans une cuve d'Inde, • 
dans une dissolution cle brou de noix. 

3' Elle ne comprend pas le cas où, après avoir corn' 
biné du pero:J:yde de fer IL de la cellula.e ou de la soie, on 
la convertit en bleu de Prusse en p", .. ant l'étoffe dans 
un bain de cyanoferrite on de cyanoferrure de potas
sium acidulé. 

Nous admettrons donc avec l'illustre directeur des 
teintures des Gobelins <J.ue cette définition est trop 
restreinte, et d'ailleurs, sans proscrire le mot de mor
dant, il ne faut l'employer que comme expression d'a
telier dont il est difficile, sinon impossible de donner 
une explication rationnelle en tant qll'on cherche à la 
généraliser. Si dans d'untres industries le mot de mor
dant pent être synonyme de fixatif, ici cette expression 
devient impro pre, ('al' elle ne signifie pas assez; les mor
dants dans les arts n'agissent en aucune façon chimi
quement, leu 1" rôle est basé sur leurs propriétés phy
siques. En teinture, au contraire, il y a réaction chi
mique indubitable et leurs affinités spéciales les font 
choisir dans des cas déterminô,. Cette consideration 
nous conduit eu elfet a considérer les doITe. colorées 
comme formées pRr l'adhérence de la fibre avec nn com
posé défini daus lu nature, la proportion, l'arrange
ment des éléments lorsqu'il .'agit d'une teinture dans 
laquelle l'affinité rassemble plusieurs corps mis en pré
d~nce. Cc composé pent être binaire comme Je per
oxyde ùefer, ternaire comme la cartlmmine, qlUlternaire 
comme l'indigotine. Il peut être nn principe co]ornnt 
quaternaire comme l'inrligotiue, ou ternaire comme la 
carmine, la Iuteolinc, l'hl~matinc, uni tantôt avec une 
base, tantôt avec un acide insoluble, tantôt av~c un 
sons-scl ou même un sel neutre. 

Dans tous les cas, on comp:end que le poias de l'étoffe 
est toujours très-fort relativement .. celui du compobé 
coloré, etcommela première doit conserver sa ténacité, 
il faut éviter dans la teiuture l'emploi de tOlite pra, 
tique qui tendrait à l'altérer dnus sa ténacité, ,on 
brillau!, oa souplesse. 

(iu'on aomette anjomd'hni qu'il convient de ne plus 
sacrificr à l'u;;":;c, il rlOllS ,cm bien vite ficconlé 'l,,'il 
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·l'era i:t préférable de dire al'/Jminer, enferrer, 'plomber, etc., 
les ti5SUS qu'on veut colorer au moyen de la garanC'B, 
de la gandc, etc., 'Puisquo COR. expres~ions ne repré
sentent à l'esprit qu'un fait évident, la fixation sur l'é-
toffc d'ulle certaine quantité d'alnminel d'oxyde de 
fer, d'ox.yde de plomh, etc. Quant à. l'expression géné
rale de mordançrlg6, ne suffirait-il pas de la r"mplaeer 
P'" celle de préparation, alors il faurlrait dire tisw, pré
parés, terme générique pour. toutes les pièces ayant 
subi les préparations nécessaires, quelles qu'eUes soient, 
nu point dG vus chimique, pemr le; rendl·c propr"s il 
contracter nahérence avec les matières colorantes ou 
colorée:!. On sle~t servi longtemps, pOll!' designer la pré
paration qu'on faisait subir au coton, du mot animali
... er j il est inutile de dire que l'usage ne l'a pas cQ-n
servé. 

L.a science de la teinture, ou, ce quÏrevient au même, 
la chimie appliquée il cette inùustrie doit, ainsi que 
nOll~ l'avons dit a.illeurs, définir los corps nécessaires à 
toutes les opérations d'atelier, les circonstances les plus 
favorables à. l'action mutuel;e des étoffes et ries corps 
mis en contact avec elles, les conditions les plus conve
nables à l'adhérence complète de la coloratIOn, la na
ture des produits colorés. Pour faire cette étude d'une 
manière profitauIe, utile, il faut attaquer la question 
dans son enscm ble et former de~ divisions qni satis
fassent un esprit logique. (1 Il oot évident, dit à. ce sujet 
M. Chevreul dans bon rapport sur les tapiss~ries ex. 
posees à Londres, qu'H n'existe pns de difficn1tés lors
qu'une étoffe mise en contact avec llne Inatière colo
rante dissoute dans un liquide la précipite en s'y unis
sant et forITmnt avec elle un principe insoluhle. 

• Telle est l'action du sulfate d'indigotine sur une 
étoffc~; il reste SUI' celle-ci une matière ·colorante qui ré
siste:\ feau l c'est du sulfate dl indigotine et non de l'in
digotiIle, puisqu'oIl peut l'enlever à l'étoffe avec de 
yeall a1cali~p,e c11allde. 

~ Telle eit encore l'action a'une étoff0 sur la solu
tion d'LUI sel il basc de peroxyde de fer; il sc produit, 
suivant toute apparence l un sOl1s-sel de peroxyde, le
quel peut être réeluit pur des 1avuges ulterieurs .. l'état 
do p"roxydc pnr. 

(1 lV[ais lorsqu'un cotps acide, alcalin ou salin, dis
sous dans l'ean n'est pas dans le cas de laisser un corps 
coloré sur les étoffes ou que l'eau employée en quan
tité suilbante peut dissoudre tout le corps coloré 'lui 
s'y· est flXt~ d'abord, comment reconnaître s'il y a action 
mutuelle entre les corps mis en présoncc? On le peut 
par une méthoùe qui cOlloiste à· cumparer rétat d'uIlo 
Rolntian aeille, alcaline, salineavant et après son contact 
avec unp. étoffe donnée. On peut reconnaître a.lors: 

• 1" 'lite l'étoffe Il absorllC proportionnellement plus 
(l'eau que du corps Ùi5S0US. 

fi. 2° Q1.le le contraire a eu lieu. 
(l 3 0 Que la solution est aprps le contn.r.t clans l'étn.t 

oÎl cU~ était auparavant. Ce l"P.:sultat n'est pas un mû":,, 
tif de conclme qu'il n'y a pas d'action, parce que, 11 la 
rlgJcllr, il peut yen avoir lIne. Si on la soupçonne, 11 
est nécessaire de répéter rexpérience en employant 
des solutions f"itcs dnns des proportions différentes de 
celles qu'on a employées en premier lieu. J) 

l'ar l'emploi régulier de cett~ lnéthode expérimen
tnlo, AL Chp.vrAu1 !}, non,r.;h1tp. qu'une solution RJJ.llf~l1~e 

d'acide sulfurique et d'acide chlorhyclriqne qui ~c con
centrent sur le ligneux, parce que celui ci attire propor
tionnellement plus d'eau que d'acirle, devient plus 
étendue par le contact ùe la l.ine et de la 50ie, 
cellcs-r.i absorbant plus ri'acide qn8 d'eau. 

n no vu qu'il est des sels solubles qui s'unissent aux 
,!toffes par une .. mnité assez forte pom qne l'cau froide 
ces::;e d'en dissoudre une qnantite sensible aux réactifs, 
et cependnnt ces étoffes en retiennent nne quantité ap~ 
l'réciahlc. Tel e8t l'azotate de plomb ct la laine. La laine 
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lavée jusqu'à. ce qu'elle ne cède pIns de sel de plomb 
sensible à l'acide sulfurique en retient assez pour bru
ni,· pur j'acide sulfhydrique qoond on la plonge ùuns 
cet acide. 

C'est donc après avoir etudié les actions des Rcides , 
des alcalis ct de5 sels our les étoffes, qu'on pourra dé
terminer les réactions qui se passeront entre les prin
cipes. colorants maintenuS en ùissolutioll ou précipités 
au moyen de ces mêmes agentB, 

I~a pratiqne journalière des ateliers a fa.it voir 'lue 
sous ce rapport toutes les substances conIlueB coloruntes 
n'origine vegétalA ct d'origine anirnale sc condUlscIlt 
de manières bien différentes ùans leurs rapports avéc 
los libres textiles. 

Dans certains- cas il snffit, en effct j ' pour obtenir llne 
tcintnre dura.ble, de mettre bl matii~re colorante dis
sOute en contact avec le filou le tissu; nOlis citerons 
l'indigotine, la carthamine, la curcumillc. 

Dans d'autres circonstances les couleurs Tle se fixent 
ql1 'au moyen de certains agents interméfliaires qui sont 
nécesFaires pour faire adherer la couleur; de cette es
pi,ce sont la garance, la cochellille, les bois do Brésil et 
de Campêche, etc. 

D'autre part une matièro colorante donnée ne se con
d 11 it pas de la même manière avec toutes les fibres tex
tiles, et les teinturiers n'ignorent pas que le coton, le 
lin, la laine' et la soie n'offrent pas à. la teinture en une 
nuance donnée 19. même facilité; de plus les couleurs 
obtenues n'offrent prLS la même résistance, 

La fOTee q tli déternline entre les deux corps, i1bre et 
principe colorant, Ulle adhérence détennilléc Il'ebt donc 
pas la même pour toutes les fibms. Quelle e,t ln cansc 
de cette adherence, quelle est la Clluse de cette inalté
rahilit.j ponr celles Ù~ ces substanceB colorèes qui 
jonissent d'une grande solidité?- Elle a pendant long
temp s et il. juste titre été l'obj et des préoccup ations des 
hommes éminents quî depuis plus de soixante.dix ans 
ont voulu j cter sur l'industrie de la teinlure les lu~ 
ulÎères de la science. 

Des opinions très-diverses ont été tour Il tour anmi
ses 11 ce sujet. Il nous parait digne d'intérêt de les elis-
enter ici. . 

HoUot et Lepileurd'Aplil!DY ne voient dans la fixa
tioll. ùes couleurs qu'un effet IIlécanique; Berthollet, 
)'f:lcql1er, Bergmann, rvI. Chevreul, Ivl. Pcrsoz ct d'autres 
voient dans cette fixation un effet chimique, Nous avons 
Mj!, fait sentir qu'il fallait, pour rester dans le vrai, 
[,lire la part à chaque jnfiuence ct reconnaître dans 
beaucoup de.cas la simultanéité des effets physiques et 
chimiques sur leg phrnomènes de la roloratlon des 
étoffes par voie de teinture. Cette question, de nouyeau 
remise il. I·orùre dujonr pccr l'un aes plus habiles ma
nufacturiers de l'Angleterre, ~i. '\Valter Crum qui sCIllblc 
opiner vers les idées de Hellot eL LepileuI, est devenue 
l'orig;no de tra"Ç"allX conscicneicux et. très-importants; 
tout récemment ene;ore M. Kuhlmann, d'une purt, ct 
l\l. Verdeil, d'autre part, ·ont présenté des observations 
que nous mentio:1nerons en leur lien et par ordre chro .. 
nologiquo. 

Opinion da Hellot. - Hcllot voit dRn" la fibre de 
la laine la cause ùe 1 'a,dherence; les matières colo
rantes s'y fixent parce qu'elles pl~nl~trent dans les ca
vités laissées r. l'interieur ùe:; fibres, lorsque ces ca
naux ont été elilatés par la chahmr; clles "Y trouvent 
mastiquées ensuite par les asti'jngents qui font presque 
toujours partie des bains de teinture; elles y sont com
primé",s Gnfin par les lavages il l'eall frairie. 

Opinion de Lepileurd'Apligny. - Lepi1eur d'A plignY', 
pot~térieureTnent à .Hellot, applique à la tlOio, au lin, 
~Ln coton même, les théorier:. que le premior savant 
applique à la laine. II retrouve dans la fibre textile, 
quelle que S{Jit son orjgine, une contexture, une orga,-
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niSlltion similail'e en tubes ou 8acB; et o'est par la plu" 1 
ou moins grande tênuité de ce. tubes ou sac., c'est par 
la différence de leur diamètre et de leur longueur, qu'il 
explique l'énergie variablo avec laquelle lea fibre. do 
coton, de laine au de saie s'emparent d'une matière co· 
lorante donnée. 

Opinion de Dufay el de B.rgmanll. - Dufay, en 4737, 
et Bergmann, beaucoup plus tard, en 4776, ont eu re
cours aux affinité. cbimiques, pour expliquer la pro
priété dout jouit une s,Il,.L.mce colurante de s'unir iL 
telle matière te:tlile, . de préférence à telle IIIl!re. 
Bergmann, principalement, dalls Bon travuil Bur L'in
digo, expœ~ nettement que si le sulfate d'indigo oe 
trouve a!Jsorbé par Ill. laille en plus gramle quantité 
que por la soie, la cause doit réeider dans la différence 
des affinités des deux fibres pour la mati;,re colorante, 
puisque dans un ca., pour une même dissolution de 
sulfate d'indigo, la laine enlève RU bain de teinture 
toutes scs parties colorantes, tanllis que, dnns le cas 
de la soie, une partie seulement de la coloration se 
trouve ab,arbée. 

OpiniDn d~ Macquer. - Penchant RU cornmencem~nt 
de sa carrière scientifique vers les irlées de Hellot, 
)Iac.qLler n'hésite plus à déclarer, en 1778, que non
seulement les colorations des tissus tiennent à la quan
tité de matière introduite dans les pores ou sacs que 
les fihres pre,entent, mais qu'elle5 résultent encore de 
certains jeltx d'affinité puissante entre la maLi,.e des 
fibres elles-mêmes et la mati"re colorante. Il msiste 
surtont sur les phénomènes que présentent les couleurs 
qu'on ne pelIt fixer que par l'intermédiaire de l'alu
mine on de l'oxyde de fer, et qui contractent. par la 
présence de ces intermédiaires, une solidité presqne 
complètc. Toutes les notions fournies par l'cmpirisme 
ont été l'objet, de la part de Macquer, d'etudes plus 
approfondies que celles qu'on avait tentées avant l'ap
plication de la tbéorie de l'affinité, pour expliquer 
l'adhérence des matières colorante. aux fibres textiles. 
Macquer fut conduit, par des observations intére,· 
santes, 11 poser en principe qu'on recourt à'l'emploi de 
l'alumine, du fer, etc., pour fixer les matières colo
rantes soluhles dans l'e.an; mais qu'on s'en dispense l 

toutes les fois qu'on veut colorer RU moyen des suhs~ 
tances qu'il désigne BOUS le nom de lnatières résina
e2tractivt!S, savoir, les principe~ colol'ant.:i du brou de 
noix, du snmac, du sa.ntal, de la racine de noyer, de 
l'écorce d'aulne; on bien encore les matières re8irleuse~J 
comme l'inùigo, le rocou, l'orseille, le carthame. 
L'objet de la teinture, dans les idées de Macquer, était 
de précipiter il. l'état de mati',reB insoluble., par l'inter· 
mMiaire de l'alumine et du fer, les matieres ~oluble. 
qui, par le conLact de 1 .. fibre et à l'êtat naissant, s'y 
combinaient alors, comme les matières résineuses ou 
rési no- extracti ves. 

Une expérience très-curieuse, ct que ~Iaqller cite, 
semhle mettre hors de doute l'importance de l'affinité 
c1ùmique exercée par les divers tissu&, sur une ma
tière colorante donnée; elle nous parait avoir contribue 
puis!1!amrnent à faire intervenir daus l'esprit du savant 
acmd(~micien lïnftnr.l1ce de~ fOTces chimiqnes . 

• Si, après avoir aluné, autant que possible, 500 
grammes de laine et 500 ~rn.mmes de soie, on les 
teint ensuite séparément, chacune dans un bain de 
cochenille, elles prendront l'une et l'autre nn cramoisi 
tres-bcou et très-solide; mais il. quantité de cochenille 
ég'ale. dans chaque bain, la couleur de la ln.ine aUff\. 

infiniment plus de plénitude et d'intensité que celle de 
la soie; cette diJference est si granùe, qu'un ne peut 
p:1rvC'nir h. donner au cTH.mnisi de la soie antant (l'in
tensité qu'à eelLli de la laine qu'en y employant une 
quantité de cochenille plus qllc double, c'est-e.-dirs 
qit'il [<lut 76 grammes de cet ingrédient pOllt" donner 
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aux 600 grammes de Boie un cramoisi lIussi plein 
que celui que les 500 grammes de laine prennent avec 
30 grammes de cochenille. Et l'on ne peut pas dire, 
avec M. Lepileur d'Apligny, que cela vient de ce que 
les pores de la soie étant beaucoup plus fins que ceux 
de la laine, elle ne peut prendre le. parties les plus 
fines de la cochenille, tandis que la laine les prend 
to'ltes, parce que seB poros Bont plus grands ou plus 
nomhrellx; s'il en étaitainBi, il devrait rester beaucoup 
de couleur dans le bain, où la soie a pris tout ce 
qu'elle peut prendre, et a refusé d'en prendre da'lan
tage; or, c1est ce qui n'arrive point; RU contraire, il 
est constant que la Baie, à raison de 76 grammes de 
cochenille pur 500 grammes de soie, Ini,se son bain 
aussi clair et aUBsi épuise de couleur que l'est celui de 
la laine teinte par 30 grammes de cochenille .•• 

n y Il donc, dans ce cas, une quantité considérable de 
carmine à l'état latent; elle l'eet, parce que la combi
naison de la carmine- avec la Boie n'a pas lamPrne inten
sité de cOlllellr que la combinaison correspondante de 
laine et de carmine. 

. Opinion rl, Id. Walter Crum. - Tout en modifiant 
l'opinion de Bellot, M. 'Valter Crllm a remis ou Vallin 
remettre en vigueur le. idées de Hellot, en les modi
fiant tOlltefois. Nous allons donner, d'après M. Per.oz, 
un aperçu de l'opinion de M. Walter Crum, en pré.en
tant, d'après Ce même savant, les faits qui permettent 
de réfuter la théorie du mauufacturier anglais. 

En .'aJlPuyantsllr lesanclBnnes expériellcesde Th. de 
Saussure sur le charbon qui peut "hsorber les gaz Bans 
les dénaturer, en proportions variables, suivant la na
ture de ces gaz, suivant sa nature propre et sa porosité, 
M. ''{alter Crum déclare que plusieurs des operations 
de la teinture sont du domaine de. action, capillaires 
décrites par de Saussure, en Recordant toute confiance 
aux observations microscopiques qui ont porté .ur les 
fibres de coton composées, comme on le sait, de tuhes 
creux et transparents, L'hypothèse de la porosité ries 
fibres étant une fois admise, On fixe la base minérale 
d'une couleur- ubtenue da la garullce, l'alumine 0\1 
l'oxyde de fer, par exemple, en la traitant par un acida 
volatil, l'acÏ<lc acétique; il se fait une solution qui par le 
temps, au contact de la fihre dans l'intérieur de laquelle 
elle pénètre, sc decompose en abandonnant l'oxyde et 
l'acidc se Mgage; cette solution s'altérerait de mêma 
sans le concours du coton. Et si la base reste adhérente, 
au point dc résister à l'action du lavage le plus complet, 
c'est que l'oxyde déposé dans le tuhe ne peut plu. en 
être éloigné par deo méthodes mécaniques. Postérieu
rement, le coton. préparé p3T l'immersion dans le sel 
alumineux est en conlact avec le bain de garance. La 
matiere colorante se combine en vertu d'une véritable 
action chimique. 

)1. 'Valter Crnm sappnie, pour établir sa théorie, 
sur ce que l'on ne pourrait faire dépendre l'adhérence 
des couleurs de la force d'attraction qui unit les corps 
atome à atome, sans admettre en même temps la dé
sorgani3ation de l'étoffe i et l'experience proll\'e qu'a·. 
près avoir enlevé la matière colorante pat d'C~ agents 
chimiques appropriés, ln. fihre se retrouve sans alté
ration; elle n'a pas perdu ses propriétés caractéri.
tiqlles. 

Soit il l'œil nu, Boit à l'aide dIl microscope, on dé_ 
cOllvre quo la. teinture n'est pas uniforme, que la cu-, 
loration est acoumul~e dans J'intérieur dos tubes, que 
la coloration soit jaune, rouge ou bleue. Dalls la tem, 
tllre en bleu par l'indigotine, il n'y aurait pns comhi
naison, simplement dépôt d'indigo bIen dans l'intérieur 
des fibres. 

:l\I. Persoz repond à ces arguments, en ce qui con
cerne 1 .. cl~composition de l'acétate d'alumine, que 
M. WHlter trnm a pris comlne exemple que la décom· 
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position par nne snrface inerte comme le miel1, le 
verre, est très-faible, tandis qu'au contraire elle e.t 
beaucoup plus forte avec l'intervention d'un tissu de 
coton. D'ailleurs, on a. fait unD observation capitale qui 
trouve sa place ici. Lorsqu'on évapore une dissolution 
d'alun cubique dans une capsule, un verre de muntre, 
par exemple, il se dépose de l'alun cnbique. Mai. Bi 
l'on a fait plonger dans la dissolution un tissQ de coton 
aVRnt l'évaporation, on obtient, indépendamment doo 
cristaux cubiques, des cristaux d'alun octaedrique. l"es 
tissus ont donc enlevé, sa.ns autre influence,. une cer
taine quantité d'alumine. QUlillt Il ce qui concerne 
l'existence des sachets, sacs ou canaux, et leur rem
plissage par l'oxyde, on n'en comprend pa. bien la 
possibilité, puisque dans l'impreilSion los sels d'alu
mine sont appliqués visqueux et épais. Sous cette 
forme, il. ne chassent que bien imparfaitement l'air 
riant les tubes sont remplis. L'objection prend une gra
vité plus grande encore en presence de ce fait, qu'on 
Rppr~te avec l'empois d'amidon, auquel on ajoute une 
certaine qnantité de sulfate de cuivre, les pièces qu'on 
veut teindre en bleu de cuve, afin d'économiser une por
tion d'indigo. Dans ce CRIl, l'apprêt devrait être un obs
tacle à la teinture, car il romplit les poreo des fibres; il 
paraît an contraire lcs favoriser. 

A ce fait nous pouvons ajouter plusienrs faits 1Ill!l

logues. Lors'lu'on veut obtenir le rouge turc, on com
mence par saturer de preparations huileuses les toiles à 
teindre; on les plonge ensuite dans des compositions as
tringente., comme une dé.coction de noix de galle, de 
sumac} etc., avant de faire intervenir le sel d'alumine 
qui doit s'emparer de la matière colorante de la ga
rance. 

Lorsqu'on dépose à la snrface d'une toile de coton 
du sulfate de plow b, qui est, comme on le oait, inso
luble dans l'eau, ce sel ne contracte aucune adhérence 
à la fibre; mais on pent le fixer par un simple passage 
dans l'eau de chaux. Le sel n'a pu cepcnùant pénétrer 
uans leo porcs rie la fihre, en devenant soluble. 

Enfin, beauconp dccanlenr::; qui n'ont avec les étoffes 
qne peu d'adhérence, même quand on les présente avec 
certaines préparations, s'y fixent avec nne grande éner
gie lorsqu'on fait intervenir l'oxyde d'étain. Cet oxyde, 
de IDihne que les corps gras ct les corps astringents 
dont on fait usage dans la fabrication nu rouge d'Andri
nopl~ ne devrait-il pas, s'il n'y avait pas d'autre action 
que celle du corps vésiculairc, gêner la coloration, loin 
de la favoriser? 

Dans le cas de couleurs imprimées, le microscope 
fait voir que la surface seule e.st t&intc, et ce qui 
prouve q1l 1il en est ainsi, c'est que la couleur disparaît 
encore par l'emploi des rongeants épaissis. Si la cou· 
leur a"vait ppnétré les fibres} l'acide épaissi pourrait-il, 
en s'introduisant dans les cellules, dissoudre la. matière 
colorante? 11 y a, d'ailleurs, une limite dan. l'épais
seur à laquelle il convient d'appliquer la couleur; trop 
d'épaisseur donne une nlfance 'lui manque d'éclat ct 
de transparence. 

Telles sont les preuves que M. PeTsoz oppose aux 
idées de simple action capillaire: il formule lui-même 
sa pensée, qui ne s'éloigne peut-être que par les ex
pressions de celle do M. Chevreul, dont le nom se re
trouve chaque fois qu'on parle de teinture; c'est celui 
rle tous les chimistes modernes qui, par ses fonctions 
aux Gobelin., devait le plus approfondir cette étude 
intéressante. Ses travaux sur cc sujet sont devenus 
classiqnes. 

Vpini"" de M. CheVf'e"l. - D'après l'illustre acadé
micien, les phénomènes de teinturB se rapprochent de 
cenx qu'on camidère comme dépendant des forces mo
léculaires, causes de l'action chimique; il démontre 
que ces phénom~ncs sont du numbre de cc""" quo l'on 
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constate, lorsqne deux ou plusienrs corps sont en con
tact" et que lenr combinltison ou juxtaposition .'effec
tue d'une manière lente. Nous n'insistons pas pnisque 
nOns avons déjà mcntionllé l'art de la teinture d'après 
la définition même de cet illustre savant. 

Opinion de M. Persoz. - M. Persoz, formulant sa 
pensée, déclare que la fixation des couleurs sur les 
étofIes n'est due qu'à, l'attraction. Pour arriver I!. cette 
démonstration, il établit quelques considérations géné· 
raIes sur la fixation des matières colomntes, puis il 
passe en revue les principaux phénomènes d'attraction, 
dans le donble but ùe faire remarquer les différences 
qu'ils peuvent offrir, et de découHir ceux qui présen
tent le plus d'analogie avec la fixation de telle ou telle 
couleur. Nous empruntons à son traité de l'impression, 
presque textuellement, l'exposa qu'il fait lui-même dl> 
son opinion. 

« Le règne organique et le règne inorganique, le 
premier surtout, fournissent un grand nom hre de 
substances 'lui possèdent la propriété de teindre les 
étoffes, soit qu'elles constituent des couleurs par elle.
mêmes, soit qu'elles entrent comme éléments dans des 
composés colorants plus compliqués; mais pour rece
voir une application, ces 8ubstances simples ou com
posées doivent réunir, si ce n'est par elles-mêmes, du 
moins par l'intervention de corps convenablement choi
sis, deux qualités esseutielles: 10. première, celle Ù' êt.e 
insoluble. ou peu solu'bles; la seconde, celle de résister 1. 
plus 7)Qssible li l'action destructi1Jf'! de l'air et des rayoTU 
solaires. La première de Ces qualités est indispensable, 
car vicllt~elle à faire défaut, il y a coloration de l'étoffe, 
mais il n'y a pas teinture, dans l'expression restreinte 
du mot; un simple lavage à l'eau suffit pour faire dis
paraître la. couleur. J,a seconde ne l'cst pas au même 
degré, puisqu'elle dépend de la stabilité qu'on désire 
donner aux couleurs déposées sur le tissu. 

CI L'indigotine, la cartbamine, la curcumine, le per
oxyile de fer, l'oxyde de chrome, lB sulfure d'arsenic, 
le sulfure n'antimoine sont de~ matiere& colorantes par 
elles-mêmes. Quand on interroge l'expérience sur les 
moyens de les faire adhérer R.UX tiss11s, au point qu'ils 
fassent oorps avec eux, on tro~lve qu'il est ùe tout.e ne
ccssité ou de former ces corps sur l'étoffe même~ en 
mettant en présence de celle-ci les éléments qui les 
constituent, ct dont un, au moins, dDit être soluble, ou, 
si ces couleurs sont prealablement formées, rie les faire 
elltrer dans une cornbinaison soluble dont OIl irnprègno 
le tissu pour les mettre ensnite en liberté, rle telle sorte 
qu'elles soient en contact immédiat avec lui, lors
qu'elles passent do l'état soluble où elles se trouvent 
dans lenr combinaison, à l'état d'insolubilité qui leur 
est propre, lorsqu'elles sont isolées. " 

L'indigo blanc est soluble; J'air le tran;forme en
suite en indigo bIen qui n'est plus soluble. J,a couleur 
rouille s'obtient liU moyen du snlfate de protoxyde de 
fer, qui se décompose à l'air, en formant de l'oxyde 
de fer hydraté, La carthamine et les sulfnres d'arsenic 
et d'antimoine se préparent aussi sur l'étoffe Inême. 
Ponr toutes les autres nu.t.tières colorantes, le principe 
est donc le même; la garance, dont le principe colorant 
est soluble, n'est fixee qu'à l'état de l"que. 

Les bois de teinture Pot l'aC"idc chromique doivent être 
déposés sur l'étoffe à l'état de sel soluble, puis préci
pités; il n'y 8 proprement dit d'adhérence que lors
que le composé se forme sur la fibre tnême. L'usage a 
thit pa.ser en loi que la fibre est imprégnée d'abord du 
corps qui présente pour le tissu le plus d'affinité. On 
opère la décomposition par 10 corps qui en p,-éBenle le 
moins. S'il y a peu de différence entre l'affinité des 
deux éléments pour la fIbre, on fixe indifféremment 
l'une ou l'autre. POUI" teindre en noix ùe galle et fer, 
on plonge sons granll avantage l'étolta dans la noix de 
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galle, pour la décomposm' par le sel de fer, On bien, on 
commence par tn(<rr.r J'étoffe pour l'mga/ler ensuite, 

Nous devons dOlle distinguer dans lous les cas deux 
pha""s succe •• ivllS dans les phénomènes de la tein
turo: 

10 Formation du principe colorant, résultant de 
l'sction chimiquo analogue à celle des dticompositioDA 
parfaitement connues, 

Ilo Fixation de la couleur, c'est-1I.-<lire colorntion, 
adhérence de la matière qui vient d'~tre formée. Ces 
deux phasos ne peuvent @tre contondues, 

A quelle classe <le phénomènes chimiques compa
rerons-notlli les phénomènes qui déterminent l'adhé
rence ? Dans quel ca. se forme-I-il une combinaison? 
Nous pouvons admettre trois circonstances particu
lières. 

A. Lorl!<jue deux corps don t les partiClùes sont cn 
présence présentent des propriétés physiques très
Hoigllées, les composés qui résultent de leur coml,L
nai.on ent de. propriétés très-différentes de celles dos 
éléments constitutif.. Les phénom~nes dont il esl 
question ici sont toujours accompagnés de degage
ment de chaleur. 

B. Mais lorsque les eorps qu'on met cn présence 
n'ont que de. propriétés très-analogues, les phéno
mènes qui se produisent à le UT contact no semblent 
capables de déterminer autre chose qu'une juxtaposi
tion immédiate des oorps en presence. A cet ordre 
.l'idees no,,", rapporterons les cri.tallisations par voie 
d'attraction des sulfates isomorphes, de. aluns et des 
silicates. Nous nOu5 représentoDsla pui .. a.nce de cette 
force par la superposition de lames d'alun de chrome 
sur des cristaul< d'alun d'alumine, et par l'adhérence 
que présentenL les deux facos juxtaposées. 

C. L'attraction capillaire permet d'expliquer une 
troisième série de métnmorpllOses cODsidérees Bons l,e 
point de vue de l'adherence à. laquelle elles conduisent. 
On ",it que le charbon absorbe les gaz en raison de la 
nature du gaz .tu lequel on opère; la quantité de gaz 
ab.orbé varie avec la pression sous laquelle a lieu 
l'exlIérience et la température que possède le charbon. 
D'autres substances possèdent aussi le même pouvoir. 
Les gaz sont condensés souvent SOU8 un poids consi
dérable; dans ces conditions, ni le gaz, ni le charbon 
n'ont été chimiquement altérés. 

Ayant Il choisir entre ces tr9i. ordres de phéno
mènes, M. Persoz explique l'Rdh~rence de. matières 
colorantes aux tissus de soie, de laine et de coton par 
IlDB juxtaposition immédiate et simple da la couleur 
sur la fibre; il s'appuie sur de nouveaux faits, la super
position par exemple d'une couche d'indigo "t d'oxyde 
de fer snr une étofte donnée i l'expérience prouve que 
la couche a pris d'autant moins d'adhérence qu'elle Il 
pris plus d'épaisseur. 

• Si l'adhérence dépendait de. porcs, toutes les 
substances insolubles devraient pOU'\70ir être logées 
dans ces pores, le sulfate de baryte, cumme le chro
mate de plomb, le carbonate de baryte, comme l'oxyde 
de plomb, l'oxyde de zinc comme l'alumine et l'oxyde 
d'étain, Or, l'expérience prouve-t-ell, qu'il en soit 
ainsi? Ne démontre·t-elle pas, au contraire, que les 
uns, tels que le sulfate et le carbonate de baryte, le 
sulfate et le carbonate de chaux; n'adhèrent jamais Il 
la fibre, quelles que soient les conditions dans lesquelles 
on les place, tancli •. que les autres s'y combinent avec 
la plus grande lacilite ? Dans l'op;nion que nous soutu
nou., ces différences de résultat n'ont rien d'extraor
dinaire, puisque les dimensions des équivalents des 
corps n'étant plus les mèmes, ne presentant pas tous 
des faces semblables à celles de la fibre, ils n'ont pas 
une égale aptitude 11 y adhérer. 

• Il 6st d'ailleurs un fait qui nous semble justifier 
l'influence de la dimension et de la forme de la molé-
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cula dans III fixation des matière. colorantes; o'est 
que parmi les oxyde. métalliques, ceux qui se com
binent aux tissus avec 10 plus d'énergie et dan. les 
conditions le. moins différentes sont précisément les 
hydrates des troi§ oxydes isomorphes, aluminc, oxyde 
de fer, oxyde de chrome .• 

Toutefois je ferai remarquer qus cet argument ne 
saurait ~tre présenté d'une manière absolue, car on 
trouve dnns les oxydes de plomh et d'étain, dont le 

. volume atomique diffère beaucoup dn volume de l'alu
mine et de l'oxyde de fer, une tendance souvent con
sidérable pour taire adhérer les couleur •. 

Dans tout ce qui précède nous avons vu qu'on 
n'avait pas fait intervenir comme cause de l'adhérence 
la composition chimique des fibres textiles. Les dif
f~rents rapport. qu'on observe enlre l'hydrogène, 
l'oxygène et le carbone de la. cellulose provenant du 
lin, du chanvre et du coton, et ce. éléments pris dans 
la laine et la 60ie ont paru sans influence Bur l'affinité 
que ces divers"s substances produisent à l'égard des 
matieres colorantes; néanmoins on II. CIU pouvoir 
attribuer à l'azote un rôle plu. actif accrédité dès l'ori
gine dans l'esprit des premiers chimistes qui se 60nt 
occup~s de cette qU~.tiOll. Macquer, entre autrescho8Cs, 
avait écrit; 

.. Ce qui paratt résulter de plus général de ces 
detail. particuliers, c'est que la laine et même toutes 
les matières d'origine animale sont de tontes les subs
tances qu'on peut teindre celles qui se prêtent le mieux 
aux opérations de la teinture, que le fil et toutes lcs 
matières d'origine végétale sont au contraire celles 
qu'il est le plus difficile de teindre, celles qui prennent 
le moindre nombre de couleurs et de plus qui les 
prennent les moins belles et les moins solides; enfin 
que la soie et les autres substances qui paraissent 
tenir le milieu entre 1eR matières purement animales 
et celles qui sont purement végétales tiennent lIussi le 
milieu à. cet egard dans les opérations de la teinture .• 

Parlant de cette idée, quelques teinturiers ont consi
déré. dans la teinture en rouge d'Andrinople, l'emploi 
des fientes et des bouses comme devant introduire 
dana le coton un prinoipe azoté, comme capable de lui 
communiquer une sorte d'auimalisation. Cette théorie 
dnt Iltre abandonnée lor.qu'on apprit à. remplacer dans 
ln pratique ces baillS animalisés par des Iiquidcs, tels 
que les dissolutions de silicates ou de phosphates 
alcalins. D'autres preuves contre la doctrine de l'ani
malisation sont fournies par M. Kuhlmann dans son 
travail remarqunble sur la teinture des matières 
textiles modifiées par l'introduction de la. vapeur 
nitreuse dans leur. molécules. 

Voici les conclusions intéressantes qu'il a consi
gnées dans les Com),t.. rendus de l'Académie de. 
sciences t. XLII, p. 673 et 711 . 

Opinion cù M. Kuhlmann. - Lorsqu'on transforme en 
pyroxyle un tissu de coton ou de laine et du coton en 
laine, et qu'on cherche à teindre les produits qui ré
sultent de la transformation, contrairement à. toute 
prévision, et Burtout à. la doctrine qui tendrait à. faire 
admettre d'ulle manière absulue l'existence de l'azote 
dans la matière à teindre, la pyroxyline se refuse à la 
teinture. Ce fait résulte des expériences qui suivent ct 
que nous allons exposer d'une manière sommaire, 

La pyro,,"yline, formée par un mélange d'Rcide ni
trique monohydraté et d'acide sulfurique concentré, li 
<\t6 soumise à des opér"tions pratiques de teinture et 
d'impression en fabrique, en même temps ql\e les 
mêmes échantillons de tissu de coton et de lin et le. 
cotons en laine sur lesquels on avait prélevé l'échan
tillon ponr le transformer • 

Les échantillons disposés pour l'essai ont été foulés, 
rincés, lavés à l'eau bouillante, lavés à froid, séchés 
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ct culcndre.; !Hl les Il chargés d'nne même préparation 
de fer, d'alumine ou de fer et d'alumine. Ces essais 
deva.ient servir à l'ol,tention de six nuances. 

Pour le noir, on imprime du pyrolignitc de fer à 
7 degrég Baumé, ~paissi à. l'amidon ;' 

Pour le puce, 2 parties de pyrolignite de fer à. ~ 0 
degré. et ~ partie de pyrolignite d'alumine épaissi à 
l'anlidon; 

l'our le r<Juge,pyrolignite alumine à 8 degrés, épaissi 
il. l'amidon; 

Pour le violel, pyrolignite de fer à 4 degré, épaissi 
à.l'am!don; 

POllr le lilas, pyrolignite de fer à 1 (2 degré, épaissi 
à l'amidon folublc; 

Pour le bois, décoction de cachou avec l'acide acé
tique mêlé d"lll peu de nitrate de cuivre. 

Après l'impression, les tissus sont restAs suspendus 
six jours dans la chambre à oxyder froide et six jours 
dans la chambre à oxyder chaude; on a dégommé par 
l'immersion dans un bain de bouse de vache additionné 
de craie, à 70" pendant 4 0 minutes, nettoyé, puis 
dégommé ponr la seconda fois dans le mêmo bain, "la 
même chaleur, nettoye de nouveau, rincé. La teinture 
.'est faite simultanement pour tous les échantillons 
avec de la garancine dans un bain d'eau de riviere 
légèrement acidulé, on est entré à 35 degrés en éle
vant progressivement la température de manièro à 
arriver en trois heures à 85 degrés. On a foulé, rincé 
et néttoyé, puis séché. Les échantillons teints ont été 
séparés en deux, une moitié blanchie par le chlorure 
de chaux. ' 

Toute" ces opérations permirent do cOMtater les 
résultats Esuivants : 

Tous les tissus azotés restèrent excessivement pâles, 
comparé, aux tissus non azoté", malgré la surabon
dance de matière tinctoriale. 

Le tis.u azoté, quoique se refusant à se charger de 
la préparation métallique, semble posseder la propriété 
de se combiner sans le concours de ces denliers avec 
une partie de la matière colorante de la garance, à. en 
juger par la nuance jaunâtre qui pel'siste même après 
le passage en chlorure. 

Ces mêmes faits se sont reproduits avec de la pyro
xyliue préalablement lavée à l'eau faiblement alca!i&ée 
par le carbonate de .oude. 

La teinture en noir de galle avec le pyrolignite de 
fer a conduit aux mêmes observatioIld; les tissus 
azotés ne prirent que peu de rer et restèrent après la 
teinture très-pâleî:i en comparaison des tissus de coton 
et de lin non transformés en pyroxyline. 

Quelques teintures en bleu de Prusse sur du coton 
en laine donnèrent lieu, COIInne pour la teÎnture en 
noir, à la même observation j le coton pyroxyle ne 
prit qu'une nuance très-pâle compara.tivement avec la 
couleur du coton non pyroxylé. Même résultat a"ec 
la. teinturo du coton en laine en remplaçant la garance 
par le bois de Brésil. 

M. Kuhlmaun Il voulu voir s'il était possible de resti· 
tuer au coton pyroxylé sa propriété de se teindre en 
le raroenant par la méthode de M. Béchamp à SOil état 
primitif. 

Après avoir fait bouillir la pyroxyline avec du chlo
rure de fer et l'avoir mis à digérer avec l'acide chlor
bydrique, puis lavé, on trouve que le coton dénitrifié 
reprend, en grande partie du moins, la propriété de 
recevoir les couleura. Ces expériences sont donc con
cluantes; mais eUes ne prouvent pas d'une manière 
absolue la non·aptitude du coton 'lU'luel on assimile 
de l'azote 1> prendre les teintnres. Dans ce même 
travail, en effet, :\1. Kuhlman fait voir què dn pyroxyle 
qui, dans certaines conditions1 perd une partie de son 
principe nitreux, devient plus apte à s'emparer- des 
matière, colorantes que le colou dans son état pri-
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mitif. Ces faits nouveaux résultent de" expériences .ui
vantes exécutées sur un cDton pyroxylé qui avait 
perdu, sous l'inHuence d)une décomposition spontanée, 
presque les 2;3 de ln vapeur nitreuse qu'il contenait à 
l'état normal. 

La teinture en garance, la teinture au bois de Brésil, 
se fixent par l'intermédiaire de J'alu,mine, non-seule
ment mieux que sur le coton pyroxylé, mais avec plus 
d'éclat et de plénitude que sur le coton non azoté, 
toutes choses égales d'ailleurs, dans les opérations de 
préparation et de teinture. L'addition au coton 
pyroxylé d'une certaine qnuntité d'nn sel de pro
toxyde de fer détnù! la stabiltté de la combinaison 
ùe,; vapeurs nitreuses et de la cellulose, ct l,ennel 
de constater que, d'une manière générale, la pyl'OXy
line, en perdant une partie ùe ses éléments nitreux, 
non-seulement perd sa resista.ncc ft sc combiner avec 
les oxydes métalliques et les couleurs, mais devient 
même infiniment pIns apte il se charger de ceS corps 
que le coton non transformé. 

En 'poursuivant l'étude de ces phénomè.nes, on 
obscr ... ·e des relatlnDs excessivement remarquable!; 
entre l'aptitude que la cellulose pré"ellte à la teinture et 
la nature des modifications qU'onlui fait subir en la 
mettant en contact avec l'ar.;ide nitrique ou le nlé
lange d'acide nitrique et d'acide sulfurique, dans des 
~irconstanccs telles qUE' la formation de la pyroxyline 
soit entravée. Ainsi le bois de Brésil communique au 
coton non azoté prépan\ par l'acétate d'alumine une 
cOlùeur rouge v:iolacée. Une jmnlersion de vingt mi
nutes dans l'acide nitrique à 34 degrés, f::uivit! d'un 
lavage à. grande eau, et d'nr.. passage dans tine faible 
dissolution de carbonate do soude avant l'aluminage 
du ti!:su 1 fournit une couleur rouge beaucoup plus 
nourrie et beauctmp moins violacée que celle que 
prend le coton dans son état normal. Un efTet bien 
sensible est proouit même par l'immersion du coton 
pendant 1lne demi-heure daus le même acide étendu 
de ueux fois son vululnB d'ea1,l. Dans e'e dernier cas le 
coton n'est pas sensiblement altéré dans sa solidité. 

Les résultats suivants ont une grande inlpoTtance. 
Lorsqu'on traite pOUT les teindre en bois de Br<~,il 

les préparations suiv:'mtes, aprè3 les a.voir lavées à 
grande eau, passées dans Un balIl chargé ùe curbona te 
de sonne, lavées encore et pA.SS(~CS dans un hain d'acc
tate d'alumine, avant bou6age et lavage définitif: 

No 1. Coton sans préparation acide; 
N° 2. Coton resté cinq miIlutes dans un Lain acide 

formé par le rnélallge de 2 volumes .d'aeide nitrique à 
34° et + volume d'acide sulfnrique il. 66 0 ; 

NU 3. Coton resté deux rnjnutes dans un mélange 
de + volume d'acide nitrique il, 3i" et 1 volume d'acide 
sulfurique il. fi6° ; 

N° 4. Coton resté vingt minutes daTls un mélange de 
1 volume d'acide azoti'lue ;,. :~4° et '2 ,"ollaHes d"acide 
sulfnri'lue à. 66" ; 

No 5. Coton resté vingt minutes dans un mélange 
de of volume d'ncide azotique fi. ~4.o et 2 volumes 
d'acide sulfurique a 66 0 et 1/2 '1'olurne d'eau. 

On observe que le n" ~ prend une couleur rouge 
pâle violacé.e; le nO 2 prend llnt3 teinte rouge rno~ns 
violette, mais encore assez pâle; le nO 3 une cuuleur 
plus nourrie et pIns. vi"e j le nO 4 une couleur Touge
ponceau, beaucoup plus foncée, assez analogue à celle 
qu'on obtient avec la pyroxyline décornpmice ; enfin le 
nO n prend l1ne cûuleur ronge foncée (rUne couleur 
extraordinaire, la plus bello nuance obtenue dans tous 
ces essais. 

Ainsi ces expériences prouvent d'une manière évi
dente qu'une iUllIH::rsion dans un IIlélang~ d'acide ni
trique et d'adde sulfurique donne de trp~-bel1es eOll-

1 eur s écarlates, et que le mélanp;e qui convient l~ 
mieux renferme 4 volume d'acide azotique à 34 0

, 
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Il volumes d'acide ."IfurÎque à 66° et ~ 12 volume 
d'eau, 

L'orseille et la cochenille ont !\té de même essayées 
avec la préparation d'alumine; on a fuit ce. essais 
a,,'ec! 
~, 1, Coton immergé vingt minutes dans nn bain 

d'acide nitrique ou d'acide azotique 2 volumes, ~ vo
lume d'aciele sulfurique; 

N" 2, Coton plongé 20 minutes dan. un bain ,le 
volume acide nitrique ct 1 volume acide sulfllri'lue ; 
N" 3. Coton plongé 20 minutes dans un bain de 
volume d'acide nitrique et 2 volumes d'acide sulfu-

rique. 
On observe: 1" pour les esoais faits au moyen de la 

cochenille, avec le n" ~, une teinte giroflée pâle peu 
différente de celle obtenue avec le cot.:ln saus prépara
tion; !lour le n" 2 une teinte beaucoup plus foncée, et 
pour le nO 3 ulle coloration au moins double de celle de 
l'es,ai précédent. 

On observe, pour les essais faits an moyen de l'or
seille, des colorations violettes dont l'iutensité se trouve 
en rapport Rvec les résultats fournis par la cochenille, 

LorsquJon se sert de garaDcine, cOllnne matlère tinc
torialo, un bain d'acide nitrique seul donne sur coton 
une nuance un peu plus j aune, mais égale en plénitnde 
il. celle qu'on ohtient sur le coton qui n'a pas reçu d'im
mersion dans l'acide; 2 volumes d'acide azotique et 1 vo. 
lume d'acide sulfurique donnent la même nuance, 
mais pIns foncée; i volume d'acide a.otique et 1 vo
ILlme d'acide sulfurique fournissent une nuance très-fon
cée, qui rappelle celle du rouge d'Andrinople avant l'avi
vage; 2 volumes d'ucide azotique et 2 volumes d'ucide 
sulfuriq ue fournissent une coloration très-foncée, légè
rement jaullûtre. Enfin, ~ volume d'acide azotique, 
2 volumes d'acide sulfurique, 1/2 volume d'eau don
nent une couleur rouge très-vive et beaucoup plus 
foncee que les précédentes. 

La laine, la 80ie, les plumes, les crins, traités, 
comme le coton, par les acides que nOll~ venons d'indi
quer, offrent la même aptitude à _e teindro par la ga
raneine, l'orseille, la cochenille, la. décoction de Brésil, 
et les avantages qu'on retire de l'action des acides, au 
point de vue de larichessect de l'intemitéde la nnanrc. 
"ont des plus remarquables. L'acide nitrique étendu 
de cinq fois son volume d'cau lournit déjà des u"an
tages très .. marqués. 

Malheureusement, RU point de vue pratique, les fils 
et "'8 tiosus sont profondément alté,és paT ces immer_ 
sions acldes .. ces observations ne sauraient donc être, 
an moiu" quant l\. pr~sent, utilisées dans l'inrlnstrie. 
Il n'y a d'espoir d'en tirer parti qu'autant que la mA.
tière colorante peut appartenir au groupe des subs
tances qui se forment et s'appliquent au moyen de l'a
cide nitrique. L'acide picrique, par exemple, qui ne se 
fixe pas 51lr le coton, même par l' mtervention de l'alu
mine, donne des nuances très-nourrios, lorsque le co
ton est traité par le bain acide. L'acide agit alors 
comme matibre colorante et comme intermédiaire; il 
sert à. produire des nuance-s composées, soit en don
nant des llains d'acide picrique, soit en le IIlêlant aux; 
autres l'!Qu]eurs, après les preparations metalliquc'i qui 
servent à fixer la matière tinctoriale. Ces couleurs 
composées, tres-vives et très-octetantes, sont plus par
ticulièrement applicables II. la teinture sur laine et sur 
soie; dans la teintUrc sur coton, l'aeide nitrique fixé 
altère à la longue la couleur, et la fa:t virer au jaune. 
Dans tous les cns., les compo6és nitn~f; auraient dos in
convénients dans la pratique, par suite de la grande 
combustibilité que possèdent les tissus, lorsqu'ils ont 
été traités par l'acide nitro-sulfurique, 

Les expériences qui précèdell t, ct sur lesquelles nous 
nvons cru devoir in:;;,i.,tcr parce qu'elles sont nouvelles 
et parce qu'elles pèsent d'un grand poids dans la ques

C, 
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tion qui nons occupe, semblent donc conduire à des 
rasultutB qui peuvent réduire à peu do chose l'in
fluence de la contexture des fibres dans les opérations 
de lu teinture. 

M. Kuhlmann formule lui-même son opinion de la 
manière suivante: 

• Si l'on ne peut faire dépendre la fixation des cou
leurs d'un principe II. application constanto, ce.lui pal' 
exemple 'lui reposerait uniquement sur la composition 
de la matière à teindre; si, comme le démontre 111. CLe
vrcul, cette aptitude procedo souvent anssi des pro-
priétés particulières de la matière colorante elle-même, 
se fixant mieux Bur telle ou telle étolfe, on pent établir 
dèsaujourd'bui, que la composition chimique du corps à 
teindre 8 la plus grawle inlluence sur cette fixation, 
que les teintures sont de véritables combinaisons chi
miques, et que les etrcts dus il. la capillarité et iJ. la 
structure particulièrE> de la matière filamenteuse ne 
sont que secondairesw JIJ • 

Ces expériences me paraissent démontrer, d'une ma
nière évidente, que l'adhérence ou la fixation des cou
leurs dépend, en grande partie du moins, d'una action 
chimique entre les matières colorantes et le. étoffes 
dan. leur état naturel, ou ces étolfes diversement mo
difiées, soit par Itjur combinaison avec d'autres corps, 
soit par uu arrangement moléculaire particulier de 
lelirs principes constitl1tifs. Elles me semblent pronver 
plus que lés arguments de M. Persoz, qui separe l'ac
tion chimique proprement dite de l'action d'adhérence, 
cette dernière n'étant produite que par juxtaposition. 

On peut, du reste, prouver que, dans le CaB de l'in
tervention de l'aeidenitrique, cet acide Il'agitpas comme 
corps BO mettant en liberté, pendant l'opération de la 
teinture. En efiet, les tissus nitrés il. différents dcgrcs 
ne perdent pas après ln teinture Icll1' grande combusti
bilité, pas pIuS sous ce rapport que la pyroxyline elle
même. D'ailleurs, d'une part, les étoffes pyroxylées ne 
prennent pas plus de coloration dans les bains à réac
tion acido que dans les bain. à réaction nlcaline; 
d'autre part, la pyroxyline, spontanément décomposée, 
nttire bien plus énergiquement que le coton llaturel 
les conleurs quelle. qu'elles soient, dans l'une comme 
dans l'autre circonstance. 

Peut-on attribuer à. de simples modifications mole
cu}aire. les modwcations remarquées sous l'influence 
des intermédiaires, dans l'aptitude des fils et tiBSUS à. 
fixer les matières colorantes etformer avec elles de vé
ritables combinaisons chimiques? M. Mercer a fnit voir, 
il ya quelques années, que les tissus de coton don
naient dans l'impression ct la teinture des couleurs 
beaucoup plus nourries, lorsqu'on les plongeait dans 
une diBsolution concentrée de soude caustiqllc, H'\:ant 
toute application de sel métallique. On n'a vonlu "oir 
daus ce fait qu'un seul rapprochement des fibres dont 
l'étoffe est composée; mais il est plus vraisemblable 
d'aÙlnettre une action chimique dont l'exi8tene~ n'est 
pas liée d'une manière absolue Il 1,. présence des alcalis 
caustiques, potasse ou soude, L'altération des tissus de 
coton par le chlore, par l'ac:de chlorhydrique et pur 
l'acide fluorhydrique, ne modifie en l'ien l'aptitude 
il fixer los matières colorantes. Au contraire, les g,ddcs 
phosphorique et snlfurique concentrés a,gis5cnt d'une 
manièro très-efficace pOUl' ajonter i!.la plt;nitude ct il. 
l'éclat de la teinture. Sous l'influence de ces acides, la 
cellulose, comme nous l'uvons dit, se modifie; ellB 
prend un aspect translucide, par suite d'une transfor
lIlution nlOli~clllaire qui concuurt à, la production dlune 
certaine qllantité de dextrine et de glncosG. La com
po,ition de la cellulose Ile s"bissant mélme aucune 81-
tHration, n'est-on pas en drl1:t de croire :'lUX chan
gements possibles dans les aptitudes rdatives il ln 
teinture présentées par denx substances i,omeres? 
Cette dernière manière d'interpréter les faits dans ces 

(jf) 
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conditions est formulée par 111. Kuhlmann, dans 6= 

travail (Comptes rendus de l'Académie de.s science,ç, t. XLIII, 

p. 900 et 953 J. « Un arranJjement moléculaire nouveau 
peut conduire à des comb'inaisonschimiqucs nouvelles; 
et le résultat d'une plus grande intensité do cOl1leJJr 
dans la teiuture, sans être expliqué par l'état purement 
physi'lue de la matière, par Ulle espèce de contraction 
des fibres du coton ou du lin, doit être attribué de pré
férence il des combinaisons chimiques différentes. 

« La teintuTe repose essentiellernent sur une comb:
naison chimique entre la matière colorante ct lu ma
tière texWe naturelle ou diversement combinée ou 
modifiée; l'état physi'luC de c('tte mati,,,c n'intervient 
dans le phénOIn8ne qlle d'une manière accetisoire. 

( Il cst, d'aiUeuTs, difficile de dibtinguer ce qui ap
pRl"ticnt à l'affinité chimiquc proprement cl;te de ce 
qui e.;t le résultat de 1" cohèoioIl; ce qui, ùans la tein
ture du charbon, p'1,r exemple, ]lrocède des propriétés 
chimir)ues de cc corps de ce qui est le résultat de sa 
porosité. 

• Cf Dans la plupart des cas, les neux actions réunies 
concourent au même lmt et se conforHlent en quelque 
sorte. li 

Ou le voit ici: la définition de la teinture, telle que 
nOils l'avons donnée d'après M. Chevreul, conduit for
cément 3. reconnaître nn ensemble de phénomènes com
plexes, et M. Kulllmalln, partisan écla~ré de l'action 
chimi'lue, fait néanmoins la pm·t de l'action mécaniqne. 
Là., en effet, est la vérité. Tous les auteurs qui E.C 

Bont occupés dans ces derniers temps de la théorie de 
la teinture sont d'accord sur cc point, ct s'ils semhlcnt 
différer d'opinion, c'est sur III part afférente à chaque 
action dan:::: l'eIHlclnLle du phénolnènc; c'm;t plus, au 
fond, à r.allse de!i termes pal'! lesquels ils rcpr?s~ntent 
l'action que par le principe de l'action clIe·rrlf!me. 

Depuis les travaux Ile .\1. Kuhlmarlll, M. Venleil a 
rrm-p.i de nombrenx: éléments. ponr approfondir encore 
la question. Ce travail important est nouveau, et pour 
Il'' pas le tron'l"er je reproduis ici l'extrait que l'au
teur cn a donné lui-même dan."! l~s Comptes rendus d8 
l'Académie des sciences, t. XLYII, p. ~l>1. Il a pour 
lm6c des observations qui sont pcrsonne11cs h l'auteur. 

ft Si l'on exalnine au microscope des fibres isolée" 
de ligneux, de Baie ou de laine qui ont été colorées par 
les procédés ordinaire.s de la teinture, on reconnaît qtlC 
la substanee de la fibre est teiut"e par pénétration du 
prineipc colorant: la fibre est uniformément colorée, 
transparente j on n'aperçoit aUCune particule colorante 
insoluble à suSUrfa{!8, slle mit hornogÀue, privée cie pores 
et de "anaux. Il faut excepter toutefois les étoffes calo·· 
rées par le chromate ùe plomb ou par l'oxyde de chrome 
qui sont teintes en partie pal' le dépôt dn principe colo
rant à la surface de la fibre et en partie par peneu'ation. 
Dans quelques cas exceptionnels, la soie teinte en noir 
est colorée par une Horte d'inct"ustation peu adhérente 
il la fibre. Cette enveloppe se brise et laisse VOiF la 
fibre tei!)te <'gaIement par pénétration. Eu dehors tic 
ce~ ~a::\ particulterF!, les fibre~ tex.tiles tcinteg sont 
constamment colorées par pénétration du principe co
lorant et par son union intillle sur la snbëbmce même 
de la fibre. 

" Les procédés employés dans la pratique pour co
lorer les étoffes varient suivant' la nature des tissus. 
En effet, tandis que les fibres d'origine animale, laine 
ct soie, s'emparent des principes colorant15 en dissolu
tion dans un baill de teintul'C dans le'luel entre un sel 
métallique faisant l'office de mordt,nt " le ligneux, au 

1 Xous couservons ici ce mot, mais comme terme d'atelier-, 
Nous reviendrons hip.ntût sur la signification ùe cette expres
sion. ~ous n'avons pas voulu ehanger le teüe de l'extrait ré~ 
digé par ~1. Verdei!. '. s. 
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contmire, placé dans les mêmes èonàjtio1L~, ne fixera 
pas trac8 ue couleur. 

« Pour que du coton, du fil "OH nu chanvre puisse so 
colbrer de manière à. ce que niles lavages à l'eau ni le 
frottement n'enlèvent lu. couleur, il faut de toute uéces
sité que 10 principe colorant ~oit rendu insoluble lors
q ll'il a pénétré la substance ùe la fibre. La laine et la 
soie semblent, au contm;r<" posséder une véritllblc 
affinite pour lBS principes colorants mélangée avec des 
rnordants. 

« Dans le but d'expliquer cos phénomènes de colo
ration, j'ai étudie l'action des sels d'alumine, de fer, 
d'Main, employés Gomme mordants sur les étoITes de 
laine ct de soje. ,J'ai constaté que ces substances d'ori
gine animale possédaient la propTiéte de fixer nne cer
taine 'l ualltité ûe la base ûu mordant avec leq ael on les 
mettait en cont.~ct .• 

Cette propriété est commune à toute3 les r-;nh~tances 
azotées, albumine, rnusculine, etc.) qui constituent les 
tissus du corps des animaux • 

Par l'incinération de l'étoffe de laine ou de soie 
mOnhtllCée, on retrouve dans les ecnùres, soit le fer, 
soit l'alnminc 1 soit l'étain, à l'etat J'oxydo. 

• La quantité de la base ainsi fixée est très-faible; 
elle suffit cependant pour déterminer dans l'étoITe et 
daus l'albUJnine Ulle culoration inLense au c-ontact d'un 
principe colorant en dissolution avec leqnPl l'oxyde se 
combjns. 

" 111. Chevreul a démontré déjl> que la soie se charI'a 
d'oxyde de fer par sou contact avec une dissolution de 
sultate de fer_ M. Chevreul" observé, en ontre, 'lue de 
la laine et ne la soie, par leur contact prolo!lge avec 
du peroxyc1.e de fer hydraté, fixaient de l'oxyde de fer. 
tH.ndis que le coton n'en fixait pllS trace. 

« Les ch~ffres snivanh indiquent la proportion de 
cendres q1le j'ai obtenne par l'incinération des -étoITes 
mordancées: 

Laine morllancée ]lar l'alun. 
id. id. id. 
id. le sulfate d'alumine. 
i,I. l'alun et le tartre. . 
id. l'acétate de fer ... 
id. le deutochlorure d·étain. 

SoiernorJancée par l'acétate d'alUllJ ine. 
Soie mordancée par l'acét.ate de fer. 

id. id. l'alun .... 
Albumine 

coagulée en pr,;sence de l'alun 
id. du sulfate d'alumine. 

Caséine en contact avec l'alun ... 

Eu i 00 parties. 

O,7~) 
O,7:.! 
0,86 
1,H 
075 
~ : '25 
O,JO 
~ ,00 
0,40 

~,30 
3,00 
2,66 

ccnùres~ 
id. 
id. 
ir!. 
id. 
id. 

cendres. 
iJ. 

id. 
id. 
id. 

Le ligneUl< placé dans les mêmes eondition~ ne fixe 
pas trace de.la base dll mordant. 

Le produit de l'incinération, dont les proportions 
sont indiqnéc::l pIns haut, est presque complétement 
formé par l'oxyde du mordant. Les cendres de la laine 
mordancée à l'alun renfermeIlt 80 p. 100 d'alumine. 

.. La faible proporti'Hl d'oxyde fixé par les étoITes de 
laine et de soie mornancecs nc ~emble pas en rapport 
avec l'intensité de coloration qu'elles acquièrent par 
leur contact avec un principe colorant formant une 
comhinaison avec ['o"ydo qu'elles ont fixé. Aussi 
est-cc dans la constitution physique de la fibre 'lu'il 
faut chercher la cause du degré de coloration qu'elles 
peuvent acquérir par la teinture. 

« Les fibres ùe la laine et de la soie sont très-trans
parentes; lc.c;, co-rp~ colorés transparents n'oxigent 
qu'une très-faible proportion de principes colorants 
pour para1tre d'une cou]our foncée vus par réflexion. 
L'expérlenee que je vals décrhc prouva bien que c'est 
en vertu de ce principe que les étoffes teinte. de laine 
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ot de soie pOB.~dent cette <;oloration intense qui les CR
racterise, 

" De l'albumine coagulée par 1" chaleur dans de 
l'eau renfermant du deutochlorure d'étain est colorée 
eusuite au contact d'une diasolution de cochenille. 
L'albumine se teint comme une étoffe monhmcée ; par 
la de,siccation, la masse acquiert une teinte grenat 
fonce, Si l'on broie la masse, la couleur chlOnge; eU" 
oevient ronge clair. En continuant de broyer, on ob
tient une couleur de plus en plllS claire, qui arrive IlU 

rose. Examinées au microscope, il leurs di"ers états de 
division, les particules n'ont suùi d'autre modification 
qn'une diminution da volume. Elles restent toujours 
transparentes, Ce phénomène ne se produit pas dans 
un corps coloré opaque dont la couleur ne se modifie 
pas en suite d'un broiement, même prolongé. " 

Cet effet de la transparcnce dans les corps colorés 
explique la coloration des tissus qui composent le corps 
des animaux; cette coloration déterminée par des 
quantités très-faibles de sang est due, sans nul doute, 
à la transparence des chairs. 

Lit transparence des tisslls qui composent les pétales 
des. fleurs occasionne également cette intenldité de colo
ration, que la faible proportion de principes colorants 
qu'elles renferment ne pourrait déterminer dans un 
corps opaque. 

Pour résumer les résultats auxquels l'auteur se 
trouve conduit, il poee lui-même les conclusions 8ui
\'antes : 

" ~D Les fibres qui composent les étoffes teintes, 
qu'elles soient d'origine végétale ou d'origine ani
male, sont colorees uniformément dans leur substance 
même; 

• 2" Les fibres de la laine et de la soie ont la pro
priété de fixer directement une certaine proportion de 
la base des sels métalliques employés Cumme Illm
dants"j 

u 3D La proportion de base fixée par l'étoffe mor
"ancée ct par consequent la proportion dll principe co
lorant retenu par l'étoffe teinte est très-faible. La 
transparence de la fibre et son diamètre ont une aetiun 
sensible sur le degré de coloration qu'elle peut RC

ql1l!rir. Il 

On peut remarquer qne M. Verdeil admet qu'il n'y 
R pas de ligne de démarcation bien nette en tro les 
causes physique, chimIque, mécanique auxquelles on 
peut attribuer les phénom~ne8 de teinture. 

Les réflexions que nous avous présentées au sujet 
des diff8fcnts mp,moires q ne nous venons d'snalysernous 
di:;pensent d'insister davantage et DOI1S conduisent ft 
regarder comme essentiellement complexes les phé
nom~mes dont le teinturier doit B'o~cnpcr. Nous y re
viendrons d'ailleurs en parlant des intermédiaires con
lluS dans les ateliers sous le nom de mordants; nous y 
T~viendrons encore cn parLlnt de la Bohdite ùes diverses 
tr.intes que le. teinturip.t' doit savoir produire. 

Uornons-nous à. rappeler que les phénomènes de 
teinture sont le résultat d'efTets multiples et qu'il fuut 
représenter l'adhérence de la couleur il la fibre: 

4 0 Par pr,nctrntion, par voie de capillarité; 
2" Par juxtaposition, par voie de contact et de cohé

sion: 
:Ju Par combinaison, par voie d'affinité chimique. 
D!1ns tous les cas, la transparence de la fibre n'est 

l'"' SRns jouer un rôle duns le degré de la coloration. 

§ YI. DEi l'RÉPAHATION8 GÉNÉRALES 

auxquelles on soumet les fibres eH tiUe des olJe'rations de 
la teiuture. 

Mordants. - ~ous avOns vu qne parmi les matières 
rolorantes les llnes s'unissaient directement anx laines, 
nux fils, anx tiosllS qu'elles pouvaient teindre immédia-
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tcment, qt:e d',mtres au contraire n'étaient cnpllllles de 
prenelre d'adhérence atlX fibres textiles qll'autant qu'on 
faisait usage de certaines matières anxiliaire., comme 
que1q ues oxydes, certains corp .• gras q n'on nomme 
mordants et qui fonctionnent comme intermédiaire'li 

Jusqu'à ce jour on a donné le nom de mordant 
Il toute substance qui jouit de 1" double propriéte de 
s'unir d'une part aux tisslls, d'autre part aux matières 
colorantes, Si nous posons ici comme principe, que nous 
développerons plus loin, que le. substances colorllhles 
on colorees se combinent aux oxydes métalliques pour 
former des composés insoluhles, il semblemit que t011S 
les composés oxydés ponrraient remplir le rôle de mor
dants et devellir par conséquent la base des principes 
colorés plus ou moins adhérents aux tissus. Il n'en eôt 
cependant pas ainsi; nous ne pouvons, en effet, citer 
que quelques oxyde, quijouissent de cette faculté p"rmi 
les substances d'orIgine minérale. Quant aux corps d'o~ 
rigine organique, nous ne trouvons que qaelques corps 
grns modifiés et quelques principes organisés. 

Parmi le. oxydes métallique., ceux qui possèdent 
au pIllA haut degré la propriété de rendre adhorenœs 
IC':J couleurs, matières colorables ou matières colorees, 
nouti fer{)ns remarquer que les plus énergiques, l'alu
Iuine, l'oxyde de fer, l'o~yùc de chrome sont isomor· 
phe~, qu1ils ont le mpme volume pour leur équivalent, 
qn'ils passent de l'état soluble dans les acides it l'état 
ù'OXyJU8 insolubles avec dég-agerllent ùe chaleur, etc. 

C'est ici le lieu de b'en défiuir le terme de mordant 
en usage danl3 les Htelicrs. ErnprLlntc sans aucun doute 
à,l'inu.ustrie rlécorative, si la pro'paration dans laquelle 
on plonge l'étoffe 11 teindre n'avait ,j'autre efTet que de 
fixer la couleur comme le fait le mordant, pal' exemple, 
dans la dorure sur bois, ce tenne pourmit êtr~ entendu 
F-ans commentaire; mais les phénomènes de ln. tr.inturc 
sont loin d'être aussi simples, et nous ne pOUVOl1'S ad
mettre le mot mordant quc comme t~rme d'atelier 
abréviatif au TIlême titra que le mot degré centésimal 
quand il s'agit de définir une temperature. Nous avons 
dit qu'il est impossible de ne pas considérer l .. ito(fe 
teinte comme une ap:glomérution de molécules com
posées dans laquelle on doit faire intervenir souvent 
Ilvec modification chimique la fibre elle-môme, Je 
mordant proprement dit et la matière colorante. Si 
ùOlle nous adoptollo le terme de mordant, c'et;t avec la 
restriction que nous lui donnons ici et seulement pour 
représenter un effet, sans prétenùre cIl aucune façon 
en expliquer la cause. Le mordant nc T'cnn. pa~ la con
leur adhérente toujours de ln. même mallière ; il n'agit 
pas non pin:; toujours d'une même façon ioentiqne; 
dans certains cas il ne fait éprOllvcr à l'étoffe que ùes 
ehnngemcnts de llnfLTIeCR qui tiennent à. la natHre des 
l"8actlUns aeid!:}s ou basiques en pre5cnce desquelles 
ont lieu les phcnomènp':j ùe tr,intl1re ; le:; tnodrficatioTI!; 
pouvent encore d~pendre du volume de, sels métal
liques ~mployés; quclques exemples fixeront les idées: 
dans un bain de cochmille ulle étoffe préparée pdr 
l'alnmine prendra une nllancc lilas, tand;s qu'une 
étoffe pn\parée par l'oxyde de pl~mb se colore 
cn rOIlp;e. L'ltyrlrate d'étain ct l'hydrate rJ'alumiae 
rassés dans un bain ae cochenille ùonnent des rouges 
t1 ift'ércnts] tirant nu violet dans le prolnier cas, tirant 
sur le j::tU1l13 dans le second cas. Ces exemples dè
TIlOntrent l'importunce sur la nllnnéc de la cOlnbi
nuison chimique qni prend naissance, L'action peut 
être encore heullconp plus compliqlléc. Les prépa· 
ration~ ferrnginen~f:'s font subir an composé coloré 
des altérations préal:!ules; il est remarquaule que III 
~flrance nonne avec le::: sels de f':l" lIlle conleur très
foncée; on prépare ùe la f:orie dos violet., intenses qui 
sont presque noirs. 

Dans les op{iration5 I~I: la tointure, la pl'eparntion 
ùont on charge lus étoffes ct les ii::ihllS a la plus gl"RI:UO 
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intluenre sur les résultais de l'opération. Nous insiste.- i saire il. la teinture. A ce demier ordre appartiennent 
lons donc lei ~ur un grand nombre de points, et, nous le tartrate, le citrate et le malate d'alumine. 
plaçunt flU point de vue le plus général, nous considé- Les deux premiers groupes de 6el. alumineux ron
l"crans les lnordants dnns leur rôle, pour ûbtcnjr non- viennent très-bien pour l'aluminage des tiS&UR; on agit 
teulelillt.lnt les teintes unies. mais aussi les impressions soit directement, soit indirectement; dans un cas, le 
cn coulours, L'impression llouretoffe faitusugc,en effet., tissu s'emllare de l'alumine-, sans autre- intermédjaire 
des opérations de la teinture proprement dite, pour que le jell de l'affinité de la fibre pour l'alumine; dans 
produire une grande variété de dessins, pnr la méthode l'autre, au contraire, il faut faire intervenir un sel con
Jc~ resen:e:; on dp.8 enlevages appliqués par voie d'im-· venublement chois:i, pour pré~ipiter la base, tantôt en 
rresslon. Il convient icj de remarquer que l'impression totRlité.1 tantôt en partie sel11Cmenta 
Il'a d'au~re but que d'apposer rf1.pidement ct rnécani- Tous les sels q'.l~ nous venons de nommer offrent 
qllsntcnt les dessins qui no pourraient être clcposés à la ùa1l8 la pratique des 8Yalltages et des incouvénjents 
main qll'avec une grande lenteur et braUCO\lp de snr Icsqnsls il e.t bon d'être fixé. JI cOllvient de lcs 
dépenses. Les faits meeaniques ont été traites À. l'article passer en revue. 

- lMPln~SSlOY; nous nt.' saurions établir de dlstinctioll Le nitrate d'alumine et le chlorure d'aluTn:in-iurn 
entre les phénomènes chimiques qui se passent dans agissent surtout lorsqu'on met en lihcrté l'alumine par 
'llnê teinture unie et dans ln. teintnre imprimée. un pat'sage dans un bain alcalin; cependant le chlorure 

Nou! devons avant tont considérer le rôle chimique se décompose spontanément au contnct de la fibro; on 
que la préparation doit j(mer Rprès Bon adhrrcllco à ne peut néanmoins en faire usage qu'autant qu'on ne 
l'étoff" Supposous donc qu'au lieu de poser de l'hydra te teint pas le coton, le lin et le chanvre; car s'il n'atta
d'alumine SlIr lin tissu donné, nOlis "yons "l'pliqué de que pas la soie pllr l'acide chlorhydrique qui sc trouve 
l'alumine cRlcinée. L'pxpérience, d'après ce que nons mis en lihertf., les fibres d'origine végétale sont atta
connaissons des propriétés de l'alumine1 prouve que le quées sensiblement: c'est surtout dans l'impresssion 
dépôt n'cst pas capable de sc colorer. Si, d'autre part, ql1C cette action est à redouter. . 
après avoir appliqué l'alumine hydratée, on la dessècha L'oxalate d'alumine ne cède pas toujours sa base. 
lentement ou nipiderllent, on tr0uve dans les tiSS'18 Au moment de sa préparation, il cst privé. de cette 
pl"épar(~s de_,; propensions bien difi"~renteB à. Em Iai:;ser propriété; c'est à ce point même, que l'acide oxalique 
tcir:rll c en ga.rance, par exemple. Dans un cns, la colo- peut être employé dans certains cas, ponT enlever aux 
rat:ion sera brillHnte et colorée; daI1s l'au..tre, la nuanco tissus l'alumine dêposée, lorsqu'on ve.it obtenir une 
sera faible et terne, Il y a donc, indépelldamment dE. réserve blanche par vuie d'enlevage .sur mordant. :,Mais 
la nature ('himique de la pré~~aration, des circom'-tance.:: par suite d'un contact prolongé ou par l'expo!;ition à 
spé(~iHlcs q(1Ï correspo!1del1t à. des états pllysiquBS par... la température de ~ 00°, l'oxalate subit une métml1or
ticulier.' i"dispemables au succès de l'opération, et sur phose qui le transforme et le rend apte il céder de l'a
lesqlH~l1es il cony"ient Ù~ porter no:re attention; nJl1S lumine aux tlssus sut' lesquels on l'appose. 
allons Jo f<.tire, en nous occupant de.'!! diver::=es prépa- I ... e plus répandu des sels auxquels on emprunte l'a
rnti0I1S Inétalliques ail organlques qu'on rait subir aux lumine est l'alun; l'usage de cette matir,rB, qui ne 
fils comme aux tiSSU5, pour lCs rendra propres à la donne une bonne prepar_ation q-Je lOl"sqlt'elle renferme 
t<:intnre. un excés de uase, n~ s'est répandu depuis l'époque la. 

Préparations aluminées. 

L·alnmio='lge d'une matière texCi1e s'opère avec des 
rna1ip.nB qui contienn!.."nt d~ l'alumine, et dans les
quc1]c~ cette all!mine joue des rôles bien difft!rcnts, 
tantôt acide, tantôt basique. 

Prépa?·alions dans lesquelles l'alumina jou.e le r6le d8 
base .. - Les sels d'nlnmine sont très-nombreux; nIais 
jls ne ~anraient tau::. ê:re employes RIl même titre: ll1s 
uns, ln~oIuble8, se ùetacheraient au moindre choc, au 
moindre frottement; les autre.::., solllbleh, ne pm,~èdt'nt 
pas au mème degré la propriété de céller B.llX tissus de 
l'alumine hydratéc l conservant une éJ1el'gie chimiquo 
suffisante pour sc eomblncr à la matière colorante. 

On remarque parmi les sels alltnlÏuellK solubles 
trois sorte!=! difr(~rentcs, dont l'action sc resume de ln. 
Innlllère suivante: 

- Les uns 80llt bnsiqucs ou peuvent le ùevenir, en 
ahandonnant une portion de lour noide; i15 n'ont be
soin, pour céder aux tis5.uS une partie de leur base, que 
du simple contact ""CC l'etatre : ce sout l'arctn!e d'alu
mine, l'alnn cubique! l'oxalnte, le butyra~e, le for
nlÏate et l'hyposulfite {l'alumine; 

Lf:s antres sont flc:des ou l1Blltros; dans quelques· 
uns~ l'alumine Be dépose avec ses pro~riétés caracté
riotiques, lorsqu'on !:laturo l'aciùe par une base, ou dès 
qu'on opère par une double décomposition 1a. formation 
d'un sel basique analogue à ceux dont 110 US Hvons 
paTh~ tüut à l'heure; àr. ce nombre, sont le sulfate, le 
séléniate, le rblorate, le bromate, le nitrate, le chlo
:fure ct l'alun odaédrique ; 

Éntin, quelques sels d'alumine sont rrm.arqllahles 
var le rôle de la ba,e qui semble y être masqui'; elle 1 

He sc clepose pas sur les tissns avec l'adhércnce néccs- 1 

pIns reculée que parel') que le sel naturel e~t rTr,ci~6-
ment dans ce CRS: RU re6te, on rend l'alun oTdinaire 
alls~i convenable pour cet uSi:lge que l'alun naturel, cn 
Eioutnnt un pen da natron on de carbonate de sauriea 
On peut même en mettre assez, pour précipiter un 
excès d'alumine, 8. la condition de redissoudrc le pré
ciphé d'abord formé par une addition de VitlRlg-re. C'est 
ce que j'industrie Il pratiqué pendant fort longtemps. 
L'intervention de l'nc~tflte de plomb pArf1~t tout euro
péenne; mais il est impossibile de preciser la date de 
cette innovation et de dire qui la mit en pratique pour 
Ju première fois. 

Les moràants d'Rlnmine sont très en usage dans 
l'impression; on leur fait alors surtout quelques addi
tions. Dans l'origine, Olt ~jontait il l'acétate de plomb de 
Facéiate de cuivre, du sel rnarin, de l'aciùe arséTlicllx, 
ùu sulfure d'arsenic, de la craie, du sel ammoniac; 
l't'tat d'ignorRnce dan'l lcqu131 étaient ceux qni S'OCCU

pai~mt de teiJlture av~it sans doute fhit introduire, dJlnS 
les mrlanges destinés à l'11]uminage des êtofre~, des 
substances inerte6; mais 011 Ile snur~it refuser il. cer
taines d'€ntrc clIcs pll1:'~ieurs aVllntag'cs, soit pour 
preve"ir l"adhèrence de l'oxyde de fer dont ht prése"cc 
denlit lluire tl. la purete des llUanm-'lS de 1:1 ganUlce, soit 
ponT mH.lntenir J'rtoffe, avant ln. teintul"(-'l, dall~ uu 
état d:hurniùité necessaire pour conserver de l'alurnillc 
dépas"e dnn, de bannés conditions. 

Maillteosn t on se s8rt exclusivement (1'3Inn actaé
drique; et si dans certains cas ce sel, en se fixant sur 
l'éroffe qu'on met en prêsenrc de l'cau chande, en 
coutnct Hvec une matière colorante, forme un sous-sel 
d'alumine ct de principe coloraut, il pcut se faire aU!:i~i 
que l'alun subisse une décon1positj()n plus avancée, ne 
laissant adhérrute iL l'étoffe qu'une combinaison d'a
lumine ct de principe colorant. Cet cfI'ct fi, tonjonTs 
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lieu, lorsqu'on pnsse une étoffe alunée ou coloroe dllm 
une eau légèl'ement alcaline. On obtient donc cons
tamment une bonne préparation, en pllrtallt de l'alun, 
lorsqu'on sature, par une qUfLDtité convenable d'acétate 
de plomb, de challx, de b~ryte, de .trrmliane, une 
partie de la base: on obtient de la sort~, par ulle 
double décomposition, des sulfates plus ou moins in
solubles et de l'acétat, d'alumine en qnantité l'ropor
tiol1nelle. On peut f.ire usage encore d'acétate de po
tnsf\e, d'ammoniaqna, de Boude, qui ne font na1tre 
ancun trouble dans laliqlleur, ou des carbonates d'am
moniRque, de potasse et de Boude, è.la coudition de na 
les ajouter qu'en proportion convenable, pour opérer 
la transformation de l'alun octaédrique en alun cn
bique. 

Nous pouvons réduire;' tIois leB prillcipaux composes 
dont on se sert pour aluminer lcs tissus. Les voici :~ 

Alun, ••• , , • 40",00 - 27',00 20','l5 
C"ristauxdesoud.. 4,00 - 2,70 - 2,'28 
Acétate de plomb. 40 ,00 - 20,20 - ~ 3,50 

On commence par introduire dans un baquet l'alun 
!inemellt pulvérisé; 011 Y verse la quantité d'eau chaude 
nécessaire pour operer la di~~olution ; on njoute il In 
liqueur le carbonate de soude, puis entin on verse 
l'acetal. de plomb. L'effet se produit il1starltanément; 
on ohtient du sulfate d. plomb qui se précipite imme
diatement; ou agite, puis on attend le refroidissement. 
Il n'est pas indifférent d'ajouter le carbonate de soude 
avant ou après la preeil'itation; dans le premier CilS, il 
sature l'alun, en f~Jrm8.nt de J'aj.un cubjque j dans le 
secoud c8s, il se porte sur l'acide acétique et forme des 
Rcétates d~ potasse et de soude. Une telle preparation 
est basique, et plus ou moins déliquescente. 

Lorsque le dépôt s'est effectué lentement, on décante 
la partie ·claire qu'on con~erve séparément daus des 
vases de verre ou de grè,. Les eaux de lavage des 
dépots servent il raire de. mordants faibl .. ou d'autres 
préparation. des mêmes mordants. 

Ou n'est pa, obligé de separer les dcpôts de sulfate, 
lorsqu'on doit épaissir la préparation. Comme le sul
fate de plomb ne prend d'adhérence avec la fibre textile 
que lorsque les tissuo qui l'ont rel'l1 sont plongés dans 
une ean de chaux, ~a présence n'a. pas d'inconvenient j 
il devient alors un puissant élément d'économie, puis
qu'il r ermet de réduire la proportiOlJ d~ l'épaississllnt 
(gomme, fécule ou amidon). 

On pourrait avoir une Beule proparation 'qui servirait 
de base aux compo.itions f"ibles ou fortes, dont on 
peut avoir besoin dtUl8 des circonstances données. J llS

q ,,'a present, les fabricants préfèrent en avoir plusieurs 
qui diffèrent par leur densité, c'eBt-a-dire par le, pro
portions d'alun et d'Reetnte de plomb employés pour 
lm; obtenir. L'usage n'est }las d'aillenrs :ici ba!ié seule~ 
ment surIs routine. Dans le cas des impressions,.il n'y 
a que peu de cas où l'on ait besoin d'une prépsration 
plus forte que les préparations d'une densité moyenne, 
et d'autre part, les sels chargés d'acétate d'alumine 
se décomposent spontanément il la lon~ue, en Rban
donnant du sous-acêtate d'alumine en proportjons va
riables' ce qui jette la perturbation dan, les dosages 
primitifs. 

On commence à faire usage aujonrd'hui , d'une mR
!liél'c il. peu près générale, du sulf'lte d'alllmintl pour 
les compositions propros à l'aluminage des tissus, et 
surtout pour préparer les mordunts rouges. Ce sel Be 

T,repare en gmnd pour les besoins de l'industrie. 
Lu. composition moyenne des bOnnt'3 livraisons de 
1\.1. Pornrrder1 de Paris, quai de Jemmape~) contient: 

Eau. . . . . .. 5'2 théoriqnement. 
Alumine ..• " 1 ~ ~OO 400 
Acide sulfurique. 34- 23G ',l:\4,'\' 
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Pour préparer le mordant rouge, en partant de ce 
sel, on prend ~ t () parties d'une dissolution de sulfate 
d'alumine marqllRnt 30° Baumé, Bi 1'011 opère a. chaud, 
330 Bi l'ou opère à froid; on y ajoute 100 partie. d'a
cétate de plomb dissous dans :JO parties d'eau; Oil 

obtient alors une dissolution très-concentrée d'acetate 
d'alumine, marquant ~ [) a 16u Baumé, 

Dans quelques fabriques, on remplace l'acétate de 
plomb par le pyroligllite de même metal. Mais 011 pellt 
slIbstituer a ces deux sels les acét"tes do baryte, do 
chaux et de strontiane, de soude, de potasse et d'am
moninqne; jusqu'Il. cc jOllr, Olt n'a tire parti que do 
l'acétate de chaux; la réaction qui donne nai.!>s~ncc :i 
l'ac"tato d'alumine est la même dans les deux cas, et 
cette dernière méthode est éminemment économique. 
L'oxyde de plomb qui entre duns la composition du sel 
employé représente plus des 2/3 do la ,'aleur d" pro· 
duit. Il est il. peu pr;" compltitement perdu, puisqu'on 
so Bert actuellement du Buifate do plomb, seulement 
Comme produit accessoire, pour frelater les chromates 
d~ plomb et la oéruse. L'emploi des ac,"tntes de chaux 
offrirait encore cet a\"nntage dans l'impression sur 
étoffe, qu'il Illissera:t Iln residu de sulf"te de chaux, 
qu'on n'doignerait pas, et qui pourrait permettre un 
épaissÎssUK6 econOIniql1o. 

M. Kœchlin a proposé depuis longtampsun mordant 
qu'il eôt regrettable de ne pa. voir employer plus gé
néralement. On neutrnli-c une dissolution d'I.l1lln P"T 
le cllrbonate de potasse, jusqu'a ce que les flocons re
fusent de sc dissoudre par Ilne nouvelle ngitation; on 
porte a l'cbullitiou la dissolution saturée, pour former 
le Bulfate aillmineux basique qu'on reclleille et qu'on 
traite par l'acide acéti4ue, qui le dissout très-bien. On 
obtient de la so,·te une composition aluminense des 
plus simples et des plus fidèles. Si, dans la fabrication 
ùe ce mordant sur une petite échelle, on perd le sulfate 
de potasse et une partie de l'alun qui s'échappe avec 
le~ eaux mères, cet inconvénient n'existe pas dan~ une 
préparation en gt"and, puisqu'on retrouverait dans la 
fabril!ation de l'alun tous les éléments qui ont une 
certaine valeur. 

Lorsque le commerce pourra fournir de l'hydrate 
d'alumine d'une composition constante et facilement 
soluble da~s l'acide acetique, on l'utilioera pour pro
duire directement l'acétate d'alumine, que l'expérience 
clagoe tous les jours parmi les meilleurs mordants. Les 
qualités spéciales de J'acide acétique rendent très-pro
pres aux préparations des tissus le, acétates métall;
q',es. Mais quand on faÏt usage d'acétate d'alumine 
dans le mordullçago, il est cou\enable de bien faim 
observer que ce sel demande à. ne pas être conservé. 
Si l'on dissollt de l'alumine gelatin •. use dans de l'acide 
acétjque r de nlunière aobtcuir une liqueur qui marque 
8 kt. 9 0 à l'HTé()llletr~ de Baumé, et qu'on COli serve cette 
dissolution dan~ ues flR.con~ bien Louché3, on s'aperçoit, 
au bout de plusieu!"s juurs, qu'il s'est fait un précirjt~ 
blnnc , pIns ou moins cl'j!30tal1in, renfermant toute l'alu
mjne, tandis que la liqnC11r est devenue fortement 
Rcide; Gay-Lussac avait déjà remarqué que les disso
lutions d 1acétate d'aillmine, qui renferment du sulftIte 
de soude ou de potasse, se troublent par la chaleur, 
mais reprennent Jeur limpi6ité en refruidissant. III. Tis
~ier fi, vu qne, même dans le cal;] de sel d'alumine par
faitement pur, il y a dépôt, et que ce dépôt est ["rme 
pnr un sou:;-acétaie d'alumine) qui DG contient que 
deux équiva!ents d~acjde acétjqll~. 

La décomposition toute spontunée, qui fait que 
l'R.lumine dissoute dfins l'Rcide acetique passe lente
ment ù l'étut de combinaison soluble, sans qu'il soit 
nécessairo pour cela de lu moindre élévation de tempé
rature, "ond"it il l'explication de bien des accidents 
qui se produi5rnt Q,\:ec ce cOlnposé, dans le mordullçago 

, des Lissus, lorsqu'on fi consent! ce sel pendant plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



050 TEINTL'1Œ. TEINTURE. 

ou moins de temps. Au reste, ln décomposition est sans 1 nouveau 1< une température voisine de 100", jusqu'à ce 
contredit singulièrement activée par la présence de la qu'elles se recouvrent d'une pellicule assez consistance. 
fibre elle-même, qui tend à s'emparer de l'alumine, pour C'est cette matière qu'on incorpore à froid dans de 
lu. fixer elle-même. M. Persoz !S'étend longuement sur t'empo:is d'amidon ou de farine; ensuite, à la couleur 
cette décomposition ; clic est mise hors de doute par ses ~paisse on ajoute nne quantité d'hyposulfite dA soude 
expériences. telle qne le. 2;3 on les 3/4 de l'hydrochlorate d'alumina 

M. Kopp a découvert dau .. les hyposulfites des pm· soient transformés eu hyposulfite d'alumine. 
priétés 8BmblRhles Il celles que nous venons de distin· 
gllar dans Pacetate d'alumine; aussi cette cÎrconstance Préparations dans lesquelles l'alumine jOti~ le rôle d'a
perme:tra-t-elle de substituer dans bien des cas ces der- cide. - Dans un certain nombro de préparations alu
niCr9 sels aux ace1ates dans 18, préparation des mor- tnineuses, l'alumine {ait fonction d'~lcide. 1\1. Haus
dan!s. En effet, de même que les acétate., les hyp"" mann, et bien longtemps avant lui M. Macquer, ,'était 
snlfitee sont généralement solubles danll l'eau j leur servi de ces composés pour déposer sur les calicots 
aride est extrêmement .faible et ne peut même pas l'alumine nécessaire à. l'adhérence de certaines COU4 

exister à l'état libre, puisqu'il se dédouble irnmëdiRte. leurs. Eu Angleterre même, on en fait Ulle applicaüon 
ment en acide sulfureux et en soufre, qui tous deux serieuse sur une très-grande echelle pour l'impression 

fi de. etoffes au moyen du rouleau. On sait que l'alurnine 
sont sans action corrosive sor la lbre végétllie et ani- B~ dissont dans la potasse ou la f>oude pour former des 
malo; ennn les hyposulfites .. base de sesquioxydes aluminates alcalins solubles, qui se dèeomposent en
sont généralement d(~composés et les ba$cs mises rn suite sous l'influence d'un acide .. de Pacide carbonique de 
liberté par 1,. simple dessiccation. l'air, par exemple, en régénérant de l'alumine. Indus. 

Les hyposulfites de ohaux et de soude sont les sels triellement, les tissus im pregnés d'alu minate alcalin oent 
au moyen desquels se préparent ces nouveaux mor-
dants. L'hypo:;nlfite de chaux s'obtient tri~s-économi- ['xposé~ aans l'air i la pota.<;se ou la soude se saturc))t 
quement en faisant réagir dans un appareil bRrboteur peu il. peu pour mettre l'alumine en libprt~ j on arrive
Pucidp. ~mlfllrell.x: provenant de la. combn~tidn du soufre rait aS5urérnent plus vite HU résultat qu'on veut obtenir 
011 des pyrites Bur du sulfure ou de l'oxysulfure de en faisant passer l'etoffe dans des étuves chargées d"air 
calcium. La. solution, énlporée avec précaution et à une l'"aturé d'acide carbonique préparé par la combustion de 
douce chaleur, fOllrnit des cri!;tanx d'hyposulfite de mauvnis combustib1e, ou d'acide acr.tiqllc dissous dans 
chaux cont .. nant 6 équivalents J·enu. La solution lIne grnnde ql1antité d'eau_ . 
d'hyposulfite de chaux, décomposée l'nr le carbonate D'apres M. Wagner, non-seulement les alnmillntes 
ou le sulfate de soude, donne, par la concentration, des alcaHns peuvent être employés, mais on pent faire usage 
cflstaux ù'hyposulhte de soude contenant 5 équiva- ors aluminates de rnagnésitl, de zinc et de fer j on ob 
lents d'mIn. tient aussi snr tissu la fixaf-ion simultanée de d~ux 

En ajol1tant fi des solutions de sulfate d'alumine ou matières dont l'adhérence doit concourir a l'obtention 
d~al,ln les hyposulfites de soude ou de cbaux, on ob- d'une nuance donnee. 
tient de l'hyposnlfile d'alumine. C'est une liqueur Il est très-rare que la méthode ordinairefllent cm
claire, limpide, qui ne s'altère que lentement au con. ployée permetto de saturer complétemeut toute la po-

tR.9Se j aus"i pnsse-t-on la pièce dans un bain de ,el· 
tact de l'air. Bouillie ou évaporèc~ à siccité, elle dégage ammoniac; la base alc~lin~ s'empare du chlore et l'aln
de l'acide sulfureux: et donne un r~sidu d'alumine, de 
8ous4sulfate d'alumine et de soufre. mine et l'arnlDoniaque devümnent libres sallS former 

PonT préparer une toile pn alumine, on n'a donc de comb:itlaisou; la première f=ie fixe a l'étoffe, tnnùis [P16 

qu'a l'jmprégn~r de solution d'hyposultite d'alumine et la derniere reste eIl disso~ution dans l'eau uU lJicn se 
iL la faire sécher. Toute l'alumine se trouve fixée. Le ,olatilisc. L'exp(~rjence a prouvé que ce dernier moyen 
dégagr,ment d'aclde sulfureux, qui pour les toiles de n'offre pas tous les avantages qu'on est tente d'en at 4 

coton est, à IR vérité, un inconvénient assez grave, teudre, et qu'il est de beaucoup préféra!.Jle de charge:::
pourrait au contraire devenir avantageux lorsqu'il s'agit l'air d'acide carhonique artiticiel. L'alumine In1~c. en 
de tissus de laine ou de soie. L'hyposulfite d'alumine liberté par le chlorhydrate d'ammoniaque n'offre en 
présente cette circonstance favorable, qu'il empêche aucune faç<m le brillant de celle qui sc dépose leJlte
j !lsqu'k un certain point la fixation du fer que peuvent ment. 
contenir l'alun ou le sulfate d'alumine, SUI-tout si l'on Les préparations d'alumine sont employées 'è,eules ou 

.JJe prolonge pnB trop le séchage après l'aprlication du mélangées avec d'au:rcs préparations pour "endre les 
~wl ; cela provient de ce que le fer ne peut se fixer sur la tissus aptes a se teindre avec certaines matières colo
flbre textile qu'à l'état d'oxyde ou de sous-sel ferrique rantes, qui sans ces intermediaires ne contracteraient 
ct de cc que l'hyposulfite ferriquo n'exi~te paf>. Dès pas avec les fibres textiles une. adhérence convenable: 
qu'un sel ferrique se trouve en présence d'un hyposul- nons citerons la p;arance. 
fite, le sel furrique est réduit à rétat de sel ferreux, et PréparaUons (erruginewMs. 
il en résulte évidemment qu'aucune parcelle de fer ne 
peut se fixer sut' le tissu, tant qu'il eX1ste encore dans De m@me que les fiels qui contiennent de Paluminc, 
la di"olution la moindre quantité d'hyposulfite d'alu- les substances qui renferment de l'oxyde de fer ne 
mine non a?r.ompos(~c. Cc n'est qn'après que l'alumine peuvent servir de J1r<~pnration aux tissus qu'autant 
.'est complétement fixée, après que l'acide hyposulfu- qn'on le3 amène à l'etat soluble et qu'elles abHndonnent 
reux 1ibre a disparu en se decomposant, que le fer ewmite à la, fibre, soit spuntanément, soit sous l'in
ponrrait s'oxyder a son tour et se conlbincr il la ma- finence d'agents convenablement choisis, une portion 
tière textile. . notable d'oxyde doue de propriétés efficaces. A quel 

Si l'on veut préparer un mordant d'hypognlflte d'nlu- etut convient· il que le rer soit mis Cil contact avec 
mine épaissi à )'amiàon ou r. la·farine, il faut corn· l'étoffe pour qu'il la prepare dans les conditions les 
rnencer par prépa.rer de l'hydrochlorate d'alumine si- plus avantageuses? Le fer présente plu!:iieurs (':ta.ta 
rnpcux en décomposant du sulfate d'alumine ou de d'oxydation dans les divers sels que le commerce lIOUS 

l'alun par du chlorure de calcium basique, filtrant et offre. Or, l'expérience a fait connaltr. qu'il n'y a pa. 
évaporant fortement la liqu<ur. Par le refroidissement, d"Lltl:ration de la matierc textile toutes les foi, que le 
celle-ci lalsse cristalliser du sel ammoniac ou àu chlo- protoxyde de fer hydraté déposé sur un tissu passe 
TIlre de potassium, et les "aux mères, renfermant 5urtout lentement i1!,';!at de peroxyûe de fer et qu'il n'a llas 
cie l'hydrochlorate d'~lhonine, sont ensuite évarorées de perdn, -par nne trop gl'ande oohésion t son aŒnité pour 
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los matières colorantes; on conserve cette ~ffillit,\ pnr 
la précipitation de sona-sels 011 do sels neutres inso
lubles. 

On Il. remurqué que l'aeétRte de protoxyde do fer 
était une bonne prépnratioll ferrngineuse, a~issnnt 
directement sur la libre, quelle quo soit la methodc 
employée pour sa prépH.ratlou. N éUllmoîns, d'a pres 
M. Schlurnberger, nUl/llel on doit des experienres illté
re5s.ante~ Bur ce sujet, le sel préparé par l'RcLJe pyro A 

ligneu.x est préférable toutes les fois qU.'OIl "pplil/lle la 
préparation à. Ill. planche, parce qu'il y a. contnct de 
l'air plus prolollgé j l'aeCtale de rer pur doit être pni
féré toutes les foi. qn'on fait mage de rouleau, c'est
à-dire dans toutes le6 conditions dans les'luelles on 
travaille rHpidement et dans lcs gcures pour lesquels 
les pièces doivent être degorgccs iwmédiatement. De 
plus, il convient que l'air n',';t pas peroxydé le fer 
dans l'acétate ferreux; cependant cette manière de 
voir ne .aurait s'ul'pliqu~r à tous les suls de rer, car 
10 Bulfate de peroxyde de rer donne, quel que soit le 
temps depuis lequel on l'" conservé, des colorations 
en rapport avec la force de la dissolution; le sulfate 
de rer peroxydé parait même preferable ,,"u suifate de 
protoxyde pour obtenir a,ea 1" ~arallce des tons 
'wiolets, pâles 011 foncés, comme aussi pour les noirs. 

LOf8qu'on Be sert, comme prépa.ration ferrugineuse, 
J'acétate de rer, l'exrerience conseille d'appliquer de 
préfenmce le sel sur le tissu; il s'y décompose pen à 
peu ct f~Jrme un Hel ba~jque qui s'oxyde.o. l'air. Or, 
Jans cette circonstance , il faut prendre certlUnes pre
cautions pour évüer l'altéracion de 111 fibre. On n'ij!nOl'e 
plus actuellement, surtout d'après leo expériences de 
M. ~~. Schwartz, que la libre s'oxyde elle-même loro
qu'c;le se trouve en contact) au moment de l'oxydation, 
a~·ea une matière adùl;J d'oxygène. 

Cette action de l'oxyde de rer peroxydé slIr les 
m.1tières orgauiqu8s ne saurait. être mise en doute. 
~L Kuhlmann 110 démontré la con vel'sion de l'sôselICe 
d'amandes ameres en benzoate à 1000 dans un tube 
scellé, BOUS l'influence du sesquioxyde de fer; 1 .. 
réduction de cet oxyde par du glucose, du sucre et de. 
aIlalogues j son actioD. sur les extraits d'un grand 
nombre de bois colomnts. l\l~1. Paul Themlrd et 
Hené Mangoll ont apporté leurs preuves, et M. Tlené 
Maugan pense que les phénomène" sa produisent en 
'vertu de la présence', dans la réaction, d'un certa.in 
Bel produit 8ans doute par nn acide probablement iden
tique avec l'ncide crênique qui retluit spontanément 
le ,e,quioxyde de fer. 

Quoi qu'il en soit do cette explication, 10 rôle des 
sel, de fer est incontestable; et parmi les expériences 
les plus curieuses qu'on pui~sa ~itel", nous relat.erons 
celle dans laquelle M, Wurtz de Washington a dé
montré que 111 dissolution de sel de peroxyd. de fer 
pouvait blanchir les dissolutions bleues d'indigo, les 
solutions de tournesol, de campêche et de cuche nille 
qui sont détruitea par le perchlorure de fer. De. 1840, 
M, Dumas expliquait la formation de l'encre par l'OJey
dation dn fer anx dépens de l'acide gallique 1 les ob,el'
vations de M. Persoz et de M, Barreswil ont contirmé 
cette théorie. 

M. Kuhlmann a répété l'experience sur la décolora· 
tion de l'indigo par les oels de peroxyde de rer ; ce 
transport de l'oxygène n'est pas 8ans inconvénient 
pour la solidite de l'étoffe; qu'on l'admette pal' .,.trai
n,mmt, c'est-il-dire par l'oxydation simultumie de la 
fibre et de l'ol<yde, IOr5que l'oxyde de rer protoxydé se 
transfOffil6 en peroxyd~, ou par une succession d'oxy
dations séparees s'sttaquant .. la fibre ct résultant de 
la réduction de l'oxyde de fer, ce qu'il y a de certain, 
c'e,t que l~ fibre elle-même est sous l'influence d'une 
propriGté comburante qu'on peut attribuer à. l'oxyde 
de 1,:1'. Cette del'llière interprétation peu.t s'expliquer /0 

TEINTUr..E MI 

la façon de ces phénomènes qu'on d~sjgne sous 10 nom 
do combu"tion du sang. 

Dans leurs rapports a,,"c la teinture, ce, phuno
mènes ont été étudi,," par Schlumberger. Il r,jsulla de 
ses recherches sur l'impression en noir des faits qui 
doi\'ont être pris en serieuse considt~rR.tion et qu'on peut 
étendre 1\ la teinture proprement dite; comme on le dit 
généralement, le noir a le defaut d" oruler les cis.us : 

1° L'alterutiofl de l'étoffe n'a lieu géneralement qua 
sur des "ehantillolls tmités par ,les 'dissolutions con
centrées; rarement des étoffes préparees aveC des 
dissolutions marquant J degrés Baumé sont altérées 
par la teinture, ' 

:la L'acétate ferreux altère Je tissu, mais beaucoup 
plus lorsqn'on l'emploie pur que lorsqu'on le frât 
servir avec nne addition d'acétate de plomb en exoos. 

3° L'addition dt>," fécules et de l'amidon s'oppose 
à l'altération; elle est augmentée cl'ailleurs p~r l'expo
sition à la radiation solaire, et nnlle, au contraire, 
toutes cllose~ égales J'ailleurs, pOUf une exposition a. 
la. lumière diffuse, ou dans l'obr.:.curité. 

4° Dans tous les cai l'affaiblissement du tissn se 
développe dans les premiers jour. de l'oxydation, de 
telle sorte que le 21' jour uu tissu quelcouque 1\ perdu 
de sa ténacité tout co qu'il doit perdre l'sr le fait de 
l'oxydation. _ 

Suivant qu'on fait passer lcs échantillons en bonse 
à. 1" température de l'dJullition ou a celle de 50°, sui
vant qn'on les plonge ou non, à. la tiortie du bain de 
hOU5C 1 dans un bain de chlorure de chaux, on observe 
de. signes à'alterati'lll plus on moins avancée: faible 
pour un hom,age à DO degres non suivi d'un passage 
au bain de chlorure, elle est prononcee pour un bou
SRgO il. l'ebullition suivi d'un passage au bain deco
lonmt. 

L'usage Il conduit h. mêler anx prer"rations de fer 
certains ~comp05és, metalliques ou non, dont le but 
multiple peut se resumer iei en di,Rnt qu'ils doivent: 

4 ° Favoriser la fixation de l'oxyde de fer; 
2° Prévenir une oxydation par trop rapide j 
3D S'opposer il. la dOHSicc:ition trop prompte; 
4" CJflSerVer il. l'impression une grande netteté da.ns 

la cas Où. la teinture ne doit pas conduira il. des teinte. 
unies. 

Au nombre de ces divers oomposés, nous constatons 
des sels de cuivre, des huiles empyreumatiques, l'aciJ.e 
arsénieux, du chlorure de zinc, du chlorure d'ammo
lIii.lqllc, du nitrate de.potasse, des chlorates de potasse 
et de soude, du saccharate de chaux, de l'acide oxalique, 
de l'acide aeGtique, etc, 

L'action des sels de cuivre me parait obscure, s'il 
[l'est pas possible de la rattacher à l'action directe de 
la matière colorante 8ur l'oxyde de cuivre lui-mêm6 
déposé snr le tissu. 

L'acide pyroligneux qn'on préfère à l'acide IIcctiqus 
renferme des matières empyreumatiques qui retardent 
l'oxydation du fer et s'opposent il l'altération d~ 
l'étuffe. Cette ditférence est importante au point ao 
vne de la teinture en noir. 

L'acide arsenieux, qu'on emploie souvent pour 
teindre en violet et en Jilas, remplit ces deux rôles; 
d'une part, formant aveo l'oxyde de fer une combinaison 
insoluble, il conserve à cet oxyde les propriétés chi
miques de cette base j d'autre part, il ralentit directe
ment ou indirectement l'oxyùation sous l'influence de 
l'air atmosphérique. 

Le chlorure de zinc introduit dans la préparation dn 
noir De peut pas s'foir d'action directe sur les résultats 
ohtenus; cependant l'oxyde de zinc peut entrer cn 
combinaison svec Foxyùe [le fer et former des com
pOBés multiples avec la matière colorantc •. J'ai fait voir 
que l'oKyue de fer et l'oxyde de zinc se combinent pour 
former un corps ddini d'une couleur ocn~use particll-
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Jièrc. L'oxyde de zine dans tous les ca. comb ut la 1 

tenclance cleo matières alllylacées à. se coaguler. 
Le chlorate de potasse, III chlorate do sOllde, 1'0"0-

ate de potassp. et le sel amlnoniac sont surtout .en 
uS8ro;e ponr l'impre.'sion à Inquelle il. donnent des 
des~in ~ très - nets. Certains fabricants oui s'en sont 
servis dans leurs ateliers en ont été trè:-:-sat{sfn.its. Hans
manTI préférait, dU.tlS beaucoup de 'PrépHrn.tion~, l'ad
dition de substances capables de dégager de l'amml)
]l1aqu~. 

LB sucre, racide tartrique, l'aciùe citrique ou le jus 
de citron, le saccharate de chaux sont surtout em
ployables pour les Illuinces claires, paree qu'il y a 
préclpitntion d'une partie de l'oxyde de fer, et parce 
qu'èn outre une partie des bases salifiables se trouve 
complélement masquée .. 

Des Experiences .ouyent répétées ont prouve que, 
da us la teiuture en noir, le pyrolignitc de fer on l'acé
tate de protoxyde non ppa15si produisent, en 6 heures 
d'exposition à l'air, des couleurs qui, considérees au 
puint do YUC dc ]cur intellsité, sont aussi vigoureuses 
que,i l'exposition amit duré 21 jonr9; que des p"épa
rations épaissies n'ofTreut que de légères differenccs 
en faveur de ceux qui sont exposès pcnrlant 21 jours, 
cliff~rences qui dispandssent totalement, si l'on ex pose, 
durant ~ 0 heures, au lieu de 6 ces mêmes échantillons 
avant de les teindre; que les préparations dont l'oxy
dation se fait en 6, jours, en ~ 0 heures ou en 18 heu
res, donnent toujours à. la teinture des Duances pIns 
riches et plus intenses que quand ces préparations ont 
séjourné il l'air durant ~ 0 jours, et il plus forte rai
son pendant 21 jours; et qU3 ces rliffl~rences se font 
sllrtollt remarquer avec racctate ferreux, qui, ne ren
ferma:nt pas comme le pyrolignite une substance ca
pable d'en ret3rder l'oxyda.tion, présente toujours des 
teintes moins favorables: le sel existe bur les fibres à 
l'état de phosphate de fer ou d'arséniatc 1 suivant qll'on 
n pris pour le dégommage ou de la bouse de vache ou 
de 1'''Tséni.~e double de potasse et de chaux. Ce fait 
explique mmment l'étoffe, chanffée vers HiO DU 180 
(legrés, pourrait ne pas perdre la proprJét~ de se tein
ùre, ce qui n'arriverait pas avec un sünple dépôt 
d'oxyde lie fer peroxydé. 

Nous devons admettre que, daus l'opération du mor
aUllçnge pnr les sels de fcr et par l'acétate rte protoxyde, 
l'oxydfl de fer se dépose à l'état d'oxyde ft!rrcux; l'oxy
dation a lieu sur le tissu; il se forme un ac~tate basi
q1le qui coneerve il l'oxyde ses propriété.=; utiles en 
présence des rnntières colorantes, et Ql1i, 80US l'in
fluence des sels" bouser, se tran~forme en phosphate 
ou eu arséniate; l'oxydation doit être lente et progres
sive, car si l'action t"tit éncrgiqlle, ln ~oliuité ue l'étoile 
est compromise, et l'oxyde de fer peut }1USSer a l'(~tat 
isomèriqlle, d-ifficilement soluble dans les acides, et dès 
lors incapable de fixer les rnatièras colul'ur:tcs. 

Les Aels de fer sont acides ou neutres. Les sels 
acides sont évidemment impropres à la teinture; d'a_ 
près ce que nous venons de dire; il en est autrement 
ries sels np.l1tref;; par leur ox)'datiùn, les sels cle pre:-
toxyde de fer funnent un sel qui. pour devenir neutre, 
exigerait trnh~ fois plus d'acjdc que le sel primitif n'en 
coudent; il Y a donc formation d'un sel basique très
peu stable, apte" céder au tissu quelque peu de base 
capable à SOIl tOU1~ de fixer hl matière colorante. On a 
pretendu, d'ailleurs. que la coloration du sous-sel in
li Il ait elle-r'lêmc sur la nuance du tissu. Ainsi les ar
fiéniates et les phosphates sont peu colorés, tandi~ que 
Jes sous-azotates sont très-colorés. CeLte proposition 
n'est A.dmis~iblc que clRn~ le cnt; Oil 10 sel de fcr est, ~l. 
lui scul, la matière colorante. Tout porte à croire que,. 
dans le CilS d'une teinture jll"Oprement dite, les seides 
ar~é:liq\le, pho,;phot"iql1e, azntique sont éliminés BOUS 

rinfiuCllce ùes lavage:; convenaules, et surtout par 109 
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leS3ivap;~ avec des eaux. alcalines; la colO1:ntion ne 
résulte alors que de la combinaison de l'oxyda dc fcr 
",ven la fibre et la matiere colorante. 

JI faut une si [aiGle quantité d'oxyde de fer ponr 
modifier les teintes de la garance avee les préparatioll3 
alumineuses, qu'il ,onviellt d'éviter le contact du fer 
TIlétallique même avec les tissus qui doivent être teints 
en rouge. Le sulfure de fer et le fer qui se rouille 
agissent COlnmo mordalltg. ferrugineux, en fixant la 
cùuleur. 

Les emplois importants qu'un fait aujourd'hui des 
sels de fer dnns l'industrie des toiks peintes ont ap
}lelé l'attelltion des cLimi,tes sur la composition de 
l'lusieurs sel., tels q"e les Rcétates et les azot"tes. On 
doit 11 MM. Pt!an de Saint-Gilles, Seheurer-Kestner et 
Oudemans, des observatious intére:-sanws qui permet
tent d'expliquer quelques réactions obscures du mor
dançage au sel da fer. 

O'Rjlrè, M. Scheurer, il existe plusieurs azotates de 
fer. 

Quand on traite le fer métallique par de l'aciùe de 
~ ,034 de densité, le produit dissons contient de l'azo
tate de protoxyde de fcr et-de l'azotate d'ammoniaque. 
Avec de l'acide nzotique de 1,073 do densité, le pro
duit soluble est formé d'un mélange d'azotate de pro
toxyde et de peroxyde de fer accompagné d'azotate 
d'ammolliaque. Un ncide de 1 ,H [\ de densité ne four
nit que de l'azotate de peroxyde sans formation d'am
monia.que. Avec un acide d'une densité supérieure à 
1, 115, on forme des azotates de peroxyde, de composi
tiÇll variable avec les cirCoIl8tances de l'oJ)ération. En 
employant l'acide" 1,332 de densité, pOllr dissnudre 
one quantité convenable de fe-r, on oblJent une disso
llltion de 1,580 de densité, qui dép"se, en 'e refroidis· 
sant, do beanx prhmes rectangulaires à qllutro faces, 
qlli deviennent presque incolores, en les séch~nt sur 
dll papier bllvard; ils contiennent 48 éqnivalents d'eall, 
eb cùrre.'5pondent ft la composition de l',f1zotate neutre 
de peroxydH de fer. Ils se décompo,cllt il la chalem 
avec ln T'lllS grande facilité; li 50°, il s'en dPgRgC rtrjà 
des "vapeurs acides; pendant l'ébullition, :il se dépo:,e 
un Bel basique insol1oble. 

Le "el neutre peut dissoudre 11 froid differentes pro
portions d'oxyde de fer hydraté, ct former aiusi des sels 
basiqut~S il deux et Lrois {~qnh"lllcnts d\lCidc. L'az.otate 
Il deux équivalents dl acide se prépare, pnr exemple, cn 
fû,ant dissoudre 100 grammes de cristuuK neutres 
dans de l'cfln, précipitant par l'ammoniaque lrt tota1ité 
du fer, et ajoutant encore pour dissoudre le fer oxydé, 
parfaitement lavé, 200 grammes de cristaux. Pour 
préparer l'azotate tribasique, on prend 200 grammes 
de cristaux, qu'on décompose par Pammoniaque, ct 
qll'on redissout dans 100 gramme. de cristaux l'urs_ 

Ces trois azotates de f(:r sont ùonc solubles, et par 
j'ébullition ils précipitellt dcs sels insolubles; on lcs en 
'"pare en étendant d'call ot filtrant. Ces sels sont dé
cOlnposablcs à ~ 30°; ils abandonnent de l'acide, pour 
f;e tranEifurmer en oxydes:; ils sont insolubles ùans 
l'acide 'lZotique, mais très-solubles dansJ'aciùcehlorllY
drique. 

Le sel qui se forme l'sr l'ébullition du "el neutre 
peut être supposé contenir un éq uh'alent d'azotate 
tribasique et un équivalent de IJcroxyde de fer il. Ull 

scul équivalent d'eau. .. 
l.e sel qui prend naissance par l'ébullition d'un sel 

sesquibasiqtle peut ~tre suppose contenir un é'l,uiva
lent d'azotate tribasique de fer et deux équh'alents de 
peroxyde de fer il un seul équivalent d'eRu. 

Le sel qui se forme pur l'ébnllition de l'nzotnte tri
basique peut se représenter par la combinaison de l'~ ... 
zotate t riba~iq 118 Je fur u\ cc trois éq ui yulButs de 
pf~roxya(~ de fpr hydraté. 

Ces selo de fcr peuvent donc G!re employés tlvanb-
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geusement, pnr fuite de la propriété qu'ils pO'8èd~nt 
do se dédouble r en oels insolublos pnr l'ébullition; il 
convient, pour ."pliquer certaines reHctiutts, ùe teuir 
compte des propl'ictés que ces sel. presentent encore, 
etdonton doit l'observ~tion à M~!. ScUeurer-Kestner. 

L'azotate de fer neutre et les deux azotates basiques 
dont nous venons de pader, rcnfenne. daIls des tubes 
scelles el soumis 1\ 1" température de l'eau bouillnnte, 
sonl alterès : le. sels basiques devie}uent rouge bri
que; la dissolution limpide par transparenee semble 
trouble, vile par réflexiOtI_ Le sullàt. de soude l'réci~ 
pite la dissolution. Le liquide, séparé du dépôt, offre 
la composition de 1'&zQtate nentre. Quant à. l'azutate 
neutre, il n'est pas moùi~é. La precipite fourni par le 
.n:rate de soude contient un équivalent d'eau pour un 
équivalent de fer; il est soluble dans l'eRu pure, m"is 
insoluble dans les aeine. concentré •• Cette dissolu
tion ne donne pas les carneteres des 8el8 de ftll' avec les 
ferroeyanllres .t sulfocyanure •. 

Ainsi la chaleur exerce our les deux azotates ba
siques une action annlogue à celle qu'elle produit Bur 
l'acétate de ftu, à. cette différence près: tandis qlle 
l'ocetote de fer est décomposé d'ulle nlltni"re complète 
en oxyde de fcr et en acide acétique, les azotntes hu
.iques sont décomposés en oxyde de fer et en azotate 
neutre, ce dernier sel rési,tant ~ la décompositiou. La 
Illmièra agit de même que la chaleur. Aussi fRut-il 
éviter de conserver ces dissolu lions basiques q\li per
dent leur énergie an ,·ieillissant. 

Les acétate. de peroxyde de fer 86 préparen t f:,cile
ment, d'après M. Oudemans, en traitant par l'acide 
ncutique concentré (dix fois le poids du fer) le peroxyde 
de fer préparé par le rcr converti par l'eao régale en 
sesquiohlorure de rer précipite par l'ammoniaque; ou 
f.it macérer pendont ~ 0 heures de 50 à. 60· ct, après 
un peu de repos, on décan'" la liqueur chiire, on éva
pore Sllr des assiettes à. 60"; on ohtient de la sorte 
un produit solide qu'on acheve de desseicher pendant 
quelque temps il 410· et qui représente nne eomposi
tian définie j il peut ain.i servir comme prépamtion 
ferrugineuse très-fidèle dans le cas ou le peroxyde do 
fer doit jouer un rôle actif- Mais il faut tenir compte 
de certaines circollstances observées par M. Péan de 
Saint-Gilles. 

Les rechorebeg de ce chimiste ont fait voir qu'une 
di •• olution d'acétate de peroxyde de fer, chauffée dans 
un bain-marie à. l'ébullition pendnnt dix à douze 
heures, reste transparente par transmission et devient 
opaque par réflexion; elle n'a plos de saveur et eB,se 
<l'accuser les rénctions de l'oxyde de fer, par exemple 
R\·CC les ferrocyanures. Le sulfaeyauure lui-même ne 
uceele par la plus petite quantité d'oxyde de fer. L"s 
ncides precipitent de la liqueur un precipité ocreux, 
brun, illsoluble, daos les ncide. même concentres. 

L'hydrate de sesquioxyde de fer pur, sous l'iufluence 
dcl'ellu et de l'ébullition, se modifie lui-m~me pou Rpell 
et acquiert les mêmes propriétés qlle l'oxyde de fer 
trait~ par l'acide neétique et cbautIe comme nous l'a
vaus dit plus haut; cet hydute ne c,,"tient que 
10 p. 100 d'eau; de plus il ne possède pcus la propriété 
de deven;. itlcandescent quand il pns,e d. la tempé
rature ordinaire li III température rouge. 11 est, cn UI! 
mot, dans cet état particulier prrlvu par M. Persoz ct 
attribup. aux oxydt!s à. 3 équivalents d'oxy~ene quand 
il, Su nt impropres il. la teinture. L'hydrata mo
difié ne joue donc plus le rôle ue ba;e ; il est isole et 
ne joue nullement le rûle de l'oxyde de fer dans les 
Bel. ferriques. Ces faits ont une importance réelle po"r 
la théorie de lu teinture et pour celle de l'impression, 
e'est à co titre que nous llls rapportons ici. Il en ré
sulte la nécessité pour les industriE"s qui nous oc
cupent de n~ prépHrer les ,e~s de for qu'cn évitant 
avec soin une pills forte élévation d. température dont 
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on serait tenté de faire usage pour fuciliter la disso
lution. Nous donnon~ à cette occasion la méthode em
ployée dans 1 .. pmli'lu". 

LeB ace:ntes et pyrolignites de fér sa preparent en 
grand dans les fabriques d'indiennes j on uti.ise, ft cee 
effet, la solubilité du fer métallique ùans l'acide neétique 
ou même dans le Vinni)!re_ L'acide aortique dont on 
se Bert cst l'acide pyroligneux. On chauffe à 40 Dl! 50 
degrés de l'acide pyrolign~\1x ou de bon vinaigre. On le 
verse daus un tonneau ,ur do la ferraille bion Ilcttoyée 
et qui l'conge complètement dans l'acide; le tonllenu 
cs.t couvert; RU bout de trois ou quatre jours on fOlltiro 
par:a partie inférieure 40 ou 50 litres '1"'on reverse par 
la partie supérieure ct aimi de suito pendant trentc ou 
quarante jllurs; après ce temps, le ,el est formé. Si l'on a 
fait usnge de bon vinaigre et quo l'operation nit été 
bien menée, la dissolution qu'on obtient su us le nom de 
bain de noir marque 7 il. 8 degre, Baumé, dans la cas 
cOlltraire, elle ne marque que 6 à 7 degrés; si l'on a f"it 
usage d'acide pyroligneux, lc sel marque 1~;' 16 degrés 
suivant le degré de concentration de l'acide dont on f\ 
fait uSDge, 

Ce sel peut s'obtenir encore au mnyen d'une double 
décampo,ition par le mélauge d'une di"olution de sul
fate de protoxyde de fer et ri'acÉtate de plomb; on tire 
I!. clair pour enlever la totalité du sulfate de plomb qui 
forme un dépôt inutila. 

Les analogies que présente l'acide hyposulfureux 
avec l'acide acétique Ollt conduit Il penser que l'hypo
,"lfite de fer pourmit Benir de bonne préparation l'our 
la teinture de. tissus en couleurs qui exigent le con~ 
cours du fer.· L'hyposulfite de fHr se prépare en "jou
tant de l'hyposulfite de sonJe il du sel il base de pro
toxydc; ce morùant renferme uu corI" qui s'oppose à 
l'nxydation trop vive du métal, lJ se fiXd un sous-sel 
apr". la fibre sans l'altérer sensiblement. 

Les préparations r,rt'l1gineuses .'emploient soit iso
lément, soit en mélange avec les préparations alumi
nellses; dans le premier cas, elles conconrent avec les. 
matières colorantes rouges à la production des liJas, des 
gris et des violets j avec les matii~l'cs colorant('s jaune .. , 
elles forment des gri. oli"e et des verts bmll.; "vec le 
secours d'un mrlRuge de mntiércs colorantes ,jaunes et 
rouges, ~lles produisent une f"ule de nuances interme .. 
diaires depuis le gris clair jllsqll'al1 nnir le pIns foncé_ 

Lorsque le. préporstioI!5 ferrllginellses sont associees 
aux CQm positions el umineust>s, el1~s fvurnisscnt avec les 
matieres colorantes rOllges de~ nuances plus ou moiDS 
intellses tirant fiU noir; a.vec les watières colorantes 
jannes, des jR.unes plus ou moins olivâtres sdon qu1il 
ya plus ou moills de rer; nvec un mélaIJge de mall" .. e" 
colorante, jaunes et rongrs, des couleurs brunes, l'cuille 
morte, bois pourri, qui varient à l'infini suivant qu'on 
(·hange dans la preparation le, rapports ùe l'alumine il 
l'oxyde de fer, ou les proportions des matières colo
rantes jaunes et rouges dont on fait usage puur compo
,er le bain de teinture. 

Preparations chromiques. 

Le, analogies qui rapprocheut les oxydes d'alumina 
et de fer permettent de penser que l'oxyde de chromo 
peut convenablement preparer les tissus ponr les rendre 
propres à la teinture. Eu effet, ou se sort des sels de 
chrome pour préparer les toiles qui doivent passer en 
campêche, en bresil, en ganuï.ce, en qll~rcitron. Les 
composés qui serv6nt de baSA à la préparation chi
mique sont de nature essentiellement variee; et comme 
l'oxyde de chrome forme des sels très-diITérents, 'lue les 
uns jouisgent de propriétés oxydantes très-prolIoncées, 
l'action de ces composé, est très-complexe, cal' <:Ile pellt 
'c porter tout à la foi, sur la fibre animale ou végetale 
et our la matière colorante elle-mGme, il peut y avoir 
combinaison de l'étoffe avec l'ol<y~e de chrome à l'état 
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de sesquiox5'de et oxydation de ln matière colorante, 
puis udhérence par nouvelle combinaison entre la cou
leur ct l'étoffe modifiées toutes les deux. Générnle
·ment on admet que le bichromate de potnsse agit dans 
la teinture en o'yJnnt la laine l on peutcombatt're cette 
opinion par une série d'expériences: 

1 u En faigant réagir SUl" le tissu du permanganate de 
potasse li chaud ou à fmiil, oU du ferrate de potas.e, 
ct constatant que cette ltùne (qu'on con.,;nèrc comme 
oxydée pa,. la réduction de l'acide métallique), tcillte 
[lU bain de campêche avec le chlorure d'etain, ne prenù 
pas la même coulenr que sous l'action du bichromate; 

20 En soumettant le tissu à l'action d'une dissolu
tion bouillante d'acide chromique pnr, cC qui lui donne 
une teinte verte (par le fait de la rédllction de l'acide 
chromique, consequence, selon les autres, d'une oxy
dation de la laine) , et démontrant qua par la teinture, 
la laiDe prend la couleur bronze, au lieu du bIen, qui 
l'st la eouleur produite par le bain du chromate em
ployé à la manière ordinaire. 

Scion l\1ThL I3lockey ct Sngden, le bichromate cn 
nature se fixCl"ait SUr le tissu (c\~st du moins ce que 
les auteurs pensent, d'après la couleur jaune que prenti 
la laine); et ce ocrait à la faveur de cette prèparation 
de bichromate de palasse que se ferait la teinture. 

:\1. Barreswill regar,le comme l'roba],!e que dans le 
mordançage par le hicbromate, qui le plus 6ou"Vcnt est 
acidulé, il y a une légb"e destrnction du tissu, par le 
fait de la récluctioJ1 partielle de l'acide chromique, et 
qu'il se forme un oxyde intermédiaire de chrome qui 
reste fixé sur la laine, pour être ultérieurement rénuit 
par l'oxyde d'étam, et tramformé par su.lte en sesqui
oxyde de clll"ome, susceIJtiLle de s'unir à la matière 
colorée PO<H' former un sel simple de chrome on pcut
être un sel double sümno-chromique. L'idée d'oxyda
tion dn tl9SU paraît être abanclonnéc. 

:11. Boutnrel, chef cl'une importante maison de te:n
tn.re 3. Clichy! n'admet pas conlpllhcn1ent cette lnanière 
de v(,ir: car une étoffe préparée par lc bichromate ùe 
pot<lsse, et plongée dans Ull bain de campêche et de 
chlorure d'etain, prend une couleur bleuâtre, qui, si le 
bain est assez concentré, fiult par devenir rougeâ.tre. 

Ponr obtenir une couleur n.vec du bIchromatr. ct du 
campciohc, on doit mordance,' en bichromate -d'abord, 
hLVer, Pllis teindre en campêche, En mettant ensemble 
le ·colorant et 10 bichromate, on no peut tcindre. La 
première expérience faite ponr prouver 'lue le bichro
mate n'a alloun effet oxydant lni parait avoir bien peu 
de valeur; car on semble conclure que si le bichro
mat .. agissait commo oxydant, il devrait donner la 
même teinte que leg oxydes de fer ct de manganèse. 
Or, ces trois oxyùes, teints cn campêche, donnent des 
tons très-différents: on doit conclllre que la teinture, 
dans tous les cas, peut être considérée comme réaultant 
de la formation d'une molécule très-complexe. 

l~ar'qll'on morrrance une etoifa en bichromate de 
potasse, et qu'on la teint ensuite dans lm bain de 
campêche suilisaIIlment concentré l on obtient du noir, 
soit qu'on ait empêché la réduction de l'acide chromi, 
que cn ajoutant de l'acide nitrique dans le bain de 
111Ordançagc, soit qu'on ait, nu contraire, favorisé b 
réduction, en y ajoutant de l'acidG sulfureu>;. Dans le 
premier cas, l'étoffe est jaune; dans Ie second cas, elle 
est verte; mais elle donne tol1jours du noir dans un 
bain ,le c:unpilche suffisamment concentré. Pourtant, 
c'est dans le premier cas que la teinture s'opère le 
plus facilement. Du reste, voici une expérience qui 
prouve encore le même fait. 

On mordance un morceau de laine ùans un bain ile 
bichromate de potasse et d'acide nitrique; on le lave, 
et on l'expose encore humide aux rayons Ftolairc~1 en 
cachant la moitié du tis5u aveo du papier. La partie 
éclairée devient verte, la partie cachée reste jllUne. On 
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teiht ce morceau clans un Lain de campêche: la purtie 
jaune prend d'abord une nnan('e plus foncée que la 
partie vcrte, mais b~entôt la différ~nC'e di~parait, et il 
devient impossible de distinguer les denx moitiés. Ces 
Jifferences peuvent s'expliquer par les modifications 
que subit l'oxyde de chrome dans certaines circons
tanceR étilliiéc. par M. Fremy. On pourrait suppose, 
I\\"ec M. llarreswill que, dans la teinture en bleu pour
pre, le chrome' "nt il J'état d'oxyde (modification 
rouge ou plutôt violette), et que dans la teinturennale 
Iloire, il existe à l'état d'ox,-de (lDoûificatioll verte, 
qui est la plu" stable). 

Ces obsen-aéions semblent d'accord avec celles de 
M, Camille Kœchlin, auquel l'industrie des toiles 
peintes doit l'application de l'oxyde de chrome. Apr", 
avoir constaté q ueles sulfites aleal;115 dissolYClJt l'oxyde 
ùe c11rOInc, et qu'un excès d"alcflJt pur on carbonate 
n'empêche pasladis30llltion, et qu'il la rend ùeaueoup 
moins stable, l'rI. Kœchlin a tiré parti d'une réaction 
très-nette de sulfite de soude sm le chromate de po
tas!:>c. Le sulfite de soude en Inélnnge avec un acide 
susceptible de déplacer l'acide sulfureux, décomposé 
p~u le chromate de potas:::e, puiE! rendu alcalin pal' 
l'ammoniaque, 'prodnit do l'oxyde de chrome; cet 
oxyde peut, suivant les proportions des divers réactifs 
qni constituent le mélange, se produire insoluble ou 
soluble, et affecter les diverse::. couleurs sous lesquelles 
il est COllIlU : vorle, violette ou rouge. 

On pr{;pare le sulfite à. 13°, n,)ccRSaire pour prodllire 
ces réactions, en soumettant des cristaux de soude:l. 
l'action de l'acide sulfnrcllx; on obtient deo dissolutiolls 
qui marquent ~1" BClllmc, et qui cristaUisent qu~nd on 
neutralise l'excès d'acide; un litre cl'ulle telle dissolu
tion rl'duit 450 grammes de bichromate de potasse, 
ce qui corrcspond à 285 grammes d'acide sulfta'eux; 
on la mm1,n" por une addition d'eau, de manière il
marquer 13 0 Baumé. 

Aven 100 partieô d'une semblablo dissollltioll de 
slilfi:e de souie il 13° et 

1 a 5 parties de chromate acide de potasse, l'ammo
niaque en excès produit une dissolution verto; 

2" 5 parties de chromate et 2 parties d'acide sulfu
riquo, l'~mlnOllia4..ue produit Ulle dissolution verte; 

3° 5 parties do chromate de p~t!188e et 4 parties d'a
cide sulfnrique, l'ammoniaque donne une dissolution 
violette; 

4" 5 parties de chromate et il parties d'acide sulfu
rique, rummoniA.quc forme une dissolution rouge j 

5" 10 parties de chromate et 4 parties d'acide, l'am
moniaque donne un précipité vert; 

6° 1 U parties de bichromate et 8 parties d'acide, 
l'~mmonjaqlle forme un précipité violet i 

7° 10 parties de bichromate de potasse et ,16 parties 
d'acide donnent un précipité violet rougeâtre. 

Il est important que l'aciùe soit ajouté d'abord au 
chromate: on ajoute ensuite le sulfite alcalin. 

Pour hL teiuture en campêche, on fait usage d'un 
mordant de chrome, qu'on fonne au moyen de bichro
mate de potasse additionné de SaIl poicls d'acide sul
furique; ou ajoute peu il peu une certaine quantité de 
mélasse ou de dextrine, ponr désoxyder l'acide chro
mique. On prépare l'étoffe il chaud dans ce mélange 
étendu d'une proponion d'eau suffisante; pour 56 Il. 
60 kilogrammes de coton, on emploie le même poids 
de campêche et l'oxyde de chrome résultant de la dé
composition de 67 gmmmes de chromate acide de 
potasse. 

On peut employer avantageusement l'alun do 
chrome pour effectner le mordançRg'e des tissus" Ce 
que nous aVOllS déjà dit des propriétés de l'alnn ordi
naire nous dispeme d'entrer iei dans de plus amplos 
détails. 

LeB sels de chrome sont employés, surtout oujour-
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d'hui, pOUl" j'obtcntion ,los couleur. r"j,nltlles; celles 
qui Bont les plus communo. sont les noirs clits nu 
chromate. 

Les matières ~olornlltes en gén~ral n'acquièrent, 
avcc l'oxyde de chrome, que ùes nuances snles et 
ternes; cellcs qui ùonnent led laques le. rlns pnrcs 
sont le 'i,uercitron, la garance, le c!lmpêche et le 
brésil. 

Pr/l'aratio,," • tanniques , 

L'oxyde d'étain constituo l'une des p~6parntion6 les 
plus remarquables employées dans J'art de la teinture, 
Son usagt' date ait moins ùo 1 G30, Il esl intéressant de 
citer ici la composition pour l'esrar/atle ù'Hollandè, 
tirée d'un manuscrit que possède M, Chevreul, qui le 
cloit ill'obligcr.ncc d'Adrien do Jussieu, lequel le te
nait de 6es fiscendants. Ce. procédés sont t"-ls qu'ils 
étoient pratiqués en 1666 et H;67 dans la teinturerie 
fundée pur Gouelin. Voici l'extrait que j'emprunte RU 

travail de M. Chevreul sur l'Expo.ition de Londres, 
p, 21, L'écarlate à l'oxyde d'étain no date que de 
1630: on en est redevable à Cornel;u. Dreubel, Hol
la"dais; elle fut pratiquee sur une p:ranrle échelle à 
Leyde, por Kuffelar, teint"rier, gendre do Drehbel, 
Fuis import"e pur un nommé Jean G!tlck ou Kloech. 

On trou,'e ùans l'ouvra~e cité les moyens rie faire les 
eswrl .Lites rou.gei ditte! de graine, au moyen de l'alun) du. 
larln, de l'arsenic, de la graine et du pastel d'c"carlatte 
ou rermillof?, qu'une note marginale définit t:ermisseat~X 
qui ,',ngendrent drm. la graine, On y alonne des recettes 
pOut" faire le pourprf'Of'ieHtal ou t3scarfatle d'Il ollande, q ni, 
par les différences qu'elles pré'elltent, prouve que 1 on 
n'était p.1S encore fixé snf un pl"ncér1é prl'férable à. tout 
Rntre Eu effet, dans une rrr"ctte, on prescrit pour le 
bouillon remploi simultanE: du (artr:e, <lu sel armonirzc, 
c-l.e ln. {urine de ,JOÜ, d'esprits, de l'alun, ùu sel yemmr., 
oa bien, du sel r1rnwniar-} du salpêtre raffiné, du tartre, 
do lu ("rin" de l'alun, des e,prit" Jon! on donne des 
pl'Oi.'ortloil!lo diver;;es. On prescrit ponT la. rDugie, ce 
qu'on nomme coche/tiller, la cochenille riite mestee, le 
tartre blanc, l'amidun blanc et les esprits, Ccs recettes 
sont remarquables, tlit 11. Chevreul: 

4" Par l'absence de la rlissolution d'l,tain dans l'm,e 
J'elles; mn~s comme on 0rJt;rn.it dans une chaudière do 
ce métal fin, c'etait le vaisseau qni fournissait l'éta;n 
nécessaire à ln. con:::,titution clc la coule11r; 

2° Par l'emp!.li ,irnnltane ,le l'alun et des acides; 
une autre recette intitulëe : La rraye manière de faü'(j 
/'"carlatt. d'llollande, prescrit une composition d'cau
forte et d'étain. 

Eau forte, ... : , , .. , 2 livres. 
Étain fin d'Angleterre. .. 4 onces. 

La dissolution faite, on ajoute ensuite il. 

Eau. • . . . . . . • .. 73 seaux. 
Cristal de tartre, ... , 2 livres. 

Voilà le bouillon pour un drap de 35 hrasses, 
Dans la rougie, on emplQi~ 

Euu. . . . . . . . . " 7;) seaux, 

il laquelle on ajouta une disEolution d'étain composée 
at·cc 

Eau forte .. , , 
Étain fin .. ' . 

4 livrc" 
~ onces, 

On fait chaufft>r, QI quand le b~in e"t sur le point rie 
bouillir, on y met 

Cochenille, , •. , G7" 70 onces, 

, Si l'on veut une couleur ro,ôe, on aj oute 2 livres de 
tartre. 

Pour que la JissolL,tion filt possible ilans l'cau 
forto, il falluit que uullu- ci C(JIl\!nt de l'acide cblorllv-
clr>lue 01111n C'h1orllre. 01 

Le~ sels d'étnill oont lus seuls 'lili j!lS<lu'ici ,lon"ent 
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Il 1 .. cochenille la mngnifiquc coulenr qu'on eonnult 
sous le nom d'ccnrlate, Nous allons etudier ceux que 
l'industrie p,'èfère employer. 

L'étnin forme, comme on suit, doux combirmisons 
avec J'oxygène; J'une agit Il III façon d'une hase, 
l'autro à la ["9on d'un ncide; de là. deu" modes d'em
ploi dans l'art de la teinture, Au reste, Jes de"x sels 
préparent la toilo sur laquelle ils abandonnent de 
l'oxyde d'ét,;.il1, qui contracte nveo elle \lnO grnnde 
aùhérenee. On se règle, sur le cho;" Il faire entre Jes 
deux sortes de .els, "ur ln nature de l'étoffe et sur 1,,' 
nuancO qu'on veut obtenir. 

Composés dam lesquels l'oxyde d"lain agil comme ~ase, 
- Les Frépnrationsrlnns jesq l1ellcs l'oxyde d'étain joue 
le rôle de base sont de deux sorte., suivant que l'étain 
e,t à l'état de protoxyde ou de peroxyde d'étai". Le 
protochlorure d'étain est la prépaution la pIns répan
due; en contact avec un' tissu qllelconque, il lui laisse 
~e l'oxyde d'étain, car l'eau sol11o le décompose déjà; 
ll66 forme un Bel soluble acide qui reste dissous, et 
un sel insoluble qui se précipite et se dépose sur la 
fibre. On en f[lit usage pOUf les couleurs vapeurs; m!-l.is 
comme ce sel n. se detl'uit que par double decomposi
tion, il en résulte une quantité proportionnelle d'acide 
chlorhydrique qui dêtruit les tissus, surtont le cO'on. 
On a recours, pOllr combattre cet effet, R l'aeét"te ùe 
potasse ou de son ,le, daM la solution do la'll(elle on 
fait passer les pièces foulardées dans le protochlorare 
(l'étain. Lc.i uC"etntcs agissent il!a l'acon des bases. w 

Au lieu d'employer le rrotochlor;trP d'étain, on fait 
601n'ent usuge dn sulfate de protoxydo d'l'tain dissous 
dans l'acide chlorhydriqne, 

Sur ,1 0 kilo~rarnme" d'étain en grenaille, introdnits 
dons un "i"ase de porcelaine, de gr83 on de Yerre, on 
verBe 15 kilognnnmes d'aciJe ch1orhydriqno cl 11 com
merce exempt rie fRr, on n.iouto peu il peu claTIR co mr.
lange 7',5 d'"cille sulfllTique à fjEJo; il Y a dégagement 
de chuleur! et rétain, violemment ntt9.q1H~, Be rlis.~ollt 
s,ns peine, db le commencement, plus difficilement à 
mesure que la concent'ration s'opère; on termine l'ac
tion en clevant Ill. te\11pém~ure Il la fin de l'opération 
jmqu';" ce qu'il nc se dégage plus d'hyrlrogènB, On ob
t;ent, par le refroidissement, une masse de cristaux 
qui contiennent un léger excès d'étain, et qu'on p-tcud 
d'eau, pour qne le tont p.'. huit fois le poids de l'étain 
dissous, c'est-à-dire 80 kilop;rammcs. 

La difficulté de trouver des vases en porcelaine 
d'une cnpacité suffisante pour l'opération que nous ve
nons de décrire El fait rechercher les vases en métal. 
On prépare aujoun1'hui, dans les fubriques, les chlo
rures et les sulfates d'étain dans de grandes chaudières 
en cuivre, ét"mées fortement en dedam et en dehors. 
On El fait usage de capsules d'éta.in; mais elles sont 
trop oujottes à. se fonure, si l'on ue prend paà assez tle 
précautions dans la conrluite dn feu, 

Si l'rm chauffe;" 1 UO dogrés Jans un bain-marie de 
l'acide sul[ùrique cle Nordhausen, dans lequel on fait 
ÙissouJrejuoqu'à. saturation campll,te Ju protochlorure 
d'étnin ct qn'on dessèche jusqu'à ce que le mélange 
prenne la consü::tance d'un rnortier durci, qu'on con
serve à. l'abri de l'air, on obtient une bonne préparntion 
capable de faire adhérer aux ftures textiles les matières 
colorantes qui forment laque avec l'oxyde [l'étain. 

Les sels ne peroxyde d'étain peuvent également! 
ainsi que nous l'avons dit., servir .d'jntl~rmédiuire entra 
les fibres et les matieres col'Jrantes dans les operations 
de la teinture. On prépare pour cct effet les bichlomrcs 
d'étain au moyen des deux méthoc1es suivantes, qni 
pl'ati~uement donnent d'excellents resdtats, 

1° 10 kilog, d'étain sont Ira:tés pur 80 klog', d'n
ci,lc nitrique à ';!G dcgr,',", dans leq11el on a L'Il (lis
~w~lrlrc ~ 0 kilog. de ~t:l ammoniac. 
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2 n ,10 kilog. de protochlornre d'étain sont traités 
par nn mélange formé de 16 kilog. d'acide chlorhydri
que du commerce et 8 kilog. d'acide nitrique. 

30 Suiv~nt M. Kopp, l'hyposulfite d'étain permet de 
fixer sur les tissus une proportion assez considérable 
d'oxyde d'étain qui donne ,,1 .. teinture de. nuances 
R8sez vives. L'hypo:mlfite de soude ne doit être mêlé 
qu'a des sels de bioxyde d'étain ou aux composés ul1l1-
tipl"s il lmsc d'oxycle Etannoso-stann'que,-parce qu'uu 
coutact des sels de protoxyde, il se forme rapidement 
ou du sulfe,re ou de l'oxysulfure d·étain. 

ComTJostis dan~ lesquels l'étain jQU~ le rôle d'acide. -
Dans d'uutres composés j'étain filit fonction d'acide; 
ces preparations sont fréquemment employées i on en 
fRit usage lorsqu'on peut détruire la combinaison dans 
des conditions telles que l'oxyrle stmlllique puisse 8e 
fixer snr l'étoffe. Pour préparer le .tannate de potasse 
on fait dissoudre de l'oxyde rI'otllin, ou mieux du proto
chlorure d'étain dftns la potasse qu'on ajoute en grand 
excès pour fu.ira rBdi5soudre le precil'ité qui s'est lormé 
tont d'abord. Ce composé n'offre qu'une faible résis
tance. L'acide carbonique de l'air tend il. le décompo
ser en mettant en liherté du protoxyde d'étain qui 
s'oxyde lui-mêlne EOUS l'inflnence de l'air atmosphé
rique. C(~ttc mèmc àocom'P0sition s'effectue d(~jà sans 
le concours de l'air; car le protoxyde d'étain se de
donvle par un Douvel arrangement moléculaire cn 
étain métallique eten peroxyde d'étain. Quaut"l'étain 
m.étallique, il s'oxyde il sail tour pour donner finale
mont de l'acide stunnique. 

En définitive, on vo:t donc que c'est toujours de l'a
cide stannique qui se dépose sur les tissus. Quelques 
fabricants obtiennent un résultat i1l1médiat en faisant 
usage du bichlorure d'étain pour obtenir uno boune 
préparation stannique. On le précipite par la putasse, et 
le dépôt est di5sous dans une.quantité convenable de 
potasse en excès. 

On n'a que rarC3ment recours aux sels d'étain pour 
rroduire lm; nuances garancées, mais on s'en sert quel
quefois pom combattre les effets prodnits par la pré
Bence de l'oxyde de fer; on en fait encore usage pour 
modifier par substitution, ce qu'on nomme cont:ersion, 
une étoffe teinte !lvec le concours de préparations alu
mineuses. On s'en sert avec le pIns grand avantage 
clans l'établissement de toutes les couleurs d'applica
tion et surtout pour fixer les couleurs dites couleurs 
·f.·aJleurs. Nous aurons plus loin ft revenir sut' les prin
cipes qui guiùent le fabricant dans la préparation lies 
nUltièrus colorantos de cette sorte. 

Preparations organiques (mordants organiques). 

Les matières minérales que nous venons d'étudier 
ne sont pas les seules qui soient aptes à rendre adhé
rentes aux tissus celles des matières colorantes d'ori
gine organique qui ne contractent par clIcs-mêmes 
aUcune combina.ison avec les fibres textiles, quelle que 
soit leu;r natnre. Nous avons déjà. fait comprendre, en 
parlant UU lJlaIlc1tiII18ut, que certailles subt3tauces de la 
classe des nlfltières grnsRe::. J moJi-fi8cfi dans certaines 
c:rconstanC'es, jouissent de la propriété que nous veno.nB 
de rappeler, et qu'elles agissent dans les opérations de 
la teinture comme de vél'itables mordants. 

Toute la fabrication du rouge tnrc ou rouge d'An
drinople repose sur l'emploi d'huiles convenablement 
modifiées pour pouvoir faire contracter aux tissus d'o
l'igine végétale une véritable coloration d'un rouge écla· 
tant sous li influence de la garance. On donne à ces 
hniles modifiées, ou capables de se modifier, le nom 
d'huiles tournantes:; eUes sont (le'\'enHes, de la part des 
chirni.tes les plus distingués, l'objel d'études très-inté
ressantes, et le type auquel on a ratlnché la plupart des 
iùtermédiairc8 propres à la teinture entièrement des..: 
tructiùle SQUS l'inllllenre de la chale"r, que lcuI' originc 

TEINTURE. 

l
et leur nature ne permettraient pas de classer parmi 
les mordants inol'g::miques ou minéraux. 

Il existe d'aillenrs certaines substances qui, après 
teinture, retiennent sur la laine, la soie et le coton 
non blanchi, les matières colorantes qui néceesi1e-
raient des mordants. On n'en connait pas la nature, 
les fibres végetales sont les seules qU'OIl ail pu débarras
ser de ce mordant. En serait·il de m~me de la soie et 
de la laine? Que sont les tissns débarrassés de ce mor
dant orgaIlique; e~t·ce cette substance qui Tend les tis
sus réclllcteurs? Ces 'luestions restent encore à ré
soudre. 

N'ous trouvons, parmi les intermédiaires organlqul;s 
propres à fixer les conleurs, des substances organi:3ées, 
animalisées, c'cst~à-dire produites directement avec ces 
qualités eous l'influence de la vie, d'autres. matières no 
jOUl::iSant des propriétés utiles que nous énumér,ons 
qu'uprès avoir été modifiées dans des circonstances 
données. Nous allons chercher iL présenter à ce sujet 
quelques réflexions suggérées par certaines substances 
appartenant iL des groupes bien différents 

"Iatières albuminardes. - Lorsqu'on soumet il lu. 
teinture ùes œufs pour leur donner les conleurB diverses 
des œufs de Pâques, on BC contènte de les faire bouillir 
claus des décoctions de différentes matières tinctorjales, 
de bois de Br""il, de hois de Campêrhe, de pelures d'oi
gnon, de pain de tournesol, d'orseille, etc. Toutes ces 
couleurs se fixent parfaitement bien Eans aucune inter
vention de matière particulière, avec cette seule ùiffé
l'ellCe que tel œuf prend la mati,'re colorante d'une ma
nière plus prononcee que tel al.ltre. Dans ce cas, comme 
l'a démontré 111. Kuhlmann, la coloratiron se trouve 
dl'termince non pas par le sel calcaire dont la coquille 
est formée, mais par un enduit ~lbuminoïde azoté qui 
revilt 111 surfhce sous une épaisseur plus ou moilli va
riable. En eŒet, si l'on traite pendant nn certain temps 
des œufs pac de l'acide chlorhydrique affaibli, en ayant 
soin de ne faire atteindre par le liquido quo la moitié 
de la surface de chaque œuf, les parties attaquées se 
couvrent d'une matière émulsive blDnche qu'un .implo 
lavage à l'eau suffit pour détacher. Les parties non nt ... 
t.eintes sont alurs les 56ule8 qui fixent le5 couleurs, ce 
sont celle~ qui sont natnrellement recouvertes d'un en
allit naturel qui ressemble assez il. de l'albumine coa
gul~e. :!Oes parties dee œufs qui ont en 10 contact de l'a
cide reotent parfaitement blanches. 

L'affinité de l'alhumine pour les matières colorantes 
est d'ailleurs démontrée par les colorations que prend 
dans les bain s de brésil, de campêcJ>C, etc., de l'albumine 
coagulée par la chaleur. (~es curieux résultats ont con
duit M. Kuhlmann à faire qnl'1qucs essais de teint.ure 
sur des étoffes de coton, de laine et de soie préalable
lnr.nt préparées avec de l'albumine coagulée soit au 
moyen d'un acide, soit par la chaleur. Il est évident, 
(fH.près ces essais, que l'albumine e~t couvenable pour 
les tissus de coton, qu'clle convient mOlns pour la soie 
et qu'eUe ne donne que des aval1tages à peu prèa insen
sibles pourle, tissils de laine. A Il moins f:LUt-il admettre 
qu'i! en est ainsi dans l'emploi de la garance, d,. bré
sil et dit campêche. 

Nous avons déjà cité celle des expériences lie 
M. Venleil sur laqllelle il s':tppuie pour démontrer que 

, la tran<;paren~e des fibres est une dûs canses les p]us 
influentes de l'intensité que possède une teinture dou
née. Elles prouvent la tendance de l'albumine à fixer 
les oxydes rnétalliqlles. 

Lorsque de l'albumine est coagulée daml' eau renfer
mant du bichlorure d'étain, et que la coagulation est 
obtenue par ]a chaleur en pré:":ltmce d'une solution de 
cochenillo, on ohticnt uno teinture grellat fonrr., 
comme si l'on avait opén~ sur un tissu ,,"éritablc. Les 
substances albuminoÏlles peuvent donc servir de pré' 
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paration propre B faire adMrer &ur les divers tissus 
Ica matières colorantes, tout comme lij peuvent faire 
les matières minérales que nous avons déj Il. passées en 
revue. 

Il ressort des essais de M, Kuhlmann que les ma
tières azotees coaglilables sont trè.-~ncrgiques pour 
filler sur les tissus, dans toutes le. conditions d'insolu
bilite désirables, les oxydes métalliques, même de ceux 
dont le. Bels ne se décomrosent que très-difficilement 
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au contact des étoffes, Des expériences compllrativos, 
faites par exemple avec l'acétate d'alumine, le chlo
rure de manganèse, le sulfate de zinc, le sulfate de' 
cuivre, le sulfate de protoxyde de (el', le perchlorure 
de mercure et 1" chlorure de platine, ont fourni les ré
sultats suivants, mis en contact a\'ec la décoction de 
bois de Br~.il et la garance. Je les réunis, d'Après 
M, Kuhlmann, dans le tableau suivant (ComI'!" rendu. 
de l'Academie d8s scimce., t. XLIII, p, 952). 

BOIS DE BRéSIL, GARANCE, 

1 

NATCRE -- . - -de la préparation. Colon naturel Vl"epa.re 
CoLon alhum\né Collm na.turel. Culan :tlbllmin,;. pR.r le !loci 

aval\t ltIinlure. 
1 

Eau pure. rouge violacé pâle, rouge violet foncé, rougeâtre. rougeâtre. 1 Il Acétate d'alumine. rouge brun. rouge violet foncé, rouge brun. plus nonrria. 
Chlorure de manganèse giroflé. giroflé noir. violet sale_ plus foncée. 
Sulfate de zinc .. rouge violet clair. violet foncé. violet terne. l'lus foncée. 
Sulfate de cuivre, . rouge violet clair, violet foncé, violet brun, violet brun, 
Sulfate de pl'otox, de fer, rouge violet, noir vioJacé. violet fOIlcé. plu. foncée. 
PerchloruTe de mercure. giroflé, noir à reflet rouge, giroflé. brun, beauc, plus foncée, 

noir plus foncé, Ihrun cl .. ir. Chlornre de platine . rouge brun sale. 

De tous ces essais on peut tirer cette conclusion, que 
la pratique ne manquera certes pas d'utiliser prochaine
ment, que l'alhumille, étant appliquée d'une manière 
uniforme à la surface des tissus de coton, peut servir 
d'une bonne preparation ponr y fixer les rouleurs de 
la garance et du bois de Brésil; qu'elle courient mieux 
encore pour faire adhérer divers oxydes avec lesquels 
elle forme des combinaisons insolubles. Dans la tein
ture proprement dite, les tissns chargés do ces prépa
rations absorùent les conleurs avec phlS de facilité 
que si le mordançage avait eu lien, soit avec l'albu
mine seule, soit Avec les sels métalliques pris isolé
ment, 

Matières gélatinilUses, - Certaines matières qui, par 
leurs propriétés générales, rappellent la gélatine, pos
sèdent des caractères semblables. Lorsqu'on prépare 
quelques tissus RU moyen de la gélatine, il convient 
de- la fixer, en la coagulant au moyen du tanin. 
M, Kuhlmann, auquel on doit ces recherches intéres
santes, a pu constater quo la gélatine, en permettant 
de filler tres-abondamment le tanin sur des étoffes 
données 1 peut intervenir d'une manière très-efficaee 
dans la teinture en noir ou en gris par les sels de fer, 
Les couleurs ainsi pre parées possèdent 1 .. plus grande 
solidité. 

Matieres tannlLntes. - Des résultats analogues ont 
lien lorsque inversement on fixe des matières qui 
jouissrnt dos propriétes du ta"in avec une immersion 
dans de l'eau chargée de gélatine, Ce derIller procédé 
trOUVA une application trè.-hcurcuse dans les tein
tures en noir, en produisant une comllinaison avec le 
t"nin et l"oxyde de fer, Le tanin seul intervient en
core avec une étonnante énergie pour fixer sur les 
étoffes l'acetate d'alumine qu'il décompose facilement, 
et pour obtenir des nuances exces::üvement nourries. 

Matières gra .. ", - 1"e vérit!lhle type de" mordants 
organiques doit 8tTC choisi dans les huiles fixes dont on 
Be sert pOliT ]a préparation des teintures qu'on nomme 
rouge turc ou rouge d'Andrinople. l\-lais toutes les 
hniles fixes ne sont pas également propres 1> donner de 
hons résultats, c'est· è.-dire des nuances vives et suffi
samment foncées. 

Ondoit à 1\1, Pelo1lze d'excèllentes recherches sur cet 
objet j nous les pré!5CIlteïon~ lci presque textuellement. 

Les huiles employées géncralcmcnt pour la fahrica-

plus rouge • 
r 

tian du rOllge d'Andrinoplo sont des huiles d'olive 
provenant, pour la plus grande partie, des f:tats du Le
vant, de l'Italie ou du midi de la France. Un les dis..
tingue des autres corps gras par la. denomination 
d'huiles tournantes, qui rappelle la propriété qu'elle. 
présentent, étant mêlées à de faibles dissolutions alca
lines, de produire une émulsion lactescente, Une huile 
de cette natllre est d'alitant plus estimée, que cette 
émulsion est plus parfaite, et que ôa partie grasse est 
pl"s de temps à se separer du liquide aqueux. Pour 
distinguer une huile tournante d'une huile ordinaire ou 
flambante, il suffit d'en laisser tomber une ou deux 
gouttes dans un verre B expériences, eu partie rempli 
d'une solution de soude caustique marquant ~ 1/2 B 
:2 degrés, La première devient opaque. la seconde reste 
transparente, C'est le procédé que suivent ordinaire
ment les industriels qui vendent ou qui achètent les 
huiles tournantes; ils jugent, d'après le plus ou tuoins 
d'opacité des gouttes oléagineuses, si la propriété 
qu'ils recherchent est plus ou moins développée dans 
l'échantillon d'huile soumis à l'essai, 

Les huiles propres à la fabrication du rouge turc 
sont d'un prix assez élavé; on a donc tenté de leur 
substituer des huiles de qualité infcricure et d'uno 
valeur vénale beaucoup moindre, en les mêlant au 
jaune d'œuf, en les traitant par l'acido nitrique, etc,; 
mais il parait que ces essais n'ont pas été suivis de 
résultats industriels, puisque l'industrie des toiles 
peintes en rouge d'Andrinople continue toujours B 
consommer des quantités considérables d'huile d'olive 
natllrellement tournante. 

M, Pelonze a démontré que ces huiles naturellement 
tournantes ne sont autre chose que des mélanges d'un 
corps gras neutte avee un corps gras aciLio. En effet, 
lorsqu'on traite par l'alcool les huiles d'olive tournan
tes, quelle que Boit leur provenance, elles lui cèdent 
toutes une quantité notable d'acide olei'l"e et lDarga
rique. La proportion de ces acides vane de 5 à ~ 5 
pour ~ 00; on retire également ces acides des mêmes 
huiles en faisant chauffer celles-ci pendant quelques 
minutes avec un alcali. 

L'huile d'olive ordinaire, celle qui sert aux usages 
de la table, ne contient pas d'acide gras ou du moins 
n'en contient que de~ ql1srltités insignifiante3; il est 
facile de s'cn assurer par l'épreuve que nOns veIlons 
d'inùiquer. Or, si nO\1s rnppelons que les huiles pures, 
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.'obliennent pur la divi.ion et la compression immé
diate des olives arrivées à. leur point de maturite, et 
qlle le remaniement des tourteaux, la. fermentatÎon des 
olives en tas, on tonte manipulation qui fi pour effet 
de multiplier les points de COli tact de l'huile avec les 
Inatières qui l'accolnpagnent et d(} prolonger ce con
tact, ont pour résultat certuin l'acidification de l'huile, 
nous "Verrons réunies dans la pratique toutes les con
ditions les plus favorubles à la tran,forillation de l'huile 
vierge en huile tournante (Cornptea ,'cnd'1s de. l'Acade'
mie des science., t. XL, p. 605, et t. XLII, p. 1196). 

Css fnits sout d'ailleur~ prouvés.· d'nDc nlanierc ab
solue par lm; ohservations suivantes: 

On trouve depuis quelques années, dans le commerce, 
des huiles de diverses espèces egakment propres à la 
fabrication nu rouge turc. Ces dernières sortent de la 
maison de l>L\f. Boniface frères, do Rouen, la scule 
en France qlli sache preparer des huiles artificielles 
tournantes. Ces fabricants n'ont pas fait connaître les 
procédé, à. l'aide rlesqnels il. arrivent à ce rcsultat 
important. Mai. OIl peut l'l'on ver que les huiles prove
nant de l'nsine dn MM. Boniface contiennemt des pro
portions très-notables d'acide oléique et d'acide mar
garique. 

M. Chevreul a fait, il y B plus de vingt ans, une 
observation qui caàre avec cette mi1nil~re de voir; il Il 

extrait du coton teint en ronge d"Andrinople deux 
mfttières hulleuse~1 l'l1~e neutre au tournesol, l"antre 
qui le roug:t et qui est formée d'acides oléique et 
lnargariql16, c'est-à~ dire des mêmes acidca qui se 
f'Urrnent spontané!r:ent dans lE"H huiles par le contact 
(L .. substances qni lep accompagnent daus leurs 
gra.nes. 

Si l'hnile d'olivo tournante mt presqucexc1usivcmrnt 
employee dans la fabrication du roug-e turc, cela tient 
surtout il. ce que les olives se prêtent mieux que les 
graInes olJagineuses à la reaction qui donne naissance 
aux ac:des gras; aujourd'hui que le rôle de cette huile 
est parfaitement connu, ~ien ne semble plu" nieile que 
de la remplacer avec économie par des huiles à bas 
prix, telles que celles d'œillette, de sésame, cie colza, 
.13 palme, ctc. Il suffit rie broyer les grlli,,"" ou les 
amandes qui les contiennent et de les abandonner un 
certain temps il elles - mêmes avant d'en extraire 
l'huile. Un second oloycn plus simple encore consiste 
il. mêler directement aux huiles ordinaires quelques 
contiè-mes de leur poids d'acide oléique et margariqne 
provenant des fabriques de boug;es sh'a1';'lues. Ce 
moyen 8. r(~nsgi d'nne manière comp1ète entre ]r.s 
mains de 111. Steiner, fabricant de toiles peintes il Man
chester. Personne en Enrope ne l'abriquo autunt de 
rouge turc que cet habile industriel, ct personne 
n'était mieux pIac~ que lui l10ur jllger du mérite du 
mélange artificiel d'huile ordinaire et des acides gras 
jndiqll{~s .. 

La fabrication française est d'ailleurs aussi Bur le 
point de tirer T'arti des travllUX de 111. Pelouze. 
:MM. Henry ct fils à Bar-le-Duc ont répété ces essais et 
Font parvenns à ùes rè;uHats pratiques. l( La propor
tion de J'ac;ele oléique qu'il convient d'ajouter aux 
1luiles ordinaires varie suivant les huiles; si 400 
parties d'huile exigent, pour tourner J 5 parties d'a:
cide oléique, d'autres échantillons en rlemandcnt 
jusqu'à 15, tandis que 2 pour 1 UO suffisent pour 
Ijuelqnes-uns; l'eXpérience seule pellt indiquer la 
]lroportioll exactement COll\ cnable J car un excès 
d'acide ol~iqlle ramène l'huile ordinaire à ses pro
priétés primitives. Ils ont l'elnarque que ]p,s huiles, 
p()l1r être de bonne naturo t ont bc~ojn d'avoir subi 
préalablement un certain degr'; d'épuration et 'I"e les 
huiles brutes ainsi prp,pnr~cf1 l!C coupaient moins hien 
avec une même lessive de soude. Il 

L'ép0'lue très - prochaine il. laquelle les huiles 
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p:rasAes communes, autres que les huiles d'olLye, 
prendront leur place dans l'industrio deR toiles peintes 
rTl'engage à presentel" ici le rcsumé d'cxpêrienc6s qui 
font cOImaltre les circonstances les plus convenables il. 
j'acidification des matières gras:;es. ,Je laisse parler ici 
111. Pelouze, l'éminent chimiste auquel on doit l'étude 
de ces phénomènes. -

Nous ne parlerons pas ici de l'altération lente que 
les matière. grasses éprouvent RU contact de l'air; 
cette alterution, encore aujourd'hui fort obscure, 
semble d'ailleurs ne pas être liée d'une manière im
m~diate avec le déd'JUblernent de la matière grassa 
en acide et glycérine; elle est accompagnee d'une 
absorption d'oxygène ct d'un d<lgagement d'acide 
carboniquO' qui font admettre une sorte de com
bustion lente, bien éloignée des phénomènes de sapo
nifica.tioIJ. Les faits que nous al10ns e.x!Joser font 
pl'es;entir la tranformation des huiles ordinaires en 
huiles propres à. la confection du rouge d'Andrinople! 
ils décèlent le dédoublement très-net dos corps gras en 
acide gras et glyc!\rine sans que l'air intervienne dans 
la réaction. 

• Lorsqne les graines et les diverses semences oléa
gineuses sont soumises à la division qni brise les 
cellules et met en contact intime les substances dont 
elles se composent, le. corps gl'aS neutres que con
tiennent ces cellules se changent en IIcide gras et eu 
glycérine. 

« Il se passe ici quelque chose d'analogue à ce qu'on 
remarque dans le raisin, la pomme, ct dans Leallcollp 
d'antres fruits dont le sucre se transforme aU5~itl.it 
qu'on d"chirc les cellules qui l'isolent du ferment en 
alcool et en acide carhonique. Des graines de COlz1, de 
lin, de IIlOutarùc, d'œillette, de pavots, d'arachide, de 
sézamc 1 de c.nrnclino, de camomille; des noix:, des 
noisette::;, des amandes douces, deg amandes amères 
ont éte succcssivmuent broyées dans un Inor~ier; 

l'huile retirée imlnediatement soit pur la pression} soit 
par l'éther ct lu. benzine' ne conteIH\it :pas ou ne 
contenait 'lne ncs traces d'acide gras. 

(( Cne certaine quantité de lu plupart des espèces 
des graines ci-dessus désignées .ous des poids variant 
de Il il 6 kilogrammes ont été réduite. en farine et 
rellfermées daus des bocaux bien bouchés. AC! bont de 
ql1c>1qnc3 jour:i 7 ceS' fariJle~ contenaient toutes des 
quantités notahles d'acide gras et de glycérine qui 
augmentaient incessamment. 

([ ALnsi e.ncoTc, des noix réJuites en pâte ont donné, 
sous l'inlluence d'une temporat"re de 12 à 25 degrés, 
Rprè.s eing jours, 9 p. ~ 00, et "-près huit jours 15 p. 100 
dIacide gras. 

« [Jans l'haile de sésame on a trouvé, "près huit 
jours, fi p. ~OO; après un mois, ~7 j apres trois mois, 
47 puur 10U d'aeiue gras. Les hniles (['œillette et de 
pavot se sont comportées à. peu près de la nlême 
man:èle. 

" Les amandes douces, après trait:) semaines, ont donné 
de l'huile contenant moins de 4 p. 100 d'acide gras; 
rhuile d'a.rachide, au bout d'un mois, en contenait 
6 p. 100, après trois mois, 11 p. ~ 00. La graine de lin 
et cene de colza, après tro~s semaines, fournis8-aient 
une huile contenant 5 à. 6 p. 400 d'acide. 

.. La saponification dont il est ici question parait 
varier d'ailleurs, non-seulement avec lu température, 
mais encore avec les qnantites de graines employées; 
l'huile d'œillette est celle 'lni fournit le plus d'aciùe 
p;ras fourni 5pontanén1cnt ; une huile pl'ovr.nant d'une 
l'raine en poudre contenait jusqu'à 85 il 90 p. 100 
d'acide l'1'a8. » 

Gluten. - D'après M. Walter Cmm, on augmente 
l'affinité du coton pour les nm.tii'rC6 colorallh~s, telles 
que l'or3eille, l'ncide picriqne , ln pourpre française, 
l'indisino, cn la combinant l si ce terme est conyc-
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lIal,lc, Ilsec le gh~tcn de, cert'RleB ; la préparation 
.'obtient de la manière suivante: Le gluten, abanùonné 
dms des yascs appropriés jusqll'II cc qll'il soit devenu 

. mllci1ngineux, est complétement liquéfié j le liquide 
satlm' par une solution de carbonate de sonde préci
pite le gluten modifi~j 5 kilogr. de gluten exigent 
500 Il 550 grammes d'une solution d'une densité 
de ~,15; le pr~cipité gluant et élastique est lavé 
à trois l'epribe~ avec un litre d'eau pure, }Juil:) Inis 
à dissoudre de nouveau dans 434 gmmmes d'ulle 
solution ù'une densité égale è,1 ,08U. Le (':luten se 
transforme de la. sorte en un liquiùe mucilagineux 
qu'on 'Peut étendre .. consistanco convenable pour 
l'impression ilia plunche ou l'impression au r~ulcau. 
Vexperiellce a fait voir que daIls ce dernier cas on 
l'étend ordinairement pour les quantité. indiquées de 
3500 grammes d'eau de bonne qualité. Le. fils ou 
tissus de lin et de coton sont mis en contact avec cette 
liqueur, et sl~chés on vaporisés, soit e}::po.sés ûans un 
courant d'air ,humide ct cbaud ! on lave ct on degorge 
ensuite. 

Après avoir subi cet~e preparation, les fibres tex
tiles peuvent contracter une adhérence suffisante aveC 
les matières qui ne teignent que très-mnll'orseille 1 la 
pourpre française, le violet d'aniline; quand on opère 
par voie d'impression au moyen de ces mêmes cou
leurs, on vaporise une seconde fois. 

Les premiers c8sn.is faits pOUl" Ilnimaliscr le eoton 
etaient fondés sur l'emploi du gluten brut. On se hor
liait alors il. lai;ser le gluten brut se liquéfier le plus 
possible, puis on le mélangeait avec le tiets de son poids 
tl'ulle diSbolution de soude camtique d'une densité de 
~ ,080. La liqueur mucilagineuse ainsi préparée servait 
directement, mais elle restait infidèle dans bon nombre 
de circonstances. 

Toutes les considérations qui précèdent, et sur les
quelles nous croyons inutile de revenir, nous ont fait 
cormaître les diverses préparations auxquelles on sou
met les lils ou les tissus, pOLIr les rendre proprE" Il 
fixer le, matières colorantes. Nous avons ,'u qu'an 
donnait le nom de mordants è, ces diverses prepa
rations l qu'elias soient de nature organique on de 
nsture illorganique. Occupons-nous actuellement des 
matières colorantes, et, pour généraliser l'étude des 
phénomènes de teinture, considérons les matières tinc· 
toriales daus leur nature, oans leurs rapports avec la 
laine, la soie, le coton, le lin et le chanvre, dans leurs 
caractères d'ensemble, dans leurs propriétés chi
miques, dans les méthodes applicable. non-seulement 
Il leur préparation, mais encoro à la détermination de 
leur valeur commerciale. 

§ V1I. DES MATIIèRES COLORANTES 

eonsiderËes daH,s leur nature, leur origine, leur prépara,
Hon, etc. 

Lorsqlte l'homme sut f"ire, pour SB vêtir, quelques 
tissus grossiers, il dut chercher à décorer ces vête
ments par l'application de matières colorées; certes il 
y a loin des premières tentatives de cet art de la tein
ture aux temps historiques, aux merveilles qn'il peut 
étuler actuellement aux yeux du consommateur. Les 
progrès de la. chimie ont assurément créé d'immenses 
ressources, comJIle nous pourrons en juger par la suite 
de ces études: mais comme plusieurs matières colo
rables sont d'un emploi très-simple, il est assez permia 
de regarder l'<'po'lue de leur application première 
comme très·reculée. 

llâtons·nous de le dire, il n'a fallu rien moins que 
toute l'influenre des sciences chimiques pour faire de 
l'art de la teinture un corps de doctrine ba.é sur des 
expériences variées, exactement observées et scrupu
leusement discutées. 
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Nat~re des mati,res colorantes, 

La natUre organique nous offi:e à l'étude un grand 
110mhre de matières colorees; la nnture minérale en 
présente de même nn nombre assez consiJérable; 
parmi les prClnièrcs, quelques-unes sont devenues d'lm 
emploi général, soit en raison de leur solidité, soit à. 
cause cie l'éclat et de la richesse de leur nuance, soit 
enfin par leur bas prix et par la facili té de leur appli
cation industrielle. 

Les couleurs minérales ont aussi quelquefois de3 
teintes fort brillantes qu'il faut employer tontes les fois 
qll'cm le peut; mais cette substitution de3 principes 
Dlinéraux colores aux principes organiques n'cst pas 
toujours beureuse. Ceux-ci jouiasent généralement, en 
effet, d'ulle transparence qui surpasEe beaucoup celle 
des su h3tancps nlincralcs. Ces dernières couleurs ûnt, 
en effet, l'inconvénient de couvrir, et ee qu'on 
recherche dans la peinture à l'huile devient un incon
vénient grave dans la tcÏt?-ture des ét0ffe3, puisque ces 
matières masquent, par leur opac;4J, le brill:uJt naturel 
au tissu. On n'a guère recours a.ux couleurs minérales 
que pour la teintur~ du coton qui ne possèùc pas par 
lui-même un très·granù éc1n.t. 

J.'[ati~Tes d'origine minérale. - Nous Ile nous occupe
rons ici que des couleuTd organiques; les substances 
colorantes minérales insolubles, pour être d'une bOnne 

. application sur le, fils ct les tissus, s'obtiennent en 
général par double clecomposition effectuée toujours 
sur l'étoffe même; leur preparation et leur étude ren
trent d'une manière générale dans le cadre des traités 
de chimie pure. Il nous suffit dB citer le sulfure 
d'antimoine, le chromate de plomh, les sulfures d'ar
~enic, les iodures de mercure pOUl" faire comprendre ln 
ynrièté de nuances qu'on peut emprunter aux matières 
d'origine minerale. 

A[atières r.ol(Jra.ntes dJorigine Q1'{janique. - Les ma
tières coloran te. dont nous allons présenter l'histoire
sont répRndues dans le commerce SOIlS le nom de ma
tières ti.nctoriales. Elles sont tantôt des êtres organisés, 
commo le kcnnèB, la cochenille; tnnteît des parties do 
végétaux, la racine de garance, l'écorce de uois jaune, 
les bai. do Bresil ou de Campêche, la fl!lllr de car
thame; tantôt le résultat de certaines opérations qn'on 
a fait subir il. des matières végetales, Il certnines 
plantes, comme j'indigo, le pastel, le tournesol, j'or
seille; à certainô liquides dlorigine \'ariée, comme l'ani
line, qui fournit des nuances violettes ou rouges, l'in
diBine et la fuchsine. On ne doit les considérer, àjuste 
titre, que comme des éléments de teintnre complexes 
dans leuressence, dont on doit séparer la véritnble ma· 
tière colorante, la seule utile dana la pratique. 

Dam; certains cas, la matière colorée se trouve natu
rellement fOl'mée dans la matière colorante brute, on 
dans l'extrait qu'on en prépare; dans d"autres cas, an. 
contraire, la matière tinctoriale ne contient qu'un prin
cipe immediat colorable. On a pu, par des recherches 
savantes, woler un grand nombre de ces principes, 
IlInt colorables que colorés, et nou, devons dire que 
c'est la voie la plus fertile que l'industrie puisse jamais 
suivre pour ohtenir des perfectionneme.lts nouveaux 
dans cet art déjà si perfectionné. 

Les recherches de MM. Chevreul et Robiquet ont 
ouvert la carrière, et fourni des méthodes dont la 
pratique s'e~t bien vite cmpnretl. D'autre part, l'étude 
des diverses matières organi'lucs, nous dévoilant leurs 
tranformations, a conduit ilIa PJ:Odllction immédiate de 
principes colorés inconnus, et que les arts chimiques 
prôparent aujourd'hui pour les besoills de la teillture. 

Nous compléterons actuellement ces données géné" 
raies par le tableau qui suit contenant l'indication des 
principales substances tiuctorialcs et leur désignation 
dans le commerce. 
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!!ATIÈRES TIXCTORIALES 

du Commerce. 

~. Cocbenille, insecte du 
2. Kermès, insecte du 
3. Laque-laque, résine pro

duite par la . 
4. Laque-Dye. 

5. Racine de Samadra. 

6. Racine de grémil. 

7. Garance. 

DÉSIGNATION SCIENTIFIQL"E 
KT IlUDSTJ."!'IiCKS 

desquelles elle. dérivent. 

cactus coccinilifer. 
quereus coccifera. • 

coccus ficus. • 
coccus lacca. 

samaara indien. 

lithospornum arvense. 

PRIXCIPES COLORANTS PURS 

qU'on en R extraits. 

1 

COULEtRS 

qU'OD eu ohtient. 

camline. 
carmine. 

:. trouge. 

carmine. .. • \ 
carmine. 

• saméderinc colorée. • : rrouge pourpre. 

1 
saméderine colonble. l 

• purpurlOe. . rouge. ~ 
rubia tinctorum. 

· rubia cordifolia. 
rubia pcrigrina. 

• lithosphermine.... • '1 rouge 
• { nliz"ri~e. • rouge: 

.. . xanthine.. • ronge. 

8. Bois du Brésil. 

9. Bois de Santal. 

la. Bois d'amaranthe .• 

H. Tiges du sorgho. 

cœealpina brasiliensis. 

pterocarpus santalin. 

palo mOflldo. 

sorghum saccharatnm . 

1 
brésiline col arable. ! 

• bré.ilino colorée. . : 1 rouge. 
• 1 sautaline. • 1 rouge. 

1 
amaranthine colombie. 1 

• • amaranthine colorée. : rouge pourpre. 
· 1 sllrghine . • 1 rouge. 

12. 

13. 
14. 

1 
barnoaline eolorable. J 

Graine de peganum. • peganum harnoala. • barnoaline coloree. : rouge. 

Safrannm (Henrs du) • carthanous tinctorius. • • \ acide cartharoique. • ') rouge. 
Carmin de pourpre du guano, acirle urique: . • murexide. •.•.• . rouge. 

Rouge de goudron. . 1 goudrons de bOlS ~creosote). 'j acide rosolique. • . • . rouge. 1 goudrons de hOUIlle. ' •.. 
15. 

16. Rouge d'aniline .• 

17. Orcanette .• 

18. Violet d'aniline .• 

19. Orseille de terre. 
2ll. Orseille des tics. 
21. Orseille des murailles. 

:2 2. Pourpre française 

23. Indigo (fécule) . 

24. Carmin d'indigo. 

25. Bois de Campèche .. 

26. !\fauve noire. 

27. Vert des feuilles. • 

CblJ.rdon. 

\ 

aniline, produit deladéconop(}-~ J {uBcbine .•. i 
• sition dela nitrobenzine, dola acide.fuchsiqne azaleiue. . . rouge rosé. 

rustillation des goudrons, etc. t cristallimiïne 
• ancbusa tinctoria. • .••• 1 anchusine. . ...•..•. 1 violette. 

aniline oxydée par le hichro-I indisinc, hnrmaline ••..• 1 ' 1 t 
mate de potaSbB

f 
etc .• " " " roselne, pllTpurlne, violine. "J V10 e . 

. {lécanorJlle formant : ~ vanola dealbats. - . . • . . l'orcine colorable ..••.• , . 
I~chen roc"lla. • . l'orcéine colorée .••.... vlOlotte. 
lIchen tartarcns. . l'orcéinate cl'nmmoninque ... 
orseille faite à cbaud. . • . . 1 métorcéinate calcaire. . . . . 1 violet. 
. ,. el' {indigotine colombIe, indigo ~ 
m',L1go.era, po ygonum tincto- blanc........... bien. 
rlUlli • •• " " • " " • " • " indigotine colorée, indigotéinc 

., in~igo traité par l'acide sulfu.! sulfoindigotate. . • . f bleu. 
nque ...••.•.•..• 

'

hématine colorable .} . 
· hematoxylon campechianum. hématjne colorée. • • VIOlet bleu. 

malva sylveBtris .•.•.•• 1 mal vine. . . . . . • . . • • bleu gris. 
. d' 1 hl h'll \ phylloxanthine. jaune. 

matIère colorante es feUllles. c orop 1 et phyllocyanine.. bien. 

28. 
29. 
30. 

Vert de Chine,lo-kao. 
Quercitron, écorce du. 

cinara scolymus •••••. '1 cinarine. • • • • • • . . • . vert. 
nerprun, rbamnus • . ." . . . • . • . • • • . . vert bleu. 
qUBlCU5 tinctoria. " quercitrin" .•.. " • " " " jaune .. 

3\. Bois jaune. 

3~ Gaude, tige! du 

33. Fustet. 

34. Sarasin .• 

35. Gardenia 

36. Graine de Perse. 

:17. Curcuma, racine du 

38. Rocou (pâte). 

39. Aciùe picriqne. 

4.0. Baies de Sam bucns. 

{ 
morm colorable '1' morus tinctoria. " " morin coloré. . . .Jaune. 

reseda luteola. f lutéoline. • • • • . jaune d'or. 
• chrysorhamnine. jaune. 
• 1 fu~tine .... " , jaune. rhus cotinu8 

polygonum fagopyrum. 

gardenia gramliflora. 

rhamnus tinctoria. 

cur~uma longa ct rotuncla. 

bixa orellana 

1 
rutine. • jaune. 

· crocinp. jaune. 
· 1 crocétine. . . • . jaune. 

1 
rhamnine . " . . jaune. 

· xanthorhamninc. jaune fauve. 
• 1 cllrcumine j Rune. 
J bjxine. • janne. 

'1 bixéine • jaune orange. 

{

acide phénique, huile de 1 
• b~uille traitée par l'acide ui- acide picrique. jaune. 

triquo ...... , .... . 
· J sambucus ebu~us .... , .. • . ..' . 1 • '. • • noire. 
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LB dernih'e colonne définit lu snùstan<!a utile qlli~_Clinlenr sur h matière colomnte elle·mG,ne ou dan. 
f.it le sujet des études spéculatives de la êciencê. No ses rapports avec l'affinité de ln fibre ponr la suhstance 
commencerons pnr les matières rouges, nOLIS finironfi tinctoriale, c'est- à-dire dans ses rapports avec l'art de 
par les matières jaunes. Nous intel'calerons quelqlles la teintllre. Nous commencerons en nous plaça ut il. ce 
couleurs composées, violettes ou vertes, et qUClqllcs- dernier point de vue. 
1111S des principes qui, qnoique encore fiant; emploi 1 On E3ait que certaines matièrus, comme la. zircoll<.', 
ùans la. teinture, peuvent être introrluits dans l'inclns- l'oxyde de titane, préparées pOl" ,"oie humide, plusieul"s 
tric, ou dont l'exemple peut êtra pris comme modèle sels comme les antimoniates chuuffés dans les enviro,," 
dans l'examen des matières colorantes d'origine orga 4 d'une tempérnture rouge, deviennC:IJt incandescents et 
nique. perdent leur solubiLté dans les Ilcicles. Cluelques ma-

C(}mpoûtion chimique. - COllsiùêrées sous le point tières organiques, sans exiger, pour présenter des ph(!
de vue do la constitlltion chimique, c'est-à-dire do lu nomèncs analog"ncs, une température aussi considé
nature et du nombre des élements simples qui les com- rable, jouissent de propriétés semblables. L'exemple de 
posent, ct des rapports qui existent entre eux, toute" l'albumine c\lite parait très· propre il. !nire comprendre 
les matières colorantes isolées des matières tinctoriales l'action de ln chaleur en teinture. Si l'on nppLql1c de 
contiennent du cnrbone, de l'hyrlrogène et Je l'o''y- l'albumine fraîche ""l' Hne étoffe quelconque. qll'Oll la 
gène; quelques-unes contiennent de 1'azote; de ce fasae sécher et qu'on la traite par l'eau, elle se dissout j 
nombre Bont l'indigo, la fuchsine, l'indisinc, etc" Gé- si l'on fait cnire~ "Hn contTaire, l'albumine sècllC, on la 
néralement assez Iich~s en carbone, elles se rappro- coagule rn.r la chaleur; en vain on la traitern par 
chent des résines par plusieurs de leurB propri~té;; l'eau, elle ne se rlissomlrll plus; cette simple modjfica
cependant beaucoup d'entre elle;, ('hargées d'oxygène, tian, en quelque sorte physique, explique camInent la 
se rapprochent davantuge detim3t:eres neutres; elles ne chaletlf peut fixer une matiere solnble sur un tissu, 
contiennent pas pins de carbone que le bois. Insistons soit que la m3tière cuit~ ait de l'"jfinité pour l'étoffe, 
cependant sur la granùe ,urié!B de types qu'on ren- suit qu'clle n'cn ait pas. On cOluprcnd qu'un grand 
contre, et qll'on ùoit rencontrer dnn~ riei mntip.res nombre de Inatières colorantes se rnpprochcnt du l'al
d'origjne et de coloration si diverses. Nous verrons, bumine 1 lorsqu'on connaH les temperatures aux
en effet, quelques matières colorantes se comporter quelles ont lieu les phénomènes que M. Chevroul clé
comme de véritables scilles (acide cnrtbamique, flls- signe sous le nom de ph~llomènes ne coction ou dl' 
chine), tandis que d'autres, an contraire, auront des clli~~on; ce premier ordre ùe faits acquiert encore do 
tendances basiques et des réactions alcalines (hérnatinc) j l' im portance, si l'on souge que plusieurs substances, 
plusieurs matières colorées n'ont de coloration qll'à appliquée::; froides 011 tit~des f;ur dc~ tissus donnés, 
l'état rie Bels parfaitement définis (bleu de Prus,e, or- n'ont pas ou n'ollt que peu cl'affi"ité pour les tissus; 
céinate d'ammoniaque ). Qllelques~unes, enfin, sont lorsqu'on leg pl"é:,ente ehaudr.s, en élevant la tcmpérn
complétemellt inertes (innigotéine) et ne se combinent ture, l'affinité naît ou augmente d'intensité: lamatière 
que lorsqu'on les a profondément modifiées dans leur colorante est fixée; on conçoit, comme pOëSiblc, le cas 
nature intime. où la matière colorante complexe ne semit insoluble 

Propnëtes des matières colorantes. 

Depuis longtemps on samit que la plupart des prin
cipesd'origine animale on v .. ~gétale sont tri$-altérables; 
ils le sont beaucoup mOlns qll'on lH~ le pensait, si l'on 
tient compte des circonstances complexes dans les
quelles on les place. On a vu que parmi les matières 
colorées, le~ unes, exposees à. la ch<llcur, soutiennent 
une temperature plus élevée, lorsqu'clles n'ont pas le 
contact de la lumière, que lorsqu'elles y sont exposées. 
D'autres se conservent des années entières daus le vide 
luminenx. ou dans l'air obscur, tandis qu'elle8 s'altèrent 
au bout de quinze jours !lU contact de l'air et de la 
lumière. Leur d~composition est le r"sultat de l'action 
.imultanée de la Inmière et de l'oxygène atmosphéri
que" D'autres, enfin, s'unissent aux alcalis solables 
sans le contact de l'oxygène, ct !oie conservent sans HI
tération des mois entiers, IOT5qlt'elles s'altèrent très
promptement au contact cle l'air. 

Les expériences auxquelles:M. Cllevrelll .. soumis le 
curcuma, l'illliigo, le. roC'ou, le C'arthame, l'orôeille, 
l'acide slllfindigotiqne et le bleu de l'russe, ont dcmné 
des résultats conformes aux ubservations qui précèdent, 
Tnutes ces matières colorunres, conaidérees après J~(IT 
application sur coton, sur laine et t;ur soie, ont ét~ 
scrupuleusement et.ulIiécs et examinée!; sous le rapport 
ùes altérations qu'elles subissent de ln part de la 111-
mière, aans le virle Eec, dans l'~Lir sec, ùans l'air suturé 
d'eau, dans l'atmosphère, dans la vapenr d'eau, dans 
]e gaz hydrogène sec, uans le gaz hydrugène satun1 
dev~peur d·eau. La nurée de l'e"position fi été de n,,,,,< 
ans. Les notions qu'on 8. déduites de ces expérienpp,s 
ont fixé le. con<l.itions dans lesquelles se font remar
quer les différences de solidité à'une coulell]" donnee; 
nou~ y reviendrons, en définissant les COlLlcllfS de 
granù, <le moyen ou de petit teint. 

Chalw.t'. - Nons flnTong Po di8tingllcr l'action do la 

c_ 

qn'apr(~s unD ~crtnillc élévation de tcmpp.l"atnrej cette 
m:ltiere insoluble resterait alors fixée soliùement à ré
toffe, soit que celle-ci eût réellement de l'affinité pour 
la matière colorée, soit qu'elle n'en eût pas, 

Nous rappellerons ces principes lorsqno nous l'''rlo· 
rons Je ln fixation de couleurs dites cOllleur~ 1."UjJeUTS. 

Pour général;,cr l'actinTI de la ch,1I('ur, en tant qu'elle 
est capable de moùifier l'affinité rle l'étoffe p~lr la cou
leur, citons un fait qui prouve que ce qui se p3s'e iI"ns 
le tixage à la vapeur se reproduit dans la Ch:llHliëre 
du te;nturier. Nous ayons déjà. mentionné cette ~)bser
vation de 11. Chevreul, qu'un sel cni"rell'X, fixé ,our la 
laine, tache r étoffu lor:::qu'on la passu ala vapeur, parce 
que la base passe 3. l"l~lat de slllflll"r. par la rvactioll Oll 
soufre naturel de la laille. Si l'ou plonge à froi,l de la 
la;ne dans la solntion rl'un sel de ellivre, ou enlève, RU 
moyen de l'eau fraiue, la m<ljcllre partie clusel qlli s'c::;t 
"",ché sllr l'étoffe, npl'èR qu'on l'" retirée nu bo.in de 
sel; ]nai~ en ln plong-eant dans l'eau bouil1antu, Ùrl 
bleuâtre qu'elle est, elle devient coulenr de rouine, et 
dès lors on ne peut sl;parer la llloinure quantittt de fol 
de enivre atlhp.rcut, par la raison qu'il s'est f()rm{~ du 
sulfure de cnivre in~oluble, absolument comIIIe clans 
le cas où la laine J pa~::iéG dans le scl cle enivre, a suhi 
l'action ùt:lla "vapeur. 

Il n'cst rlo:!c PB" rossillle de nier l'inflllcnce de la 
chaleur pour fixer les couleurs sur les étoffes. Quelle 
est, en dehors de l'actinn de la cho.leur sur la matière 
colorante en contact avec la fibre textile, l'action ùe IlL 
cbaleur sur III matière colorante j801ee? E;;5entiellc
ment varialJle même sous lïnfluence d'une chaleur 
ménagée, tantôt ln modification est permanente, tantôt 
au contraire elle n'est que passagère~ La curcllmiue, 
matière colorante jaune ùu curcuma, ct l'hén1atine, 
matière colorante cln bois de Campêche, exposées l'une 
et l'autre à,l'f\ction ùe ]a chaleur, changellt d~ nuance; 
mais ces modification!; i1.ispn,raissent par le refroidisse·· 
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ment. Lac"rtlwminc, 'lll contraire, rc,te complétcment 
altérée. 

Sous l'inlluencc ù'une teUlpl!rature élevée, les mu
ticl'es Lo~orrmtcs ol'ganiquc~, de même quo tOUtC5 le,q 
6ubstances non IDlllcra!c:;. sont altérées ~ IGUTS éléments 
sc di:;-;f;ociellt pour fm'mer des groupements plus sim
ples, clont la nature se rapproche cl'n.utCl.llt pins des nu\,
tjèrcs minérales que IlL température de leur d~compo
sition se trouve plu~ clcvée. Sous l'influence cl'uue 
cbaleur meD8gée qllelques.ullcs entrent en Yupenr, et; 
se condensellt 130lHi fUrIne cristalline. L'alizarine, ma
tière colornntc rouge ùe la garance, est dans ce cas j 
quelques-ulles E-onL vulatile::i par olIcE;-rnt"l:meti, d'autn.'s 
exigent le concoul'S a'une vapenl" inCl'te.; l'intiigot.einc, 
mntl{~re colorante llienc de l'indi~o, da.ns le&> cÎrcolI:::'
t"llCeS de sa '·"poriERtion se trouve entrai née par les 
produits qui re,ultent Je la décomposition d'une partie 
de In f.ubstance mif.5e en expériellce •. 

Lumière. - DrLns certaines conditions, la chalcnr et 
la lunüère se comportent do même en altérant, rUile et 
l"l11tre, la matière colorante. ;\1111. Gay. Lus,,,-c ctThé
nnnl ont cherché comment se comportent différentes 
mati~res colorantes dans l'air humide et dans l'air sec 
sous l'influence de la lumière, et dans 10 même n1ilieu 
sous l'influence do la chaleur. 

La carthamine, matière colorante rose du .5afranUffi 
qui, décOIIlposée par la lumière, devient d'un blanc sale, 
subit la même altération sous l'il1iiuence de IR chalon}", 
lorsqu'on maintient la température à 460 llegrés pen-
dant une heuro. . 

L'hématine, extraite du bois de Campêche, décom
posée pur lu Imnlèl'o, devient rOUbse, et subit la même 
altération apâ~s une heuro et demie sons l'influencE." 
de ,180 ûeg;réô. La cOilleur rmlge ua la BrésiLne qu'on 
extrait du bois de brésil, et qui dieparalt presque complé
tement sous l'influence de la lunlière 1 disparaît ùe IIlêIIlC 

10l'squ'on la maintient penJant donx heures", 190 de
grés. I.a couleur orange du curCUtnH, devenue rouiH(·. 
sous l'action de la lumière, prend la mêmo nnance 
uprès unE: heure et demie de contact avec l'air ci la cha
leLlr de ~üo degrés. 

La lutéolinc, matière colorante cle la gaude q LU prend 
à la lumière un ton Llcrcux, s'altère de la même rr:.anit're 
au contrrct de l'air !'cc et de la. chnleur quand 011 main
tient 1:1 chaleur à 210 degrés penhnt Jeux heures et 
demie. 

Aine; 'lue nouS l'Hyons àCjh rlit,:-'L Chevreul a répété 
lcs expériences de 1\1.'\1. Thenard et Gay·Lussac eli le, 
étenùant et les D1odifbnt. Comlue les resultats allxqnel!=s 
il est paTvenu démontrent <rune Inanière incontestable 
qu'on ne saurait expliquer lc~ phénmTll~nes de la tein
ture en faisant abstraction de l'affillité de la matière 
colorante pour le tis!3u, nous les indiquerons en parlant 
de la 501iditl~ des couleurs quand nons exposerons Ij~S 
méthodes de la teinture proprement dite. Nous nouS 
hornerons à dire ici que si les ohservC11iollS du savant 
ùirecteuT des Gobelins ne cOllfirment pas en tout poÏnt 
celles de ~es devanciers, les ddFércHces s'expliquent 
par 1eR diffèl'enccs de temperature auxquelles les Ji
vers expérimentateurs ont fait leurs essa~s. On sait qlle 
1,1 ilS la temperature est éle,ée, plus on s'expose i, dèter
miner des réactions seconda~l'es entre les divers élt:
ments de la Inatière colorante p:énéralement complexe. 
Une infinité de causes étrangères viennent d'ailleurs 
s'ajouter à. celles que provoquent directement la cha
leur et laluIlIii:>re ; ces Inoddicatlons ne dépendent pas 
tant encore ncs nlilieux dans lesquels l'exp~l'ience se 
proùuit que des suhstanccs acciùentelles cntraÎllées par 
lRma~ière colornntecllc-mêmc. La carthnminerul"e, qui 
résiste assez bien lorsqu'elle est fixée par un tissu plus 
on moins chnrgé ùe nlatièrp.s grn:3ses, s'altère trèli- ra
pidement SOns la seule influence de l'air ordinatrement 
chargé de qlldq ues traces d'amnloniaqutl. 

TElNTmm. 

Quoi qu'il en soit, on ne saurait admettre, suns exa
gerer la portéél de ces rt-'sultuts, que la lumière et la 
chaleur agissent seulement d'une manière directe; il 
c.t beaucoup plus rat;onnd de regarder les altérations 
observées conJme résultant ùes réactions chimiques 
qui s'accomplissent Boit entre les éléments Je la ma
tière colorante et ceux 'lui sont introduits par l'étoffe, 
ou la matière cuJonwte elle-nJ~hne. Nous Ile pouvons 
perdre de vue que ]'r.toffe colorée est une molécule ex
cessiverncnt complexe qui se forme, par la réunion de 
la fibre, JeE préparations dont elle est chu.rg~e, de la 
matière colorante et de tous les elemellts étrangers 
fuurnis par le~ matière:; pl-incipules mil5es en présence. 

L1actioll oe la lUlllièl'e eat quelquefois ut.ile. 
Les anciens employaient la lumière Comme a.gent de 

coloration; ils la faisaient agir snr des tissus imprégnés 
de bécrétions de coqllillagcs pour obtenir la pourpre 
ùe Tyr que IlOilo forn10ns uujoflrd'hui de toutes pièces 
an moyen de l'alloxane ammoniée. 

Le~ teintnrjt:r::s ùes Indes eXpOhent il. la lumière leurs 
tiRMllS imbibés d'emlllsiollR; les teinturiers· en rouge 
ont recolln;; à. ce moyen qu'ils combinent à la chaleur. 
L'action Je la lumière solaire 6nr les dérivés des 
huiles est tcl1e qu'en faisant agir i~olemeut certains 
rayons du spectre sur des résines ou des e;senccs oxy
dées ou nitrées, on détermine une variE~té considerable 
de composés colorés. On .sait que l'un des rouges de 
Laurent 80 prodnit sous l'jnfiucncc dos rayons solaires 
Sur les thyonapthamates. M. Jules Persozvient de faira 
voir qu'avec l'aide de la chRlenr, la lumière qui con
serve à peu près intact l'acide nitrocunlinique tr3ns,
fonn~ ~et acide eu une ma.gnifi.que couteur rouge. Cetta 
métamorphose, qui ne s'opère quP. tmr l'acide Hprc~ t'in
solati.on, s'effectue avec une pnissance remarqual)113 sur 
le tissu, lorsqu'on dissout l'acide nitrocuminiqno dans 
l'arnmoniaqne et qu'on épaissit à la gommeline pour 
imprimer un tissu ùe coton, et qu'on paôse ensuite en 
ae1{1e nitrique faible pour fixer l'acide nitro-cuminique; 
l'étufTe expo\:3ée directement aux rayons 601R..ires, puis 
chauff(~c sur un (:ylinrlrc chaud, laisse voir une impres
sion d'une TI1ugniiiquc nuance écarlate. Nous verrons 
plus loin l'action de la lumière sur la matière colorante 
remarquable dont les Chinois ont fait emploi pour l'ob
tention (:e la couleur qu'on désigne en Europe actuelle
ment sous le nom de vert de Chine et qu'ils empruntent 
à certaines variétés de nerprun. 

L'u.ct1on de la lumière n'est pas toujours également 
efficace; elle dépend évidemment de l'intensité des 
rayons lumineux; sun énergie duit être en outre attri
buée soit à. la. pl"ésence de corps qui accélèrent raltéra
lion l soità l'influence de suhstances qlü retal'dent phy
siquement la modification dont on pour"uit l"étude. 

Prouvons-le par des faits: 
Une étoffe teinte en hleLL de cuve, exposée pendant 

rét" snr lB pré directement à. la radiation solaire, 
eprouve nue forte décoloration) tandis qu'en hiver la 
même étoiTe subit une décoloration ... peine sensible. 

Un tissu teint uniformément en bIen Se trouve con
Eiùérablcment altéré dans sa Jluance pa.r une exposi
tion à la lumière, mais il résiste s'lI a reçu postérieure
ll1cnt à la teinture une immersion dans un bain de 
chlorure d'étain. 

Le rouge de garance fixé par l'alumine est beaucoup 
moins stable 'lue lor6(11l'on l' .. fixé par l'alumine adcli
tionnée d'un sel (l.'étain. 

Quelques oùservations précises, citées par :1\I. Per~oz, 
tendent à faire admettre que dans quelques cil'eollo
tances l'action de la lUlnière SUT les matières colorant~.s 
est essentiellement pllysique. 

Une préparation d'alumine et de fer donne sur les 
tis~US, avec le bois (le Cmnpêche, un noir très-brillant. 
Si l'on mêlc aH 1,,,is de Camppche du quercitron Ou ,lu 
la gaude susceptih1cs de fournir un el(~Dlent jaHIIc, Oll 
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nbtient UnD tciutnre qui diffère très-peu de h pt'ée';- 1 
denle ; mais ces deux noirs, exposes à l'~ctioIl de la 
lumière, salit loin de présenter le même degre de soli
dité, Celui qni contient du jatlne est beaucoup plus ré
sistant que celui qui n'en renferme pliS, Et cepend~nt 
les deux m",tières prises isolément pl éselltent Il. peu 
prè~ la même inaltérabilité, Or, si l'on admet que le. 
mntières colorante. absorbent ou réflèehissent inéga
lemeut les rayons lumineux et que 10 mlltière jauue 
absorbe ceux qui,détruisent l'hematine, ail peut expli
quer, au moillii dans certaines limites, les diffcrenccs 
que présentent ce. deux noin, 

Il est d'ailleurs prouvê que certains rayom, tols quc 
le violet, pnr exemple, altèrent trè.-promptement un 
grand nombre Je matières colurantes; la lumière 
!Jla\\che .eule avec i'lsolution sunit pour altérer en 
quatre heures la plus belle nuance dc ronge que nOlis 
connaission'~1 la fuch~jne; seize jours d'insolation la. 
décolorent notablement, \ln mois la ù"truit compléte
lllent, La laine, 1 .. soie ct le coton teints en fuchsine 
ont moins de solidité que la cnrthamine dan< les tnèmes 
conditions d'insolation et celte-ci nloins encore que la 
codtellill~, surtout lorsque cette dernière est en combi
U<l.8on u.vec lu StOl d'étain. 

Oxygène, - L'oxygène exerce sur les matières colo
rantes, comme eur les matipres organiques ù'origillc 
:minutle et végétale, une action toujour::l prononcée, mais 
yarinble suivant l'etat d'oxydation de celle-ci, suivant 
encore leur étnt d'isolement ùu de UJélauge; l'état de 
l'oxygène lui· IDPme exerc.e une inflnellce variable, car 
l'action e .. t hmte avec l'oxygène librl!, active .au con
t aire avec l'ox:ygi'>ue à l'état nai!5sanr, acrivcen('orcRvec 
j'nir lumineux, M. Chevreul" fait voir ell 11137 j'ill
fluence cle l'oxygène Rtmosphérique dans la pillpurt des 
l'Hi où les rtofTes tciJ]te~ avec les matifores colorantes 
(l'origine organique sc décnlorent par leur exposition 
il. la lumière ullooleii, en prOUvHnt que ces nlêmes titoffcs 
~e conservent des :Innées entières dans le ville lu· 
mineux, Et mn<lis que certnilles coulellTB se détruioent 
('ompletement, d'autres peuvent Be decolorer et re
)lrendre spontanément leur Dlmllce, 

Le bleu de Pru .. e dRns le vide lumineu se décolore 
cn passant ri' abord RU blanc, puis .. une couleur brune 
de terre d'ombre, m lis il se recolore eu hleu par le 
contact de l'oxygène, 

On sait Bujourd'hui que quelques couleurs, IlU con
traire, penv('Int gagner au lieu rie perdre en intensité. 
Le janne rl'acide pIcrique sur laine e. gagné pendnnt 
huit mois du jaune orange à. l'orang-é, moutant vers le 
fouge. Sur ~oie l'effet est moins &c1l5ible. 

En étudiant l'"mion rIe l'()xyge<w &11 point de vue 
le pins gén~ral, on voit qu'elle s'exerce tantôt sur un 
principe imméd·il.t colo1"able, avec lequel cc corp~ sn 
combine pOIJr f"rmor 1111 prinrjpe immédia.t ('.oloré, t:ln" 
tôt, au contraire. cette action s'exerce sur un principe 
colore déjà, dont la nuance s'altère, se détruit plLl~ on 
moins en se transformant le plus Bou\trnt en un prc
duit jaune ou brunâtre. 

L'<Jxygène jouera donc cleux rGles éminemment 
différents: mile, quand il conconrt à l:t formation du 
princips coloré; llnlsiblt~, lunqu'il alti~re la matière 
coloréo pour en faim dispal';dtre III nuallCC. Les ph~
nomènes qtll sc pas:5ent ~ans cessa. 80LlB nos yeux té
InDignent il chaque instant cte cc double rôle. Les fleurs 
et les fruits ne nous montrent-ils pas constumment 
(les coloration..; \'aril~e'l et vive~ il certaines epoquc-s qui 
d;sparai~.!ient ù,lns l'ilge cadac. Cne opinion fort an
CHmne avait r8gartlé l"oxygène comme agent destruc
teur, Une étude "l'prolondie des phénomènes de colo
r~tion presente.:; par les mntièrcf' vep,-étHles R. rlémontrr.1 
qU'RU moins sous lÏnHllencc vitale, influence au re~to 
encoro fort olJsc\l]'e, il fil ut uumettre uvee Fonrcroy : 

TEI:\TTUIU::. t;G3 

f u Ql1e l'oxygène en combinaison avec les substauces 
"Vl~gétaJes en clHl.nge la couleur f 

':!o Q"e le; modifications apportées aux dites coulcms 
yaricnt uvee l~s proportions d'oxygène absorbé; 

3° Que généralement les nuances les plus foncée~ 
deviennent claires et que l'extrême cle celles-ci se trouve 
être la décoloration la pl"s com pIète; 

4° Que cette dégraùatioll cepelldant n'a pas lieu dans 
'OJJtcs les matière. végétales, comme l'avait annuncé 
Berthollet; 

5° Que plusieurs couletlrs. végétales rouge~, ·vio
lettes, pourpre, mnrrol1 J etc" sont dues;" de. propor
tions diverses d'oxygène, mais qn'auC'llnr. de ccilcs-Ià 
n'est entièrenlcnt saturee de ce principe j 

60 Que cette saturation complète dDIlDe l~ plus sou
vent des couleurs jRnnes, qui ~ont les moins altérabh~9 
de tOllte~ j 

';0 Que non· seulement leg matières végétales c6lo
rr.cfl par l'oxygène changent de couleur suivant le~ 
proportions de cc principe, mais qu'elles changent aussi 
de nature et qu'olles se rappt'oehent d'autant plus de 
j'état résineu.." qu'elles sont plus voisines de la cOl,leur 
jaune; 

80 Enfin que telle est 1:1. cause de l'altérabilité des 
rouges, rle~ hrnn3 et des, violets tirés de~ végétaux ~ 

car l'emploi du chlore donne un moyen de les fixer, de 
les renrt.rc durahles, en les ilnl'r(~gnant J'une certaine 
quantité d'oxygène, c'est,il-dire Cil imilant le procédé 
de la nnture. 

Pour étudieT ,l'une manière eornplèt3 J'action de 
l'o::'t"ygène BUT les matières colorantes, jl none a paru 
cnnver<Rble de diviser la question et de séparer les cas 
ou l'oxygène ag-it snr Ja substnnce isolée de celIx oit 
l'Rction se développe au contact des bases satifiablco, 
ou des ba,es saliflobles et de l'ammoniaque, 

Le cns le plus simple e.t celui dans leqoell'oxygime 
pnr ost absorbé par la matière colorante isolée, Il y a 
gtmi-ra\ement oxydation, 

On l'Jait qn'nne toile trempée !1nns une cuve d'in
digo reste jaune verdâ.tre tmJt qu'elIp, n'est pns au con
t;lct de l'oxygène l mais que dès qu'elle e.3t sonnlise fi. 
l'action de l'air elle bleuit, L'indisine, matiere colo
rante violette, extraite de l'aniline) dérivée de rindigo, 
conserve les affinités de la mol~;cllle indigoti.qne et 
donne de, réaClion" en t<lut point comparables. J,'indi
sine 1\ l'état .oluble est incolore ou légèrement vp.rdâtre; 
elle passe nu violet. pur pnr]' '''''position fi l'"ir_ L'oxy
gè~ne est hien évidemment dans ces ùeux c-as 19. cause ne 
la coloration, 11 n'ng'l qu'en enlevant l'hydrogène 'lue 
renferment les mntli~res colorées 011 non colo1-éc~. Le 
bois de Campêche mouillé perd sa cmùeur naturelle qui 
tOl1rne à l'orange pour 60 transforml?r en une !-'ubstance 
rouge viohlcéc ql1'on nomme campêche pl'ép'lTe. 

La garance qu'on expose à l'air prend une con]cur 
plUA foncée que lorsqu'on la conserve il. l'al"i de l'ni!'; 
les SUCB de pRstel, de betterave, de SlllllUC, se foucent 
en conleur lor3qu'il5 vieillissent, pnr suite d'nne ab
,arl'tion d'oxyg~lle, La cOlllent' est d'autallt l'lus bncée 
qne ln dissolution est pIn!; ancienne!. 

Q<wlqne, COli leurs no s'altèrent ou ne se forment que 
lOl":-.qnc lloxyg-ène intervient en pl'é'3cncc de matir,rcs. 
~Icalines" L'bérnRtlne, principe colorant du bois de 
Cnmrêche, la hré,ilille, principe IItile du hais de Brésil, 
la carmine, mut:ère colorante de lH. cochenille, la ma .. 
tiere: colorante hlp.lle de ln ,-iolcttc

1 
laq m'lti~l'es jaunes 

'lui colorent les fibre" textiles ne présentent pas de co
lorations au contAct dc~ n1C'3.~is en dehl)rs àn conCours 
de l'oxygène; mais ces matières prennent n.e suite 
leur. colorations carn"léristi'ln8s aussitôt qu'on fait 
intervenir le conCOurs rIe l'nir. Qnant à la garance, elle 
~e trnn~rorme en nnc mntlÈ're pen solnhle qui ne pl'cncl 
ph" ù'a~hércllce avec l'oxyde de rer : on comprend 
d,'jà 10 P lrti qlle l'm·t de la teintnre a an tirer de ces 
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('iv.er~cs observations, puisque quclfl1ws-unes des mn.~ 
t:ères les plus riches exigent, pOUL' devenir l1tiles , 1e 
COllcourd siIIlullané de l'air et de certaines bases alca
lines. 

Quelques matières colorantes ne se développent en
fin qu'en vertu de l'addition de l'azote aux principes 
non colorés contenu. dans la matière tinctoriale. Les 
.observations de Robiquet sur les lichen:3 et sur l'acille 
grllliquc , ceIIcfi de !{ccl'cn, Stas et Kano SUl" l'oreine 
Jémontrent d'une man;ère absolue ce fait important: 
que l'ammoniaque ag:t comme 108 bases fixes en pré
,ence ùe l'air ou de l'oxygène. Le phénomène le plus 
important qu'on puisse l'Hppeler maintenant est évi
ilelumellt la transformation de ]'orcinc, matière inco
lore peu soluble que contiGUIlent les Lchen!'>, en orce'iue, 
n1~1.tièrc violette tl"è:t-l"icbe ct tTès-Ro]uhlc, l'une des ma
tières colorantes les plus remarquables. 

N ons a"ons nrjb. fnit pressentir l'inlp0l'tuncp. du rôle 
·que l'oxygp.ue jouA dans les opél'ations du teinturier, 
buiYUllt qu'il s'exerre sur des matière~ colorables 0\1 

sur des Inatières colorées. Le rôle est surtout actif 
lon;que l'oxygkne provient d'oxydes ct ù'aeicl('s mé
talLqucs l"edllctiUcs qui nbunoonnr.nt l'oxygene à ]',~tat 
llUisbant. Le principe coloraùle p"!ut ètre oxydé, c'est
fi. dire transformé en une matière utile, de même qu'il 
peut être détruit ensuite pi1.r une action trop énergique 
ou trop longtomps prolilllgée. Les acides chromique. 
ou le bichromate de potasse, p;ll" exemple, exercent une 
actiun cIe cut onlrc sur l'hélnatine. Nuus citerons 
comme exemple 1a transformation remarrpmlJle (lu 8111-

f'lte J'aniline, du sulfate de xylidine l du sulfate de cumi
ùinc, tous composés incolores, en indisine, magniflqnc 
coaleur violette. Quelle que soit la véritable molécille 
qui fournisse le noyau de lu combinaison, llnilinc ()u 
toute autre molécule complexe, il faut arlmettre son 
osyrlation par J'oxygène abandonné par ]'aci,le chro
mique an moment de sa r6duction on oxyde chrom;que; 
le liquide qui >lirnage renferme du su:fate rIe ses
quioxyde de chrome. Nons avons présenté déjà l'expli
cation de ce qui se passe dans le mélange lorsque nous 
n\OIlS etuùié les vn!parations de clIrurne. 

En pr{~scnr.c des f,€ls de cuivre, il se forme 80uvent 
avec les matières colOl-ables des laques dont la consti
tution n'est pas parflütement d6finie. Si nous mêlons 
le princiIJe colol"ant de la garance avec l':lcétate de 
cuivre, il H~ fOrIue imméùiateulent un précipité coloré 
qui contient il lu fuis du cuivre, de l'oxygèIle 1 du car
bone et de rüyùrogène, c'e:;t-à.-dire les éléments de la 
Inatière roloru:1tc, ct qll'on peut considérer g·\,cc tout 
nutant de raison ou COmme une combinaison d'oxyde de 
cuivre et d'3 la matière colorante, ou comme une com
billaison de la nlatière colorante oxydée avec l'oxyde 
de cuivre à l'émt d·ox.vdule, 011 comme une combi
naison de la. matière colorante oxyJée avec ù.u cuivre 
entièrement réduit, ou bien enfi~ comme une combi
naison dans laquelle le cuivre joü"rait le rôle de co
pule. Cette dcmiere hypothèse ne serait pas la moins 
vraü'icmhlaùle, car aUCUIl des agents qu'on empluie ur
dinairelnent pour trahir la présence do l'oxyc13 de 
cu.jvre De décèle cet OX) de dans le produit de la rbac~
tion. On peut aùmettre en principe que toutes lce fois 
qu'nn comlJo::-e mineraI oxydé, soit acidE', salt basique, 
facilement réductible, se trouve ell contact avec Ulle 
matière coloronte, il y fi réduction. Il résulte cll1 me
hmge deux cornpm;és nouveaux, un uxyùe réunit et un 
principe coloré, ()1.1 un ml~tal réduit et un oxyde supé
rieur qui peuvent rester combinés ou siulplelliuut mé
Jang(~s. On explique ainsi, par cxpmple, la tran.sfor
mation de l'aniline en fuchsine par le nitrate de 
rnercurc; mais il faut admettre avec }'eFotriction cette 
It)'pothèse qui n'est pas d'accord avec la réaction ùe 
l'acide ar~énique Sllr l'aniline; la couleur l'ouge 60 ùé
"'n:loppe sans aucune réduction dB l'acide arséniqnc J 
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comme nous nous en somtnes aasurés ~1~f. Persoz, 
ùe Luynes et moi, Un arrangement moléculaire nou
veau peut résulter ne la simple mise eu présence des 
(~lr;ments qu'on considère. Quant à l'aniline, nous cite-
l'ons ce fait bien inattendu ne SR transfoTmation en une 
Jnatière :rouge, qui ne le cède en rien comme éc:lat à la 
fl,cheine, par le seul contact de cet.te substance avec le 
fndurol, huile yolntile qu'on extrait ÙU SOil. 

Les m~me& réactions (l'oxydation dont nous venons 
de parler ont lieu lorsqu'on met en contact des ma
j.ière, colorées avec les oxyùes ou les acides récluctible,. 
1\fai."l, danf; ce cas, si l'action est prolongée, Ip.~ nlatières 
colorées peuvent être détruites sans que rien pltisse 
les ramener il leur élRt primitif, c'est-iL-dire 11 !'tltat 
de substances colora bIcs. Dans Je cas d'une action mé
llagé.e, la mutii;>.re coloree peut être au contraire ramenée 
par des circonstances spéc~Rles à son }loiut de départ; 
c1 est ainsi, p[~r exeIIlple, que l'indigo, que l'indisine 
incolore peuvent être obtenues FLU moyen de l'ind igo bleu 
ou tie l'jnclisine violettett mais l'indigo et l'indisine ne 
pellvent être transformés ni en indigo bleu, ni en indigo 
jaune blanc, ni en indigine primitive, lorsqu'on les â 
soumis à de, agents oxydants puissants; la molécule 
primitive se trouve detruite. Cette destruction est 
surtont facile par remploi de l'oxygèulj à l'etat nais
sant. On devra donc éviter, à moins de nécessité par
ticulière, relnploi ùes mélanges qui peuvenl fournir 
dp. 1'oxygènp. Â l'état naissant; nous cit.erons en pre-
mière ligne l'eau oxygénée, le chlore et l'eau, les 
acides chloreux et hypochloreux, un mélange d'acide 
chlorhydrique et de peroxyde de manganèse, le chlore 
et le, hydrates de potasse on de soude. 

Tous cc~ mélanges Bont employés dnns l'indnstrip. 
lorsqu'on veut enlever ou détrulz'e une couleur; ils 
prenne.nt le nonl de rongeants lorsqu'on en fait usage 
pOUl"' faire na'1tre par enlevage sur un fond uni des des·· 
~ins blancs, Il est encore d'autres m~langm; dalls Im'i
qllels interviennent les corps Hnalogues an chlore, 
comme le brome et l'iode, qui joueraient le même rôle; 
maisju,qu'à cc jour leur prix élevé rend. leur emploi 
peu favorahle, et leur action sur les matières colorantes 
est ;;én0ralerncnt plus faible 'lue celle que peuvent 
exerc8r]e chlore ou ses dérivés. 

L'oxydation rles matièr~s colorantes d~.mnel'ait lieu 
certainr.mcnt a des observations utilisR1Jlcs par la pra
tique, si des recherches convenablement dirigées en faÎ
sail:nt comprendre toute ln Yfilr.uT. On pourrait, SOH.S 
des lnfluences ùeterminées, cr~er et des nuances nou
yelles et des principes plus solides que ccux que non. 
Connaissons aujourd'hui; millheureusement on ne sait 
pas encore Jaus quelles conditions exactes les nHiti~rcs 
colorees prennent tel ou tel Ptat d'oxydation j on n'a 
jusqu'à présent enregistré que des t'h~t1JgeUlellts trop 
brusques, qui Ile permettent pas de mettre en lumière 
les résultats d'une oxydation ]etlte et progressive. Le 
sucre de raisin, que nOUf: pouvons H,:simi1er aux ma
tières colorantes, se modifie d'une malliere rema.Tquahle 
au contact des sels d'oxycle de cnivre et de la potllsse ; 
11 se fOrIne de l'oxyrlule de cnivre ; 1e sucre de canne, 
si voisin par ses proprilHés ct sa tmuqJ11t-'itinn, se curo
porte d'une rnani(;re tonto différente_ J\tais co dernier, 
lnis en contact d'un acide quelconqne, prend de 
sni te les carnctères du sucre de raisin. ~llpposons que 
les modifications se trahissent par des moùifi~ations 
dans les nuances; ôe quelles ressources ne s~rai-ent-ellcs 
pns pOUT le teinturiert ces transformations acqui~es à 
si rell ùe fru.i~! Cet exelnp1e, que je choisis entre millo, 
donne une idée bien nette des avantages que -pourrait 
procurer l'étude des matières colorantes djrigée dans 
la direction que j'indique ici. C'est en partant de ces 
principes qu'on est parvenu ùanf; ~s derniers temps 
Ù. rendre 601idela.couleul- extrnita de l'aneille ut qU'aIl 
fl pn rendre encore moins altf!J"allle l'indigotê-ine par le 
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contact du principe colorant avea les chlorures d'étain, 
de mercure et l'acide auéllieult, 

Ch/ors, brom., iocl., - L. chlore, comme le brome 
el l'iode qui 80nt avec raison rangés dans la même 
famille naturelle, aKit tantôt d'une maniere directe, 
tantôt d'une manière indirecte. Nous avons envi.agé 
déjà les proprioltés rte co corps en présence de la ma· 
tière colorante du lin dans les operations d" blanchi
ment; ce n'étuit évidemment qu'uu ca' particulier de 
l'étude plus générale que je vais exposer ici. 

L'action du chlore sur le. matière. cnlorantes esl 
indirecte; Ioutesles fois qu'elle .'exerce en présenco de 
l'eau, il y & formation d'acide chlorhyelrique et déga
l'omont d'oxyp:ène II. l'état naissant, Il y a rlans ce cas 
oxygénation; l'action se porte .ur le principe colorable 
qui peut devenir coloré, ou Bur le principe coloré qui 
peut être détruit par une oxydation trop avancée, 

Le chlore agii directement toutes les foi. qu'il n'y ft 

pas mterventioD de l'eau i sousel'inflilence des rayons 
Bol.ires l'action peut être nulle ou vive; elle 8e traduit 
ti1l1vnnt les cas par une fixRtlOn de chlore, ou par une 
e:iminntion d'hytIrogène à l'état d'acide chlorhydrique 
qui.., d"goge, ou par une élimination d'hydro!,pne à 
l'etat tl'acide cblorbydrique qui se combine avec la ma
tière Illodifi,'e par 1" substitution du chlore Il l'hydro
g-ène; la sub,titution porte sur un ou plusieurs équi
nlents d'hyurogène. 

Pour ne pre~enter qu'un exemple, nous citerons 
l'indigo, qlli subit quelques tran.formations remar
quables SOUEI l'influence du chlore. 

L'indigo bIen, finement broyé, soumis à l'action du 
cblore sec, s rabri de la lumière solRÎre, ne s'attaque 
p~s; s01l8l'intluence de la lumière diffuse, i16'altère 
le)(èrement en formant rie l'aciùe chlorhydrique, lise 
detruit promptement, RU contraire, sous l'inflllence 
d'une radiation tres-vive. Sous l'influence du chloro 
humide en excè., l' ind i,;o hlanc passe luccessivement 
il l'état el'indigo bleu, puis d'indigo janne; aprè. cette 
ùerniere tran6formation, on ne pellt pas ramener l'in
digo sous sa fonne primitive d'inùlgo blanc ou d'in
àigo bIen. 

Le brome et l'iode agiraient, comme le chlore, sur 
les matIères colomntes, colorée. ou colorables. 

Hydrogène,- Unef\tude complète rie l'action de l'hy
dro!(ène ou des corps avi Je. ri'oxygène sur les matières 
colorantes conduiraIt assurément II. dos résultats pra
tiques an6si certains que celle que nOUR avons fait en
trevoir RU sujet de l'oxydation des mêmes .ubstunces, 
Dans l'état actuel de IIOS connaissunces, des phéno
mène. de réduetion, dans Icsquels l'hydrogène semble 
jouer son rôle dtisoxygénant, permettent de faire re
venir, à ['état .oluble et non coloré, des matièrcs co
lorees que leur insolubilité ferait éloigner des ateliers 
de teinture, 

Qnont à la théorie l'ure, aucune experience no semble 
prouver ju.qu'à co jour que l'bydrogène libre soit ca
pable d'agil' directement sur nne matière colorante, soit 
Cn s'y combinant, Eioit en élinlinallt une certaine pro
portion d'oxygène SOll~ forme d'eau, mais bien évi
demment l'hydrogène à l'état nai.sant Ou l'un de ses 
composés non oxygéné ùésoxyde rertaines matières 
colorantes et rorme Uvec elles de, composés particuliers, 

L'action Ù~ ces COTIlposés n. surtout ét~ suivie sur les 
principe, colorés; il est bien probbl~ que l'action ne 
s'exerce pa.::; exclusivement sur ce~ ùeruiers, que les 
matières colornbles elles· même, sont moùifiée, dans 
des circonstances déterminées, et que les tnmsforma
tinns qu'clle, éprouvent pourraicnt être fructueusement 
introdu'tes dans les ateliers de teintnre. On ne Baumit 
presenter d'n:Ueurs une explication plallsiblo de cer
t.:n, phénomènos ob,ervés d.n, 11\ pratiqne sans ad-
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mettl'e que la mati,,,e colorablc elle-même est profon
d~men' modifiee EOUS l'inHuence de certains agent. 
réducteurs, Nous en trouverons la preuve en cJ<pli
quant ce 'lui se paBse dnns les clives montées al'inùigo, 
GenérBlemellt on peut accepter en principe qne les 
substances colorées soumises II. l'action des agents ré
ducteurs BOnt rMuites et forment des eomhinaisons 
d'un orure II. part, avec perte de tout ou partie de lem· 
eouleur propre, 

C'est ainsi que des matières colorées se uésoxydent 
ou .'unissent toujour. il l'hydrogène ou l'une de ses 
combinaisons en "bangeant de conIe ur, lorqu'elles su 
trouvent en contuet : 

~. Avec des matières organiques en putréfaction, 
principalement dans les circonstances qui déterminent 
la fermentation muqueuse, L'indigo se n\duit dans 
une cuve montée par de l'urine en putréfaction, il se 
dibsout sous l'influence do l'ammoniaque qui joue le 
rôle de base, à l'état d'indigoture d'ammonium, pllr la 
même mison qu'en préocnoo de la chaux il se fait d" 
l'indigoture ùe calcium. La teillture de tournesol, ren
fermée daDs lin flacou II. l'abri du contact de l'air, S6 

couvre de moisissure en se décolorant. Ln. coulem," 
primitive reparalt sous l'intiuence de l'nir. L'indisine 
ell contact avec l'hydrosnlfate d'ammoniaque se déco
lore promptement, 

2° Le phosphore 1 l'arsenic, l'antimoine, l'étain en 
présence d'une hase ,,,Iifillble (potasse, oourle, chaux) 
réduisent les matières colorantes. 

30 Le zinc en pr~sence do l'acide sulfurique et de 
l'eau. 

40 L'elller, l'alcool et 10 même acide agissent comme 
réducteurs énergiqlles, Ce rôle des matiere, rédllctrices 
pourrait être considéré, rI'après tous les ehimistcs, Il 
deux points de vue differents. l'our quelques cas, les 
Olt ydes réducteurs avides d'oxygène s'empareraient de 
celui de ln matière colorante; il en résulterait un com
posé main. oxygéné que le principe primitif, Dans 
d'autres cas, l'action ne serait pas immédiate, l'eau 
devant intervenir; il se d,\gagcrait de l'hydrogène qui 
modifierait la nuance de la matière organique, tantôt 
en Be combinant directement avec la substance colorée, 
lantôt en éliminant une sertaine quantité d'oxygène 
à l'état d'cano JI est évident qu'on vertu des caractères 
excessivement variés que présentent les matières que 
nou~ étudions, on peut tro1lver que P01lS l'influence d'un 
mll,me réactif la réaction diffère beaucoup d'un corps li 
l'autre; eles recherches délicates prouveraient quo le. 
deux hypothèses sont parfaitement admissibles, en 
foumissant des exemples II. l'appui de chacune de CC" 

interprétations. 
De tous les composés r"ductcllrs, deux snrtout ont 

fi"é l'attention d'une manière toute spéciale; ce sont 
l'acide Bulfnreux ct l'hydrogène sulfuré. 

L'action de l'hydrogène "ulfure a principalement été 
étudiee par :'Il. Chevreul. L'hématine en contact avec 
l'acide sulfhydrique jusqu'à. saturation devient jaune, 
et la solution mise à l'abri du contnet de l'air pendant 
quelques jours perd sa couleur et se conserve intacte 
dans un flacon bien bouché; bouillie sur du mercure, 
dans le vide barométrique, "ne perel ue l'acide sulfhy
dique et l'hématine reparalt sans altération, mais pour 
disporaltre pllr snite d'ulle nouvelle combinaison qui 
s'effectue spontanement au moment du refroidisse
nIent, Si l'on neutralise à l'abri du cont.~ct de l'air 
l'hématine sntur~e d'acide Bulfhyr1rique par un alcali 
fixe, l'hématine 56 sépare en combinai!:lOIl avec la po
tasse, en même te-mps qu'il 80 forme du !;111fnre alcalin. 
Ce. deux expériences ont prouvé que l'h~matille se 
combine SRns mortllication avec l'acide sulfhydrique, 

Quant à l'ucide sulfureux dont on faie usage pOlir 
blanchir la ,oie, la paille, la laine, nOLIs avons dit qu'il 
n'est pas décolorant ILII même titre qlle le chlore, et 
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qu'il n'altère pas 1 .. composition de ce, substunc~. 
comme le font le chlore ct l'oxygène. Il ne paraIt pas 
qu'il y ait au delà. d'une simple combinaison. C'est au 
moius cc qui résulte de ces anciennes eXpériences, sur 
l'interprétation desguelles tou, les chimistes sont d'ac
cord. Dne rose ronge plongée dans l'acide sulfureux 
devient blanche en peu d'insmnts; mais placée sous 
une cloche remplie de chlore, elle reprend sa coulenr 
primitive, en même temp~ que l'acide sulfureux se 
transforme spont'lnémcnt en acide sulfurique. Une 
étoffe de laine ou de soie teinle en rouge au moyen de 
la fuchsine, placée dans nn bain d'acide sulfureux, se 
décolore immédiatement. Le sirop de viol.tte est dé
"Coloré par l'acide BulfLlrenx : l'ammoniaque ramène nu 
violet la coloration de la liqneur; le resultat final est 
un liquide vert provenant de l'action de l'ammoniaque 
sur le sirop de violette, L'lleirle Bulfureux forme donc, 
an moins dans un grand nombre de càs. si ce n'est 
dans tous, une combilluison avec les matières colo
l'antes: la coloration primitive reparalt lorsqu'on ex
J'luIse l'acide sulfureux en l'engageant dans nne nou
veUe combinaison. 

Carbon •. - Le carbone, employé 80US fonne conve
nable. jouit de la singulière propriété de décolorer un 
bain de teinture quelconque, en rendant insoluble la 
luatièl'c colorante vls-à-vis de laquelle il se comporte 
comme en préôence des gaz. Cette proprieté très-déve
loppée dans le charbon, sLlrtont le charbon porenx, se 
l"t!llcontre dans d'au~res substances, principalement 
dans les oxydes métalliques en tête desquels il faudrait 
mettre les oxydes d\llilminium, de fer et de chrome, 
si nOllS n'admettions pas qu'il y a plus qu'une simple 
IlctiOIl de contact entre 1eR oxydes que nous venons de 
llommer et les matieres colOrantes. 1\01. Persoz fait re
murquer que le pouvoir décolorant de ces oxydes pa
rait être en rapport avec la pmpriété qu'ils possèdent de 
se fixer aux. tissus pour fonner del:S mordants dans l~ 
sens de l'expression consacrée~ 

Eau~ - Lorsque les matières colorantes sont en con
tact 1l\'CC l'eau, en tant que l'eau ne contient pas de 
gaz dis30US, on remarqne une action dissolvante va
riable avec la temperature, avec la nature du princip" 
"oloré, a\ cc la facilité que possèdent les couleurs de se 
conserver intactes 8..'lOS altération. L'eau, comme véhi
cule, doit donc être étudiée de près: elle dissont on ne 
dissout pas les matières colorées; elle peut les altérer, 
ct nous ne saurions oublier que nous avons posé comme 
principe absolu que dans les operations de la teinture 
il etait avant tout nécessaire de rendre soluble le prin
cipe dont on veut se servir pour teindre une étoffe 
dQnnée. 

Les mntières colorantes peu riches en oxyp:-èno, 
('ornme l'indigotéînc, sont complétement in~oluhles 

dans l'cau. Celles qui wnt plus uxygénées s~mblcIlt 
nn cnntr,lire plus solubles j l'nli7arine ct la. }utéoline, 
qui contiennent 5 équlvnle':1ts d'uxygène, sont assez 
l'cll"olubles. La brésiline etl'hématine, qlli contiennent 
plus d'oxygène que les précédentes, sont plus solubles: 
il né faudrait néanmoins pliS croire que 1 ... solubilite 
croit avec le degré d'oxydation: l'expérience, dans 
certains cas, prouve qu'une oxygénation qui rappro
cherait la matière colorante de l'état résineux s'oppo. 
&Jrait à. sa solubilité dans l'cau. 

L'action de l'eau comme véhicule est d'aillClll's mo
,Hiée pratiquement par celle des matières qu'elle char
rie on dissout cOmtIlUnemeUt; on ne se st!rt que rare
ment d'eau distillé~ dans l'industrie: est-elle, par 
exemple, chargée d'oxygèno ou d'air atmosphérique, 
elle oxydel'a les mati~re" colorantes, ell~ trnnsformern 
l'indigo blanc en jndigo bleu qui ne se dissout pas; est
{lie chargée de certains t;els, elle ne ùissondra pas di
'''l'ses coulclll's qui seraient parfaitement solnbles dan, 
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l'eau pure: la teinture en carmin d'indigo, en garance, 
en gaude olfre des faits à l'appui de ces obbervatioIlB 
eUriel..lSes. 

A l'état de vapeur, l'eau se comporte d'une façon 
trco-remarquable, et nous avons déjà fait ressortir ce 
que l'infillence de la chaleur peut produire sur la teu
dance des matières colorantes il. se fixer aux ti135us. 
Dans certaines circonstanceB, cette influence devien
drait à peu près nulle, si le rôle de l'eau ne venait s'a
jouter à celui de la chaleur dans l'application des cou
leurs dites (OUleUT~ vapeun'. 

L'eau n'est plUB aujourd'hui le Beul véhicule dont on 
fasse usage. 

Oxydes. - N" ous négligerons ici les phénomlmes 
d'oxydation ct de reduction qui nons Ol1t occupe d~j;" 
plus haut et nous chercherons à déterminer le rôle des 
lmsl'ls ElU contart des diverses matière::; colorantes en 
usage dans l'art de la teinture, 

D.~ns un grand nombre de circonstances les matières 
colr·rantes sc combiflent Rnx oxydes ponl' fonner de 
yéritables sels, les uns solubles, les autres iosolu1Jles; 
tantôt la mati,,,e eolorable senle jouit de cette pro
priété .dont la matière colorée Se trouve entièren1ellt 
privée. A l'appui de cette observation, nous citerons 
l'indigo blanc qui se combine trè3·facilement " la po
tasse, à la- soude, à ln. clW11X, taudis qne l'inuigoté.inB 
(indigo coloré) ne contrar.te aucune combina~son. LorR
que la matière colombie se présente ùans un état coo
vonnllle, la combinaison ~st des plus f'lciles; clle s'ef
fectue très·souvent à froid, toujours à chaud.Ondonue 
le nom général de laques aux combinaisons des ma
tières colorantes avec les oxydes insolubles conn;o.c ra .. 
lumille, l'oxyde de fer, t'oxyde de chl'ome. 

Ponr déterminer la com billaison de~ uxydr.s avec 
les matières colorée::!, dans le eus de pr~ncipes égale
ment solubles, il suffit, 11 titre général, de mettre la 
matière eolorable soluble en contact avee l'oxyde en 
qllestion" lorsque l'oxyde IJ'est p~lb tloluble la cOlubinui
F.on s'effectue tonjours si l'oxyrb {'~t hydrHtl~; les 
oxyJes qui n'attirent pns la couleur sont. eenx qui, sons 
l'inHuence do la chaleur ou de certaines circonstances, 
ont perdu toute solubilité dans les acides t'.:n nlème 
temp" qu'ils ont abandonné leur eau d'hydratation. 
Ponr fixer les idees, nous citerons les oxyJes de fer, 
d'alumine et de chrome qui ne se cornhincllt pas aux 
matières colorantes lorsqu'ils ont perd'l leur cau d'hy
drate par une circonstance quelconque, et qui se coID
bineraiEmt immédiatement avec les uuüjère:;; colorantes 
s'ils étaient 11 l'etat de gelée. 

La chaux, la baryte, la strontiane, l'oxyde de plomb 
jouissent aussi de la propriété de .se combiner aux ma
tieres colorantes solubles et de déponiller complétement 
les bains de teinture. ({uant aux oxydes solnbles, 
('omme la potasse, la Roude, ramtnoniaque, quelquefois' 
même la chaux, elles farInent des cOlnbinaisom solu
bles, il m()ins que cc~ r.l{~ments nC sc trouvent en prp.scnr.c 
d'une dissoJution saturc€', et que l'excès de sel ne rende 
insoluble soit la combiuaison formée, soit mÔme la rou
tière colorante. 

S'il est tacile d'oblenir \lne combinaison 8{llublc de 
ln. matière colorante avec un oxyde convennblen1ent 
choisi, rien n'est plus simplc:o encore que de pn!p<lrer 
les combinaisons insolubles. Nous trouvons à chaqllC 
pas, dans cette partie de la ~cience qui nous occllpe 
lIlHintenu.nt, l'application des règle,.::; lea plu!:) gélHJl"illes 
de la chimie minérale; elles cùnduisent à la précipi
tation de composés parfaitement tléfinis a'une couleur 
et d'une composition invariHbJes. 

Plusieurs cas peuvent :5e présenter: 
1" Lorsque la mati~re colorante est soluble l'or elle

même 0U peut la mettre cn présenee d'un sel soluble 
dont on précipite la bai:::e au llloyeu ll'un ré[lctif plus 
pu~ssant. La matierc c[llorantc est entraîllee ~Ol1S fOl'lnc 
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de laque par l'oxyde précipité. Une dissolution de ga 
rance, mélangee d'alun, précipite par l'ammoniaque 
une laque de garance. Géneralement cette méthode ne 
conduit pa, il des composés parfaitement brilla.nts 

20 Lorsque la matière coloranto est soluble par elle
même, elle peut être déplacée et précipitée par l'ébul
lition ill'Atat de sellorgqll'on R mélangé Ill. dissolution 
de matière col or.m te Bvec nn sel de potasôe ou de soucle 
capable de former par la chaleur un salis-sel insoluble. 
C'eôt aillsi qu'cn preEence d'une dissolution de garance, 
une dissolution d'alun saturée il froid de carbouate de 
potasse ou de carbonate de soude, ou d'acétate de 
plom\) Be trouble déjil veT! 60", suivant son état de 
concentration, en entrainnnt la matière colorante de la 
garance. 

3" Lorsque la matière coloTH.nte est encore soluble, 
on met en présence un sel basique qni forme à 1" foi. 
un sel neutre soluble, et 1" laque se precipite par voie 
de double décomposition. L'acétate tribasique de plomb, 
par e"emple, forme de l'acétate neutre quïl eot facile 
rt'isoler par fiitrntion de la laque plombeuse qui se 
sepure. 

4' Lorsque la matière colorante existe à l'état de 
di,solution il. la faveur d'une base soluble avec laquelle 
elle forme une combin3isoll soluble, on ajoute nn sel 
soluble qui contIenne l'oxyde qu'on veut combiner. 
C'est ainsi que l'indigoture de chaux, traité par le 
chlorure d'Clain, fonne, P"" dOllble décomposition, un 
indigoture d'étain, sel Ïnsoluble qui se précipite. L'in
<lisine, en combinaison avec ln. potasse après réduction, 
se comporte de même. 

Il'est facile de voir que dans tous ces cas la matière 
colorante se comporte à,la fayon d"lll acide. Au reste, 
on le prou,"" en cherchant" la déplacer; on n'y par
vient qu'en faisant usage d'un ELciùe plus énergique. Si 
les mutiere8 colol'nntes, en général, SOlJt considérées 
comme des acides, elles doivent présenter pour un 
oxyde donné des affiuités différentes, et li, encore l'ex
périence confirme cetto manière de voir. 1:Iet-on, en 
effet, dans lill même hnin une dissolution ùe garance, 
Ge cochenille et clo ga.,de, l'alumille fixera Su.cC85Si

Tement la garance, puis la cochenille, ct cniin la gaude, 
Disons ncallmoins que ce~ caractères nc sont pas ab
soins et que nous avons déjà cité l'exemple de l'héma
tine qui, vis-à-vi::t de l'aciùe 8111fLueux, se comporte 
comme le ferait une base. Il y aurait UII intérêt réel il 
oresser une table des proportions chimiques conCE;>rnant 
les matières colorantes organiques. La société de .l\1111-
house a proposê pour ce travail nne médaille d'argent; 
le programme indique l'lltilité de cette tallle, qui de
vrait contenir les proportions chimiques des principes 
colorants purs et dans l'état 011 le commerce les livre, 
et ponr celles des matière3 color3ntes qni sont solnbles 
l'équivalent des décoccions a ries degrés aréolllétriqll.'1l 
donnés; de ces proportions pourraient sc déduire celles 
de tel ou l mordant propre à la composition rtes cou
leurs et la préparation des Inq UCo, comme 011 culcule la 
composition du tout sel dont on cherche l'acide, con
naissant 1 .. baso. 

Acides.- D'après cc qni précède, on voit que l'action 
des arides sur les matières colorantes tend, confor .. 
mément b. ce qui se passe dans les ateliers et les labo
rntoircs, a mettre en liberte les matières cQlorante~, 

soit qu'elles se troUVtmtengagees dRUS lesm:it!ères tiuc
toriales, soit qn~elles existent en combillai~on avec. le 
tissu. soit enfin qll'clles restent a l'état de liherté dau. 
le lirl'Iide san. eontracter d'adhérence avec l'ctoffe Ces 
réactions sont en effct utili.ées dans la pratique ou pour 
rendre soluble 1:. matière .:olorable engagée dans un 
bain à l'ctat cie composé non soluhlc, GU pour enlever 
la couleur dépm;ét! d'une mmlîère unifonne sur une 
étoffe qu'il faut décorer de dessins variés, (enlevage) ou 
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pour empêcher la couleur de prendre sur certains 
points (TB .•• rve chimique), 

LeB cas de contact des acides inorganiques avec les 
matières colorantes SOllt donc fréquents dans l'indus
trie. Voyons il déterminer les phénllmènes qui peuvent 
se présenter; ils serollt n~eebSll.irellient variables avea 
la nature de la matière colorante, avec la température 
Il la'lueUe l'expérience aura lieu, avec la nature et l'état 
de concentration du liquide employé. 

Lorsque l'acide sulfurique est concentré et qu'on le 
fait agir il froid, il peut n'être qu'un Bimple (lis.olvant, 
et les observations de tous les jours ont démontré qllo 
les matières colorantes qui ne s'altéraient pas au con
tact de l'acide sulfurique étaient douées d'une grande 
solidité, Il suffit, en effet, d'étendre d'eau pour la ire 
reparaitre la matière colorante avec toutes ses proprié
tés primitives. C'est ce qui nnive lor.50qu'on tralte la. 
garance par l'neide sulfruique concentré. L'alizarine 
Se précipite avec ses caractères distinctifs quand on 
étend d'cau la. dis'iolution. Dans certaines circons
tances l'acide sulfllrique entre dans le molécule q ull 
moùifie; il se copnle surtout avec les matières colo
rantes volatiles. C'c,t ainsi qu'il forme avcc l'indigo 
bleu, l'alizarine, la lutéoline, des composé~ acides aua
logues à l'acide sulfovinique. 

Si l'on fait intervenir la chaleur, le. matièreB colo
rantes non volatiles so détruisent; en général, elles 8B 

charbonnent, tautût avec dégagement de procluits con
tenant du soufre, tantôt sans formation d'acide salfu
reux. 

L'acide awtique oxyde quclqucs-um de ceo corp" 
sans alterer leur constitution moléculaire; ma.is le! 
plus souvent, il les detruit pour donner naissance il des 
produits très-variés. 

L'Hcida chlorhydrique concentré détruit le plus grand 
nombre des matières colorables ou colorées, particll
lièrement le~ Illatièrcs colorautes nun volatiles. 

C'est surtorlt au contact des acides étendus que les 
matières colorantes sont exposées dans les opérations 
de J'industrie; comme les acides concentré::! attaqaent 
les fillfe., on doit éviter leur action dans la teinture 
proprement dite. 

Lorsqu'une matiere colorante est mise en contact /1, 
froid avec un acide étenclu, sa soluhilité diminue, Bi 
cette mati~re est soluble; il n'y a pas d'action, si la 
mntière colorante est. insoluble il. chaud. S'il y Il disso
lution, la matière colorante se précipite par refroidis
~ernent sous forme cristalline. 

Le simple contact de. acides étendus avec les ma
tières "alonntes doit assurément les modifier ûe la 
même manière qn'il agit sur le sucre de raisin_ Les 
opératiollsjourn:,üières font admettre des altérations rie 
cet ordre qui est de nature à ùonner une explication 
phwsible de l'appauvrissement que subi.sent ceru.ins 
bains de teinture abandonnés il. leur propre décompo
sition. 

La premii!re intluence d'une Inatièr~ acide sur une 
couleur végétale est d'en moùifier la nuance: on ad
met g"némlemcnt que les couleurs rougos tourncnt il. 
l'ol'allg-é, que les couleurs hleues passGnt nu rouge et 
que les jaunes sont eclaircios en paS5D.Ilt Rtl vert. Ces 
nuances sont ramenes_ à leurconleur primiti'"e par l' ad
dition des alcalis; les rouges sont ramenés au rouge 
VInenx, les bleus passent fiU jaune foncé et les jauneB 
sont à peine altprés_ On peut donc toujours nunener, 
dans cel"tn.ines limites au Inoins, Une nllRl]Ce altérée 
par un acide an moyeu d'une base et réciproquement; 
on donne dans Im~ arts le nom do ~iremen: à. l'action 
dont nous p:l.TloDs; on en fait usage pour rassortir une 
nuance donnée. 

A quoi tiennent cc, modifications? Évidemmeut 
nous ne pouvons confondre ici ùeux sortes de pheno
mènes, l'un essentiellement physique qui cOl)stitlle 10 
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virement dont nous venon" de parler; l'autre exclusi
vemellt chimique ct qui résulte de la mise en liberté 
d'un acide végétal coloré dontla couleur était masquée 
'pnr suite d'une combinaison avec une base alcaline. 
Dans cet ordre de faits nous rappellerons l'aetiol! d'un 
acide quelconque sur la teinture bleue de tournesol. La 
coloration bleue résulte de la combinaison de l'acide 
l"ouge avec une base; l'acide met l'acide végétal en li
berté ; il est .oluble, il colOTe donc en rouge le liquide 
primitivement hleu j ici rien d'obEcur, et tous les chi·· 
mistes sont d'accord. Il n'en est plus de même de la 
cause qui fait virer les couleurs, et c'est surtout à, l'al
tération des principes simple,.c; colori's, qu'on ne pent 
considérer comme des .eh, qu'il faut appliquer l'hypo .. 
thèse que nous allon.présenter. Or, si l'on "dmet "vec 
M. Chevreul que les couleurs ne sont pas dans la ma
tière, qu'elles résultent ùes lmpressiolls que lIOllS en 
éprouvons ~ons l'influence de la lumière blanche qui 
n'est pas TPfléchie dUllS son ensemble, mais dans quel
ques-unes ÙO 5CS parties s~ulement, il est vraisem
blable d'admettre que tontes les circonstances qui mo
difieront la molécule d'une substance modifieront de 
même sa couleur. Ne pent-on pas concevoir certaines 
contractions des rIlolécules colorées sous l'influence 
des acides on des ba::.cs, contrnf'tions qui nc fieraient 
pas capable de se trahir par d'antres caractères que 
ceux qui prendraient naissance dans une modification 
légère de la nuance primitive? Au reste, nous n'enten
dons présenter cette explication qu'avec la plus grande 
réserve et ne la pronuire que dan. le cas où la tran,
furmation d'une nuance donuée en une nou\'ellenunnce. 
~i VOi!;ÏlH~ qu'clle soit de ln. Tn-cmière, n'est acconlpngnée 
d'aucune métamorphose chimique, d'aucune é,,'olution 
moléculaire. 

Sels. - L'action des sels sur le. matières colorantes 
peut être étudiée sous divers points de vue. Sous le 
rapport d'une intervention purement physique, les nns 1 

retardent momAntanément la. solubilité d'une matière 
colorante soluble par elle-même, d'autresl" favorisent au 
contraire, quclqne~nns, à ce chef, sont sans influence 
aUcune. 

Sous le rapport d'une intervention chimique, tandis 
que plusieurs sels agissent à la façon ùe3 bases, d'au
tres se comportent comme des aciùes. Dans ces deux 
circonstances, l'action est multiple; car Finffuence re
lative an virement s'ajoute généralement à celle qui 
résulte des décompositions que la chimie pent prévoir 
et expliquer. Les sels dont l'action est équivalente à 
celle des buscE sont surtout le~ sels à acides miuéral1x 
ou végët~ux aou~s d'une faible énergie chimique; les 
cnrllonates et les acétates saturent les couleurs avec 
leurs bases comme si dans le mclange ces dernjeres 
étaient en liberté. 

Nous avons vu comment les matières colorantes so
lubles se comportaient avec les Bels en étudiant les 
moyens à l'aide desquels on rend insolubles c!;'s prin
cipes pour les dépo~er avec adhérence sur les fibres 
t~xtiles. Nous n'avons donc pas fi revenir sur ce sujet. 
NOU8 rappellcl'ons seulement qlle tuutes les fois que ln 
matière colorante est solnble sous forme ,le sel, elle 
peut former une laquo insoluble par voie de douhle 
decomposition, quanù on sait choisir pu.rrni tons les 
sels celui dont Jft base fanne un composé hOll soluble. 
COInme exemple nous citerons la. ùécomposition de 
l'indigoture de chaux pnr le protochlornre d'étnin. 
Souvent même, la dissolution simple de la matière dans 
l'oall, lorsque la matière colorante est soluhle, se dé~ 
pouille complëtement au contact d'un sel. Témoin ln 
~olution crhémHtine avec le sel d'ëtain : dftns cette 
rt;Rction il sc forme de l'oxyde d'crain et de l'acide 
chlorhydriqup; le proro"yde d'étain .'empaTe de la 
mntièl"c colorante et l'acide chlorhydrique n'exerce pn~ 
plus d'nction .nr ln laque colorée que fii l'on avait 
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opéré Bm' un mélange alcalin. On peut rapprocher de 
ces faits l'illfluence de certains sc1s calcaires qui n'a
gil'l~ent qu'en vertu dE;'l la chaux qu'ils contiennent; on 
ntilise cette propriété dans les opérations du garançage 
en additionnant le bain de quercitron ct de fustet. 

DissolMm. organiques. - L'alcool et l'éther sont 
employés, et si leur prix élevé permettait de le. intro
duire avantageusement dan. les pratiques de l'atelier, 
ils pourraient rendre de grands services à l'industrie 
qui nous occupe j nous verrons que l'on ft déjâ. fait 
USAge du premier, au moins pour isoler les principes 
utiles contenus dans les matières tinctoriales. On fait 
l1:-:agc aujourd'hui d'esprit ùo bois, d'acétone, de sul
fure de carbone, etc., comme dissolvants des matières 
colorantes. 

Si nous exceptons l'illdigotéine, tonte~ les matières 
colorantes sont solubles dans l'alcool et l'éther, surtout 
si l'nn fait usap:e de la chalenr pour faciliter la disw
lution; la matlère colorante se sépare par le refroidis
sement BOUS fonnc de cristaux plus ou moins nets et 
brillants. Ln dissolution n'est que rarement accompa
gnée d'altération; cependant il se manifeste quelque
fois des modifications qui .c décèlent par des change
ments de nuances et de propriétés. 

L'acide chlorhynriqlle et l'acide sulfurique en mé
lange avec l'alcool dissolvent toutes les mati~res colo
rantes, surtout à. chaud, et c'est dans ces circonstances 
que les phénomènes de réduction que nouS venons d~ 
rappeler sont les plus fréquents. L'indi.ine est déco
lorée par CBS mélanges. 

L'acétone et l'esprit de bois BOIlt de bons dissolvants 
pour certainc.i=I matières colorantes. On e~t peut être H. 
la veille d'en faire u3age œune manière pratique pour 
remplacer les extraits aqueux de plusieurs matières 
tinctoriales, Ces dissolvants, au reste, mélangés:. àl'acide 
sulfurique jouissent d~s nlêmes proprietés réductrices 
qne le mélange rJ'nclde sulfurique et dIalcool. L'in
dip;o, la garance. la gaude subissent des altèrntions 
profondes. 

L'e::;sence {le térébenthine est encore un bon dissol
vant de certajues substances colorantes; elle agit sur 
le rouge d'Andrinople. 

Le sulfure de carbone dissout l'anchusine, principe 
colorant de l'orCRllette. Lorsque les disl'olvants orga
niques n'agissent pas SUl" le principe colorant pur, ils 
peuvent servir il. les dépouiller des matip.res étrangères 
qui les souillent; c'e.3t ainsi Qllf', dans le pre cédé de 
Perkin, l~ naphte est employé pour s~parer l'indislne 
de la resino qui l'accompagne; c'est ainsi que le sulfure 
de carbone débarrasse la cnTcumrnc des impuretés qui 
s'y trouvent assoC'ice~. 

État naturel des matières colorantr..', - NOllS avons 
vu que les matières organiques colorantes étaient four
nioR par le rrgno vép:(hnl et le règne animal. Comment 
se forment-elles! C'est là. certain~ment un mystère en~ 
core incoIlIlu. mais dont il ne üwt pus désespérer de 
trouvor l'explication. Personne assurément ne peut 
dire à quelles snbstnllces il fallt recourir pour engen
drer de l'indigotéine avec le" feuilles des indigofères, 
de la carthamine avec les fleurs dn carthamus tincto
rius, de l'alizarine avec Ie~ principes accumulé:.:. dans 
les racines des ruhiacées. iVIaie bien qu'on n'ait encore 
pu suivre jusqll'à présent. ces Inétalnorpho~e~ intéres
santes, on ne peut admettre qu'ellc,; soient des secrets 
impénétrahles. K 1est-on pas parvenu dans ces derniers 
temps à preparer, au moyen d'intermédiaires ~loi~nés, 
des composés qu'on considérait autrefois cornnle exdu
sivement du domaine des 8ctiofli::l vitales? L'acide oxa
liqüe, l'acide racémique, l'acide tartrique, l'acide acé
tique, l'urée, les matières grasses sont aujourd'hui des 
produits de laboratoire. AssuremCllt ce serRit mécon
naître la puissance de la syntbèec chimique et les ser-
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vices 'ln 'elle 1\ dcjll. ren~u5 à l'homme que d'nùmettre 1 

que la. science ne pourra jamais r~soudre de semblables 
pro.blèmes. On a uejà fuit d.ns la reproduction ,les ma
tières colora.ntes de teh progrès, qu'il serait p"ematuré 
de penser que quelques-uns fIll main. de. principes 
colorés des animaux ou des végétaux employés en 
teinture ne sauraient jamais @tre roproduits de toutes 
pièces .. 

M. Stenhouse a fait voir qne le furfurol en contact 
avea l'aniline donne immédiatement une magnifique 
c()llleur rouge. On a découvert l'nniline dans quelques 
variétes de champignons; le furfural tst une huile ex
traite dU. son. Ces trois Caits c(Jndnisent n"turollement 
è. cette conclusion 'lue les cOl.leur, des fleurs peuvent 
être le résult"t du cUlltact de cer~ains liquiues produits 
à des époques détermin~es de ln vie de. plantes. L'ex
périence conùuira certdincment un jlJur à. lu découverte 
de faits de même ordre, mai. traduits pa. des colora
tious d.flt!nmtes. 

Ainsi que !lOUS l'al'ou, dit, l'oxygène joue certaine
ment un rôle important ùans la formation des matieres 
colorantes; maiB ce serait olier trop loin que de croire 
que tOllS les principe. immédi~ts colorés usités danB 
la teinture dérivent tOU6 de l'oxydatiun rie mntières 
primitivement formées dans les vegetaux on les ani
maux_ De simples dédoul>lements moleculaires, POB
liibles Sous l'infllience ùes forces vitales, sont capables 
d. tran.formatiollS corn pIètes dont nous tlOUVOIiS des 
analogues dans les faits purement acquis dans les labo
ratoire,. La salicine, pRr exemple, distillée sur de l'hy
drate ~e chaux, perd une partie de son carbone à l'état 
d'acide carbonique et fournit une substance huileu,e 
inc!llor~, volatile, 4 ni, sOlls11nflLlence du chlorure decn.l· 
cium, forme à son tour à lH. longue une matière colo
rante rOIl/(e-cerise qlli se place entre celle de la coche
nille et de )'orsellle. L'acide nitrocl1wlnique, qu'on 
prépare en faisant agir l'acide ni\rique Cumant sur un 
des produits de ~o"ydation de l'essence de cumin, ne 
conserve s" IJ!'lncheur et sa limpidité que lorsqu'on le 
mHintient à. l'abri du contact de l'nir; sous l'illfiuence 
des rayons solllires, il se forme une pondre rouge qui 
rappelle la cOlilenr du carmin, et susceptible de con
tracter adhérence avec les fibres lignenscs_ Des re
cherches semblables à celles que nous indiquons POUT
raient conduire même à des colorations differelltes de 
celles qu'on retire des substances tinctoriales, et pour 
ne faire qu'une citation nous dirons avec la société de 
Mulhouse que les travaux de Laurent sur la naphtaline 
ont permi s d'entrevoir dans les dérivés chlorés et chlor
Dxydesde cette substance une mille de cauleurs d'autant 
plus intéressantes qlle leur composition chimique les 
rRpproche de l'alizarine. Cette coïncidence remarquable 
a déjà conduit, en Anp;leterre comme ch France, à des 
travaux de recherches et d'applications de la plus haute 
importance, dont la pratique est encore privée par j'ab
sence de la matière première et 1 .. longueur de SR prépa
ration. 

Ces uifficnltés disparaltront aussitôt que les Rcilles 
cbloroxynaphtalique et perchloroxynaplltal'que seront 
préparés d'une manière courante, et qu'on pourra se 
procurer les acides et leurs se;s È> des prix qui puissent 
rivaliser avec ceux de l'alizarjne, c'est-il-dire dès que 
leur valeur se placera dans les environs ue 100 fruncs 
Je kil Dg. 

Cette nouvelle source de coloration sera des plus ri
ehes; en effet, la nnphtase, produit de ùistillation de 
la nitronaphtaline, colore l'acide s"lfuriqne en b:ell 
violacé; la binitronaphtaline donne dans l'alcool sa
turé d'ammoniaque un composé crarnoi!:\i fonce j la 
trinitronaphtalill~ forme avec les alcalis des d,s"u
lutions rouges; la naphtylamine produit des sels qui 
s'oxydent en se colorant en violet, et elle se dissout 
dnns l'acide sulfuri'lue avec ulle coloration bleue tr"s-

e, 
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"ive; 1" nitronaphtylamine est nn alcnli ronge car
mine; l'azonaphtylamine "" dissont ùans J'ucide Bul
furique avec une coloration violette persistante; les 
thionaphtamates à réactions acides se colorent en 
rouge; l'acide snlfonaphtaliqlle se décompose en llne 
résine rouge violacée; les chloroxY"!lphtalates et per
chloroxynaphtalateB sont des Eel, de lout~ beauté, 
insoluhles, aux plus brillantes couleurs; il base de 
cuivre ils sont cramoisi, à base de plam b, rouge-orangé, 
à base de cobalt et de cadmium, yermillon; Il. base de 
chrome, ils sont rouges. Ces acides sc fixent parfaite
ment avec Ics préparations en mage alljoul'd hui dnns 
la teinture ordinaire. S'il était po-sible de l'emplacer 
dans l'acide cbloroxynnplttalique la chlore par son 
équivalent d'hydroglme, on prodllirnit l'acide oxy
naphtali'lue ou l'alizarine, et cetto substitution ne 
conduirait à rien moins qu'à. pouvoir garancer uvcc les 
produits de la distillation de la houille. 

L~introùuction récente de l'aniline camnle matière 
colorable, celle plus ancienne de 1" murCl<ide comme 
rnatiere colorée, donnent tout e~poir de voir s'accroître 
considérablement le nombre des matières n,sultant des 
transformations opérèes dans h,:s laborntoires sur ùes 
substances incolureiS. 

L'art de la teinture et celui des toiles peintes en 
sont arrivés non-seulement à cOlnprendre l'inlpor
tance de l'étude des matières colorantes qu'on rencontra 
tou tes formees, mais encore il demander qu'on pour
suive la préparation de toutes le. matières q Il; décè
lellt une c)uleur. Il y a quelqnes frnits È> récolter ac
tuellement partout où se produit nne matière colorée, 
et les difficulttl. chimiques non p:llS 'lue la r:lreté des 
subst.ances ne peuvent être des ob~taclc::;;. La mu
rexide et l'aniline, qui ne se voy"ient. il y Il moins 
de trois ailS, qlle dans des tubes secll,'s, comme spé
cimen de collecbons, sont des conqnpte3 jndustrielles 
aUBsi bien suus le rnpport de la proJuction sur une 
grande échelle que suus celui de l'application et de la 
transformation d'un principe en ulle matière des pl ilS 

utile!'. Les aicall! organiques doivent étendra consi
dérablement l'n,enir de la teinture. Le problème à 
résoudre na se plnce certainement pas SOU5 des aus
pices plus dcr"yorablos que ne l'était celui de la Dlli

rexide. A côté de l'aniline, un nombre imposant de 
bases s'offre aux étlldl'!s dn chimiste. Nous citerol1s1es 
,,!calis de l'opium, la morphinc ct la codéiI"> qui pro
duisent du rouge, la narcotine qui donne du vel-·t avec 
l'acide sulfurique, la nitroméconine qui sc colore en 
rouge avec les alcRli,,_ La strychnine donne du violet; 
la dissolution nitrique de la brucine "st Tamenée par 
le pl'otochlorl1re d'etain du rouge au violet; la théo
bromine oxydée culore l'épiderme eu rouge et la ma
gnésie en bIen foncé. La sanguinarlne ~e co1ore en 
rouge dans les atmu.phères acides; la nitrou:tphtyla
mine eAt un alcali ronge-carmin. Les dédvês nitriques 
de la caféine fournissent un }wmologue de l'acide 
urique 1 l'acide nrnnlique qui se colore en violet sous 
l'influence des alcali8, et teint l'épiderme cn rose trt'S
pur. Enfin la quinine avec l'ammoniaque et de l'ean 
chlorée fournit une couleur verte, du viol~t, du rouge, 
à mesure 'lU" le chlore augmente. Les di'rivé. chlorés 
des amides quinoniques de Lallrellt, la qllinone et l'hy
droquinone seront aussi pllU! tard utilement employés. 
Il est vrai que plusieurs d.es colorations que JJOll':; ve
llOnl3 d'.inùiquer Bont passagères 1 d'autres n'existent 
quo dans des véhicules à l'action desquels ne résistpnt 
pas les tibres textiles; mOls IlOUS verrons p1us loin que 
les méthodes qui permettent de rendre solides les cuu
leurs tirêes de l'orseille ne sont plus un secret pOur 
personne; on a rencontré dans l'application de la mu
rexide, de l'acide 6nliindigotiqlle, de l'acide snlfopurpu
Tique le. mêmes difficultés inhérentes aux obstacles créùs 
par les véhicules; elles ont été surmontées ou tournlle, 

n 
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aycc habileté. ta première entrave viendrait d'abord 
des prix de la matière; ruais à l'origine on n'exigera 
certotinement pos la même pureté que pour le" produit. 
que reclame la phal-macje, ct les siècles ou micLlx les 
années futures exigeront scules des produits mieux pU'" 
riflés; l'époque presente recevra des substances tinc
toriales complexes desquelles on retirera des produits 
plus purs, mais qui preudront place dans les arts au 
même titre que certains extraits, que lïn,ligo , que le 
rocou, etc. 

Quoi qu'il en soit do l'iivenir de la science chimique, 
lorsqu'on la considère dans son aptitudll è. la décou
verte ou à la. préparation deB couleurs végétales, 110116 

ne pOllvons pIns actuellement, comme on le faisait au
trefois, assimiler une suhf3tance tinctoriale à de simples 
mélanges d'un p,.incipe imm(~difil, cDloré plus ou moins 
souillé de matières étrangères. Toutes les expériences 
eKécutécs jusqu'à présent tendent au contraire il. dé
montrer une compo~ition généralement beaucoup plus 
complexe. On peut y rencontrer: 

~D Le principe immédiat incolore 1 ou diversement 
coloré, géllérateur du principe utile et coloré (principe 
colorablc) (lecaJlOrillB dm1" les lichens); 

2° Le principe colorable (orcine, dans les mêmes 
matières) ; 

3° Le principe coloré plus ou moins propre 11 la tein
ture (oJ:céine dans l'orseille) ; 

4° Le principe coloré plus ou moins altéré, plus ou 
moins dérruit par suite d'uuc oxydation, d'une fermen
tation, d'une hérémacausie plud ou moins prolongl;e. 

Il est évident qt:e le mélange de ces divers princlpes 
cst essentiellement "vari~ dans les ùitrÊ'rentes matièros 
employées en teinture; les llroprÎr.tc,s c"al'actél"istiqllt'~s 
de quelques-unes d'entre elles les pr~tégellt d'une ma
nip.re plu~ ou moin:.; efficnce contre toute chance crHl
tération; l'indigotéine, par exemp:e, instJluble dans 
l'cau comme dans les vehicules les plus énergiques, ne 
pasl:'icra pas à. l'etat d'indigo d~~rlllt aussi facilement 
q [le l'indigo hlanc qui se dissout Ù, la faveUl· d'uil al
cali et qni peut alors suhir };~ fcnnciltation pUh"ide; 

" son5 l'une ou l'autrt! de ces àeux formes, il sera tou
jours moins impreS5ilJIHIl:t.blu que d'autn's matlt'res en
tièrement soluble::; dan"s l'eau. Au reste, il n'est pas 
toujours égalctncllt fucile d'i~oler les substances génl'
rah"ices du prü)cipe r.olofnble, le principe colorahle, 
le principe colore lui-même et les prodl1its de l'altéra
tion de cc dernier; si l'un il plI suivre dana ccrtain~ 
licbens, pnr exemple, b tl'<lusformation ~H1ccr.ssive ùe 
la h~canoriJle en oreille 1 et celle de l'oraine en orcéino, 
rien d'an~11ogue n6 s'est offert aux yeux de~ chimistes 
qui ont fait des produits de la garance l'objet ,le leurs 
études. Dans qnclques cas, au contraire, c'est le prin
cipe gpnérateur de la matière colorable qui manque j 

il n'est }lossible de suivre que la formation de la ma
tiere colorée et les produits de son altération. L'indigo 
11lanc se tran::.f,.nme facilement en inùigotéine, et bien 
que les produits de sa destruction ne soient pas eùn
nus an point de les formuler on d'en déduire la com
position d'après celle de l'icdigo, rien n'est plus simplB 
de prouver, d'après les comptes de fabrication, qu'il 
existe des produits altértos dans les bains épuisés ou 
mis bors d~ servü.!c par II ne ferIIJCntation mal conchüto. 

Qnel est le bllt du teinturier mis en prés.ence d'une 
matière tinctOl-jale quclcolJqllc? Lorsqu'il existe un 
principe génrrateul' de la CDnlC\~r, en op(~rer la trall~fùr
nlatiolJ, et si la matière colorable existe toute formée, 
déterminer les réactions capables cle donner naissallce 
au compose coloré. Enfin, lorsque cette dernière s'pst 
prorl.u~te, l'extraire pour 1,'), débarrasser autant que 
pos...,ihle dos suhstnncoi: 6trangères qui souilleraient ~on 
éclat, ou détruiraient sa solidité. Dans un grand llOlnbr8 
de ca!:J, une simple decoction, un extrait concelltré, uu 
""trait Bolide sont plus que suffisants pour contenir le 
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p,.;nclpe colore SOU8 Ulle forme conve.uable pOlIr ln prn

tique. Dans d"autres cas, nu contrnirc l il faut avoir 
recours il. des voies détoul"nees dont le cLoix repose ~ur 
une (·tude approfondie de5 proprit:>trs cnractéristiqlles 
de la tnatlere tinctoriale, considéreo comme nne sorte 
de minerai complexe, et qui dépend de la nature ues 
principe. colorés apprécié. à leur plus grand état ùe 
pureté. . 

11 e;t assez remarquable que les couleurs qu'on s pu 
jusqu'à present extraire df'!s di~erses substances tincto
riales se soient rop}lortée~ RUX trois couleurs simples, 
rouge, 'Oleu et jaune. Les nutre$ couleurs ne sont que 
des mtilange~; par exemple, le rouge oraJlgé" est un 
mélange Ode ronge ct de j,mne, le violet un mélan~e 
de bleu et de rouge; le vert est formé ùe jaune et de 
bleu. 

Quelques exceptions il cette règ:le peuvent néanmoins 
être citées l surtout parrni certaines couleurs violettes 
qu)on n'a pas encore décOInpmr(>es de maniBre à sepa
rer le principe bleu de la substance rong·e. Je veux pat-
1er de la couleur dite orseille qu'on retire avec un éelat 
sans pnreil des liehens traitê~ par l'nrumoniaqlle et 
J'eau. Nous citerons encore l'indls"ine ou violet d'anJ· 
line. Quant aux verts, on est plus avancé. On a pensé 
tout d'abord que la couleur désignée sous le nom ds 
lo-kao et qui. s'extrait des nerpruns de Chine, dcvait 
être verte et formée de toutes pieccs. On l'a dédoublée. 
La chlorophylle elle-même, qu'on ft regardée si lon~
temps comme un principe uni quo, s'est trnn5fOlïll(~~~ de 
la manirre la plus nette entre les mains ha.biles de 
M. Frumy en deux nuances élémentaires, l'une jaune, 
la phyllo.xanthine, l'autre blene, la phyllDcyanille. 

Tous les autrp. .. tons ne sont que les Iuélanges varié..; 
en proportions différentes de rouge, de jaune et de b:ell. 
!If. Chevreul a demontré, par exemple (Comptes rendus 
de l'Académip. des sr,lp-nr,p,.<f, t. XXXI Xl p. 21 a), que les 
feuilles dn hêtre, d\! l'épllle-villette, du Iloisetier pour
pre renfermellt des parties vertes et des parties rouges 
en proportions varjables, qui conduisent aux nuances 
brunes variées que ces feuilles préserltent fitlX diverses 
époques de lcur végétation; que la /!iroflée brune des 
jardillsdoit sn couleur an me]ange de parties jaunes etde 
parties violettes; qUll en est-de mêlne des fleurs d'iris, 
d'oreille d"ours, etc., enfin (Gomllte.'f rrmdus, t. XLV, 

p. :)97), qlle les bords bruns des fenilles de y.ranium 
ZOHule etaient color(~s par nn mélange de parties.. vertes 
imbibée~ par un liquide rouge ou violet qui remplit le~ 
ccllul,,, juxtaposees aux parties "ertes : l'alcool per
met de les séparer. 

Extrac/ion des l'rinr.il' os coloran/s.-Les progrès de la 
chimie ont conduitfacilement le teinturier a faire usage 
tle!5 matières co1oréeo, rarnenées par des traitements 
convenables au pIns grand étfLt de pureté. Le tableau 
que nous avons déjà présenté nOlis démontre que gèné
ridement on a "éparé des matières tinctoTiales des 
principes colorables et colorés. K 045 ne saurions ad
mettre cependant eu principe Hvec M. IJreisser que 
toujours existent simnltan~mellt un principe incolore 
colorable dl1quel dérive la matière utile, quelle que 
soit sa nuallce, et le principe coloré lui-même. Cc 
qui est vrai llour quelques cas ne l"est pas pour tous, 
HU moins dans l'ét.at actuel de no::; cnnnaist'anCl'8j il est 
plus génrrsl de voir une même sllbstanr.e tinctorja1e 
contcllir ùeux ou trois principes différents et diffl'rem
ment colorét:l j et ln, science est parvenue 8ans trop de 
peine À. les isoler en mettant à contribution deux. mé
thodf;!5 qui repo6-tCmt , l'une sur la soluhilité dmi uHLtières., 
et l'autre snl" leur insolubilité dans l'eau. 

Pour séparer les principas colorp;:; 011 (':olorahlt~iJ, on 
fait us.age de mt.Hhodes variées suivant la nature des 
I:mbstallCC'i ql110n ,"ellt isoler, fiuivRnt qu'elles sont ou 
non solubles dana l'eau ou dans tout antre véhicule~ 
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~alilrt8 pw .oluble •. -Apre. avoir divise la matière pour be311roup de. celles dont le principe est soluble 
tinctoriale, on la traite par l'alcool jusqu'à ce que ce ùan. l'eau 8. le. traiter par "e véhicule. On concentre 
véhicule n'enlè"e plus aucune pRt·tie soluble. Une ainsi, dans un liquide peu considérable, le pdncipe utile 
portion de la matière colorante se dépose par refroidis- de ces matières tinctoriales; les bois de teinture princi
sement; le reste est soumis à une distillation qtli per- paiement sont ainsi déharrassés d'une l'l'an de quantité 
mot de recueillir l'alcool et de Réparer un résidn chargé de .ubstances san. valeur. Depuis longtemps on prépare 
de Bucre et de malière grasse qu'on {'loignepar de. la- à Paris et dans les environs des ex·traies que le com
.tlges Buccetl8if. il l'éther ct à l'eau chaude. Le principe meree accepte comme un progrès très-sérieux, quoique 
colorantn'apparaltd'ailleurs avec Be. caractères propres III décoction ne contienne l'as encore les principes ù. 
que lorsq n'on l'a fllit cristRlliser plusieurs fois ,jans 1'81- l'état de pureté: la teinture et surtout l'impression ont 
cool etqu'on l'a sublim~, B'il supporte sans s'altérer l'ac- le droit d'exi!,er davnntage. 
tiondela ch.leuT. On pent commencer par épuiserla ma- NOUB pourrons abréger ici ce que nous aurions à dire 
ùère par l'éther et l'eau avant de In·trRiter par l'alcool. de la préparation des extraits parc.e que le premier vo
Cette méthode permet de substituer l'esprit de bois, lume de cet ouvrage a donné sous le titre EXTRAIT des 
1'8cctone, l'ncide acetique ou l'ncide chlorhydrique ù. rensei!-"llements circonstanciés et précis. Nous aurons 
l'esprir-dt-vin_ Si l'on fait uonge d'acide, il faut ne 1\ présenter seulement quelque, observations en ce qui 

• l'employer qu'il l'ét,.t de concentration convenable regnrde surtout leur application et les avantages qu'on 
pour ne pas détruire le principe qu'on cherche a sé- en peut tirer. 
parer. Aiusi qu'on le sait, la préparation des extraits com-

.VaheTtJ3 rolubltJ. - Lorsqne lB principe qn'on vent prend trois operRtions distinctes. 
ÏJ!oler est soluble dans l'ean, le procéJé le plus simple On commence par réduire les boi., les écorce., les 
consiste il. trailer par l'eau froide ou tiède les matières racines, les l'mines il l'état ~e p<fudre assez ténue pour 
tiuctoriale. couvenablement broyées et à plonger dans que ·ccs matériaux puissent abandonner facilement à 
la liqueur conservee dans des vases bouchés une peau l'cau les suhstances solubles dont ils sont chargés; les 
verte gonflée pour absorber le tanin que renferment l bois SOlIt avec les écorces les matières premières aux
gélléralemellt les infusiolls aqueuses. Lit liqueur dé- 1 quelles il est indIspensable de faire suhir cette division; 
l,arratsée de la mali ère astringente est précipitée pRr 1 elle Be fait 8. la main ou par des moyens mecaniques; 
l'acétate de. plomb basique ou le protuchlorure d'é- la première méthode, Irop coûteuse, est abandonnée 
la'n qni se combinent avec la matière colorante. Le presque partout, surtout poUl' des fahricatlons quelque 
précipité lavé doit ensuite être trairé par l'hydrogène peu considérables. 
s~lfure 'lui forme du sulfure metallique, landis que la On procède ensuite B l'épuisement de la matière "é
matière colorante est dissoute avec ou sam modifica- duite en copeaux 011 plus finement broyée, s'il y a lieu. 
tion pnr l'excès d'acide; on la retire par concentration, On emploie la décoction daus l'eau bouillante; on au
évaporation dans le vide ou il l'air lihre, suivant les rait une grande économie à faire des lavages métho
proprietés de la snbstance. dique. il chaud en taisant en Borte que le boio neuf Boit 

Lorsque la matière résiste à l'action de l'aciùe sul- Iraité d'abord par une solution presque satmée, tandis 
furique concentré! il e!:it assez ratlonnel de traiter la que, au contraire, le bois épuisé se trouverait en contact 
matière tinctoriale par lU1 mélange de qUHtrr. volumes avec de l'ean pnre, pour enlever les dernières traces do 
d'acide sulfurique concentré et uu volume d'alcool; on matières colorantes. Cette installation, presque impos
oomprime le mH~m" remlr:1nt de 1 .. réaction ponr en "il ,le pour les teinturiers qui préparent eux-mêmes leul' 
extraire un liqUIde qui se trouble pnr l'ad liti"D de décoction, devient, 8.11 contraire, très··pratica.ble dans les 
l'eau en déposant ln ID!lticre colorée, peu ou point 50- établissements qui fahriquent des extraits; ainsi cam 
luble dans ce véhicule Acidulé On purifie la matière prise, cette dis)Xlsition systématique l'Tésenterait de 
ninsi préparée par des crista.llisntion~ et s11blimations sérieux avaIlh\'ge~. • 
repétées, En traitant de Ja sorte l'indigo, la g:1TanCe, Dans une fabrique des environ~ de Pari~, cinq géné
le quercitron, III gaude, le kermès, la cochenille, 011 rateuTs, d'une force de ~ 5() cheYllux, alimentent Ulle 
isole une madère rolorante, l'R.~ido snlfhdigntiqnc, nlach~nc, d'une force ùe ~ 0 chevaux, qui met en mOll

l'a.ljz:srine, la luteoline, la carmine. vement ùeux 'varlopes cÎrculaires; les copeaux sont 
Tontes ces méthorle3 ont pour hut d'isoler la mR- .placés dans des tonneaux rangés cn batteries sur des 

lrere colorante pour la soumettre aux étude. du chi- chantiers exhatlssés. Les quatre batteries contiennent 
miste,lorEqu'il désire en connaltre les diverses pro- 300 tunnea1l"'; chaque tonneau re90it R \'olonté dC8jCt~ 
priétés. Mais quand on n'" que peu de matières colo- de la vapeur qui traverse les copenux, échauffe la ma'se 
rautes on procède par voie de teinture, on arrive de la et tiC condcTIl'1C en partie sur le bois, en partie aussi sur 
Bor[e R faire res~ol"tjr les difl"'el"enCeB que présentent une capsTlle plare en cnivre qui fait fonction de cou
entre eux les diver~ principes colorants; 011 SOlnllct verrIe. Un~ robinet plll,ré dans la partie infêrienre per
Rm" principaux ,,'actif; des echantillons d'étoffe, ne met d'écouler le liquide cllflrg&. ,le matiè.re C010l'Rute : on 
biue ou de soie teint; avec les matières qu'on veut le verse après un repos suffisamment prolon[!é dans la 
,lélinir. Cette méthode est surtout précieuse pour capsule, Ott la concentration s'effectue 80US J'influence 
l'etude des matière. qui se fixent directement sans de la chaleur et de l'évaporation;" l'air libre. 
intermédiaire; elle ùonne des résultats précis dans La concentration termine la fabrication des extraits; 
tOitS les cas, quand 011 tient compte des réactions dues el1e ::;'eflectue dans des chaudières chauffées à. la vu
il la fibre, aux matières qu'elle contient, aux 8ubs- pem. Les extraits COlt centrés il. 30° Baumé sont trans' 
tances qu; ont servi d'intermediR.ire 'Pour donner la vasés dans des pipes placées debout SUl" des chantiers, 
teintnrB. • dans une pièce isolée 8ctvant de ra(nllchissoir ou ils 

Er/raits oqueu.1:. - Nous ne croyons pnB devoir illBi8- Ee déposent; on sontirc 18s liqniùes fl'o'ds pour les 
tor sur ce point qne ce8métbode~, applicablcsavecfl"Uit, verser dans des barils hien join~~ et solidem.ent cer
rour permettre d'isuler ùans les laboratoires les subs- clé):) j ils sont gcnéntlement expéùié8 dUlls c~t. état. 
tnnces tinctoriale::. qu'on \'cnt soumottre à ]'etune en Parfois on concentre rln\'antflge; ail obtlent ainsi des 

..... définissant anssi clJmpléternent que possible leurs élé- extrails dnr.3 qui se pren!le~t en nl~sse; mais, nu 
mentil constitntif.\Ol ne pnurrnicnt être, nujourd'hni dtl mn:ns pOllr ql1clqncs mntiè1'cs, l'angmentation de la 
moins, dn domaine de liindustrie. Un jour, ienrhn où d~pense conüuit à des pl·oùnit~ b,fériellr~, et: d~l1s co 
Ù~3 métllOclcs, même coù~cuscs nw.inteIHiut, pn~T1clrollt ca!:', il Illy a profit lli pour le f~lùri~nllt ni pour le con
rang dans les fabr:ques. Mais on sc bOl'ne gCJ](!ralC'IncIlt SàmllwtCli1', 
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Les copeaux épuisés serveut à l'alimentation des 1 

foyers des générateurs de vapeur: les dépôts qu'on tire 
des pipes de décantation se vendent aux teinturiers de 
petit teint, principalement pour la teinture du coton,; on 
en jette aussi quelquefois dans les chaudières pour éviter 
les inconvénients de& incrustations dues aux sels cal
caires. 

La préparation des extraits contribue sans dOLlIe à 
la formation d'une substance rcsineuse qui n'est pas 
sans rendre difficile l'emploi de Ces matières; elle est 
retenue dans le liquide avec d'autant plus de facilité 
que tes extraits sont plus concentrés. A partir de 8 dc
gres Baumé, les décoçtions deviennent des véhicule. 
de plus en plus énergiques qui ne laissent déposer cette 
rCEine qu'avec la plus grande lenteur, si]a concentra
tion, au delà de cette limite, s'est effectuée sans que le 
dépôt ait eu le temps de se faire complétement. Il est 

Hai qu'on se deharrasse par nn encollage au moyen de 
la gélRtin~ de cette matière étrangère, mais on }Jerd 
évidemment une portion des matières utiles qu'on a 
concentrées. On passe Bur cette perte parce que les cou
leurs qu'on en obtient tiOnt incornparablcrncnt beaucoup 
pIns pures. COl)Cent)·pes ùe J1ou'veaIJ, ces dRcoctioni1 
œdeviennent précipitablcs pal" la gelatine. On ;g-nore 
si ]8, résine 11e sc forme pas anx d~pr,ns de la matip.L'p. 
coloTa)"lte et les circonstances dans lesquelles cette 
transformution est possible. Des recherches dirigées 
,]allS le hut de répondre i, ce:!e double q1lestion 811-
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raient une grande utilité; elles contribueraient évi
demment à fixer l'opinion sur le rôle des agents de,
trueteLITS des principes colorés et sur 1<: mode de leurs 
transformations. 

Ertraits alcooliquB8. - On obtient une plu, grau,le 
pureté dans les extraits alcooliques toutes les fois qutl 
Ja. matière colorante ~st soluble dane l'alcool. C01nme 
ce. preparations se repandent de plus en plus, nous 
croyon~ utile de faire connaitre ici l'apparea proposé 
par M. Kopp, applicabl .. au traitement des substances 
tillctorialefi, ou par l'alcool ou par l'esprit de bois. 

A (fig. 3724-) représente une caisse pour recevoir· 1 .. 
vapeur d'eau; B est le récipient dans leque.l se ras
semble la matière col[)rante extraite par l'alcool; C un 
cylindre dans lequel on place la matière tinctoriale; il 
contient à l'intérieur nn cylindre l qui reçoit 111 matière 
enveloppée dans nne toile métalliq Ile H pour être re- • 
tirée avec plus de facilité-; lJ est un condenseur à eau 
froide; E un tube surmonté d'un .. ppareil a boules ren
fermant un peu de Inercurê pour laisser degagdr et 
rentrer un pcu d'air, et au besoin dégager un excè. de 
varenr 

l"lour opérer l'extraction. on remplit avec soin et en 
tassant le plu. également possible le cylindre métal
lique de la matière qu'on '·eut traiter, et qu'on a ré
duite en fragments ftssr-z petits j qunnd le cylindre est 
bien rempli et mis en place (fig. 37:l5), on etaIe a sa 
surface et bien horizontalement une étoffe de laine 
qu'on recouvre ensuite d'une plaque de tôle percée de 
trous; on di8po~e enfin une rigole qui conduit l'al
cool deversé par le robinet i vers l'nxe central, 
pour se répandre de 1 ... uniformément, oans toutes les 
p~l"tics du cylindre. Ces précautions sont necessaires 
pour obtellir une extraction réguli'~re.Tous les robinets 
étant fermés, on verse de l'alcool ou de J'esprit de bois 
dans le grand cylindre, jusqu'à ce que la masse qu'il 
renferme Boit complètement imbibee et que le liquide 
commence à conler dans le récipient B. On ferme alors 
Lieu exactemcntle cylindre C au moyen du cOl1vercleG, 
et on ouvrc les robinets d ct i; la vapeur d'un géne
rateur arrive dans le cylindre A, porte bientôt l'alcool 
du vase B à l'ébullition; la vapeur cle l'alcool ne peut 
A'échapper pa.r b; eUe 8~ rend en C, et tout en opérant 
l'extraction de la matière colorante, elle eu <'lève la 
tcm p(~ra ture. 

Dès qu'on sent que le robinet i s'ér:1lauffe 1 on ouvre 
1~ rolJinet b, la va.peur s'y rClld et vient se condenser 
dans le serpentin D, et .'écoule par le robinet; pQur 
retomber sur les matièreS! qu'on veut épuiser dans le 
cylindre Ji, et drs!:ouùre la t)llhstance colorante j l'ex
trait ne rend dans le récjpient B, l'alcool s'en rlégage 
pour coopérer à. de nouvelles di.ssolutjons. 

Il Cot très-utile d'établir III communication entre B 
ct C, au moins sur nne petite longueur, par un tube de 
veTre qui pennet de reconnaître l'époque à laquelle la 
dissolutiou alcoolique cesse d'être nolorée; il défaut 
d'un tube de verre, on utilise le petit robinet m au 
moyen duquel on }Jeut examiner" tout instant la na
ture du liquide qui se rend eu B. Quand on juge que 
l'extraction est complète, on ferme le robmet de va
peur d, et en ouvrant a et c on laisse écouler l'eau de 
condensation et la vRpeur !LOII condensée 1 afin d'éva
cuer l'eau qui peut s'accumuler dans le cylindre A, le 
robinet" cloit mre ouvert de temps 'lm temps pendant 
la marehe de l'appareil (fig. 3724). 

Si pendant l'opération on voulait entretenir une tem
pérature assc~ élevée dans le cylindre C pour faciliter 
Ja r1isso]IJtÎun de la matière colorante, on ouvre de 
temps en temps un robinet e qui Admet la "\-upeur dans 
l'enveloppe des deux cylinûres interienrs, et lB ra
binet k qui rejette l'eau de condensation nccllmuh~a 
dans cette enveloppe. 

Quand 011 a lai5Sé l'efroiclir J'extrait Rlcooliqtle con. 
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tenu d.HIS B, on ouvre 1. robinet 1 et l'on reçoit IR tein
ture dalls un VII,e npproprié j. ~i le liquide n'est pas 
trop visquollx à froid, on refroidit, en introduisant de 
l'euli dans 1" eai,se A pnr le robinet a ; dans le ca' 
contntire, on luisse l'extrait s'écouler pendant qu'il est 
encore chaud. La fig. 37i6 indique les détails de ln 
ca;,s. A et du récipient il. 

3775. 

li rNte il. recueillir Cncore l'alcool ou l'esprit de bois 
qni mouille toujours la matif~re après son épuiselnent; 
on se sert il. cet Qffet du récipient B COUlme conden
.r::steur; on ouvre les robineta e et k après avoir fenne 
les robinet, b et i; l'alcool contenu dan. le l'ylindre H 
se l'enuit en vapeur et se condense en B, en dissolvant 
la matjère aÙ}J(!rente aux parois, et trop visqueuse pour 
s'être entièrement p.c.oulée j on enlève la teinture faible 

·par le robinet L Ou p~ut les ajouter à. l'extrait. on s'en 
servir comme alcool pur dans l'opération suivante. 

Pour n~ pa. perdre la vapeur d'alcool que contient 
encore le cylindre J, on peut ouvrir les robinets r et h 
pl3ur faire pénétrer la vapeur d'eau qni dissont l'alcool, 
de sorte qu'il He conuense uans le récipient Bun mé· 
lange d'alcool et d'eau i en ouvrant le roh:net l on 
écoule cet alcool faible, qui peut en outre contenir les 
prinoipes solubles è. l'eRu abandonnés par la matière 
épuisée. 

lorsqu'on veut rejeter 1 .. substance inutile Il l'état 
sec, on hlisse ferme le rohinet f, on ouvre les robinets h 
et g, et par un aspirateur ou par un soufflet on force 
cle l'air dans le récipient 1. On condense encore une 
certaine quantité d'alcool. Par la première métllOde, la 
perte en alcool est Il peu' près insignifiante. 

On ouvre alors le cylindre C; on retire le cylindre 
en toile métallique H; on rejette le rcsidu qu'on rem
place par de nouvelle matière; le récipient B •• t géné
ralement convenablement nettoyé en faisant l'office de 
condensateur. 

Extradion par voie de tBinture.- Nous avons indiqné 
qllr- les etoffes teintce an moyen d'une substance donnee 
ofTraicnt une méthode rapide et précise pOUT déter· 
milJcr les caractèreg chimiques du principe qui est la 
Cause de la coloration. Cette métllOde repose sur l 'nf-
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finit~ du tissll l'our la matière colorante, affinité silffi
~an~e pour enlever au bain de leintllre la substance 
coloree qu'il tient en dissollltion. 

La pratique a qllelquefois recours à des opérations 
de ce genre pour l'réparer. des bains d'une plu. grande 
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pureté: la teinture des .oies nous offre l'exemple de 
l'emploi de tissus de coton et de laine pour dépouiller 
certaines matières colorantes de principes etrnngeTs 
qui se fixeraient simultanément sur la soie dont ils al
tereraient la vivacité. 

C'est ainsi que pour enlever complétement le prin
cipejaune que cQIltieIltlacarth~mine, on commence par 
teindre des écheveaux de coton qu'on traite ensuite paT 
un hain alcalin ponr les décolorer: la matière qui est 
déposlle sur le coton est pIns puro que celle que le bain 
de teinture aurait fournie directement. 

C'et:it ainsi que pour teindre la soie par l'acide sufo
indi~otiqlle, en commence quelquefois par teindre deR 
étoffes de laine; ces laines teintes sont décolorées dans 
des bain. qui servent ensuite à pas.cr les soies qu'on 
yen t colorer en bleu tendre. 

Dans ces deux cas, le. teintures intennéJiaires, sur 
coton et SUT laine, sont essorees, rincées, essQrp.es de 
nouveau 1 comme s'il s'agissait de pièces propres à li
vrer. Il est cOD,,·enable de se servir des mêmes tissns 
autant <le fois qu'on le peut. et de ne les rejeter quo 
lorsque ces teintures et décolorations répétees les ont 
luis hors d'us3Ae. 

On comprend que cette méthode necessitant quelques 
dépenses de main-d'œuvre .'applique surtout à la tein
ture des soies qui peuvent supporter des frais plus cou
siderables que la laine ct le coton. 

Essai.de. matières coloranles. - Quel que soit l'état 
sous lequel se presentent au fabricant les subs
tances tinctoriales dont jl fait usage, il est pour lui 
de la dernière urp:cnr.e d'en poursuivre la vcrificatLon, 
tant pour reconnaître les frandcs auxcllleUes le four
nisseur n'a pas craint d'avoir recours afin d'a11~men ... 
ter ses bénéfices, qne pour reconnaltre la pcrte quo 
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l'nn ou l'autre doit subir en mison des altérations que 
le temps ou les circonstances dans lesquelles les ma
tières· tinctoriales ont été placées ont fait éprouver à. 
celles-ci. La science offre au consommateur diverses 
méthodes rrécieusee pour reconnaitre le dogr" de rn· 
reté des matéria.ux qu'il met en œuvre et la richesse 
comparative des éléments dont il Il. rait acquisition: 
d'après les unes, on ""nlue par un procédé physique ou 
chimique la valeur réelle de la matière colorante Con
tenue dam une substance donnée; d'après les antres, 
an COll traire, on BC livre à. des essais pratiques exécutés 
B.llr une petite échelle, qui décèlent la quantité de la 
matière vendue, son éclot, sa richesse et sa solidité. 

Principe du colorimèt ... - Il est évident que deux 
8ub.onnees tinctoriales de m'lm .. espèce, mais iuéj!ale. 
ment chargées de principec{)lorant, donnent, employées 
à poids égal a"Cec de. volumes égaux de dissolvants,des 
colorations d'intensitée proportionnelles .. la quantité 
de matière colorante qu'ellee renferment. Pour appré
cier la dilI'lIrence qui exiate dans l'intensité de deux li
queurs colorées, M. H. Ùlbillardillre innoduit les li
queurs dans des tube. gmdués sur la même schelle, il 
leo place dans une boIte disposée convenablement, il 
étend d'ean la plua {or te jusqu'à ce qu'elle soit ramenée 
au ton de la plus faible; li détennine aillsi le rapport 
qui lie les deux matit!res colorantes en cr.sai. 

Voici textuellement, d'apres M. Lnbillardi~ro, la 
doscription de l'appareil et la manière de s'en servir. 

• Le colorimètre oe compose de deux tubes de verre 
bien cylindriques, de H Il i5 millimetres de diamètre, 
et de 33 lOcntimètreo de longueur environ, bouchés li 
leur extr~mité, égaux en diull,ètree; et en épai~seur de 
verre. divi~és dnns les cinq s.ixièmes de leur longueur, 
à partir d.e leur extrémité bouchée, en deux parties 
égales en capacité, et la seconde portant une échelle 
nscendante divisée en 100 parties i ces deux tnbc& .se 
placent dam nne petite boîte de bois par deux ouver
ture:! pratiquées l'nne à côté de l'autre il. la partie su
périeure, et près d'une des extrémit~s à laquelle se 
trouvent deux onvertures carrées du diamètre des 
tubes, pratiquées en regard de leur partie infëriellre f 
tandis qu'à l'autre extrémité se trouve un trou circu
lo.iro pur lequel on peut voir 1 .. partie inférienro des 
tubes en plaçant la balte cntre son œil et la lumiere, et 
juger très·liroilement par cette disposition la différence 
ou l'identité de nuance de deux liquides color~8 intro:
duits dans les tuues. 

0: Apres avoir traitè ou dissous comparativement dans 
J'eau ou toute autre liqueur convenable, on n'introduit 
de ces dissolutions dans les tubes du colorimètre que 
jusqu'au 0 de l'échelle supérieure; on les place ensuite 
daus la balte l'ar les deux ouvertures pratiquées à cet 
effet, ct après avoir compare lenr nuance, si l'on 
trouve une différence, on ajoute de l'eau à la plus fon
c~e, et si l'on agite ensuite le tube après avoir bouché 
l'ouverture avec le doigt, B1 après cette addition d'Cflll 

on remarque encoro une difference, on continue d'en 
ajouter jusqu'à. ce que les tubes J;ura'ssent de la même 
nuance. On lit ellsuite sur le tube dans lequel on 
ajoute l'eau le nombre des parties de liqueur qu'il con
tient. Ce nombre, comparé RII volume de la liqueur 
contenue dans I"autre tube (lOO), indique le rapport 
t~lIJ:re le pouvoir colorant, ou la qURntité relative des 
tlenx matières ti nctoriales, et si, pal" exemple, il faut 
njouter à la liqueUJ: la plus intense 25 .parties tl'eau 
ponr l'amener à ln. même nuance que l'antre t le rap
}Jort en volume des liqueurs contenues sera. dans ce cas 
comme ~2ij: 100, et la qualité des matières colorantes 
Tclatiye sera représentee par le même l'apport pl1isque 
la quotité de ces matières est proportionnelle li leur 
pouvoir colorant. " 

Cette mdhode exjge ceTtaines pnkn.utions, suiy:tnt 
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1 .. nature de la coloration·du liquide rouge, jaune on 
bleu; le grand reproche qu'on peut lui faire, Cl est d'exi
ger que les matières mises en eXpérience soient dans 
un même état et d'une grande purete. Quelques 
exemples vont en fournir la preuve; é\'idemmcnt co 
procédé ne peul accuser les différences réelles présen
tées FRr des mélanges de principes colorés ddTerents; 
on sait que certaines coloratiolls d1intcnsit,é considé ... 
rable Be détruisent par un simple phénomène physique 
lonqu'on les mélalIge. On oerait exposé _ails contredit 
il. ue pas croire chargée de cobalt une liqueur qui pour
rait en contenir beauCQup si l'oxyde de ~ickel .'y trou
vait simultanément mêlé dans des proportions déter
minees. On sait que c'est sur ce mêmo principe que 
repose la dpcoloration des verres Èt vitres par l'oxyde 
de mangRnese; le vel'TlI natnrellemnnt coloré par 
l'oxyde de fer en ver! clair perd cette nuance si l'on 
introdnit une eoloration r088 par une addition d'oxyde 
de manganèse. 

Procédés chimiques. - Le. procédés chimiques qui 
peuvent remplacer avant .. gouS€ment la méthode du 
colorimètre offrent une plus grande exactitude que cc 
dernier moyen d'essai. LeI! um sont tlirects, les autres 
indirects. 

Les moyens dir~ct. reposent sur l'emploi de mé
thodes qui ressemhlent II. cellea qu'on suivrajt pour pré
parer à l'état de pureté les matières utileR. Suivant les 
caractères de la matiè~, on la fait dissoudre dans un 
vehicule eonvenaùle (eau, alcool, éther, acide acétique, 
suivant 1"" cas) ; on filtre, puis cn evapore pour peser 
le résidu. qu'on regarde comme proportionnel à la va
lcnr réelle de la. substance tinctoriRle brute ou pnrinp.e ; 
ou bien on fait une décoction de la matière en essai; 
on traite la di.solution limpide par un sel de plomb 
on d'étain Qu'on lave et qu'on pèse ponr le brûler, afin 
de tenir compte, par le poids des oxytles de plomb ou 
d'étain qui restent, de la quantité do la matière orga
nique di~parne. Cette dernière est rega\'"dée comme, 
proportionnelle à la richesse de la matière en expé
riencB. 

Ces méthodës, disons·le, ne sont pas rigoure,,"cs; la 
première détermination est inexacte, car il peut y avoir 
altération du produit coloré; d'ailleurs on dissout avec 
la matière co1orante le Bucre, la gomn1e, les matières 
grasses qui lui sont associées; .la seconde, errance de 
même, ne peut donner que des indications approxima
tives; ~aT le tanin, les phosphates, silicates, etc., 
et d'autres matières étrangères, 60llt pTécipités COlllIDC 

les substances qu'on veut doser par les 8c18 d'{~tain ct 
de plomb. Nous ferons le même reproche à. la méthode 
qui consiste B. traiter par un véhicule convenable jus
qu'à complet épnisement un poids p-gal de chacune des 
matières à. titrer, et 8. comparer le6 poids des résidus 
desséchés IIU même point, à. ~ 00° par exemple, dans 
une étuve de Ga.y- Lu ssac. On commet -ici l'erreur de 
regarder comme matière colorante toutes les parties 
solnhlos qui sont nc;soci~C9 à. cette dernière. 

Les moyens indirects reposent sur deux pri.ncipes 
différent. : 

a. On r"it une clissolution de la mat:ère contenue 
dans un poids convenu de B~hstance; on la déco]ore 
paf une liquenr titree de chlore ou de chlorure de 
chaux. ConrHüssant le volume de chlore nécessaire pour 
décolorer complétement une dis901ntion connue de la 
Inatipl'C colorante pure, on apprécie la riches!:;e de l'é
chantillon soumis à l'es~mi, 

b, On incinère un poid:i déterminé de la· subst..'l.nce 
dont on veut apprécier la ""leur; on compare le poirls 
ùu résinn au poids que donne la matiè.re normale. On 
suppose que les végétaux venus dans un même ter
rain, ou que les insectes provenant (rUne source iden
tique doivelit laisser une même quantité de cendres, , 
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On objecte à ces doux procédt'R, pour le premier 
qn'il ne permet pas de déterminer exactement la nature 
des me-langes ùe deux mAtières eolomntes diffèrente. 
de PUi,slLIlce variée; et pour le secoud, que, pris iso
lément, s'il pout donner des indications utiles, il no 
peut être d'un secours absoln. 

Pro cid,. pratiques. - De tons les moyens employés 
pour reconnaltre la valeur rAelle des substances tincto-
Tiales ou les fraudes par lesquelles €Iles ont été modi
fiées, celui qui fournit les plus utiles renseignements 
est, sans conteste , celui qui, p]aç'ant l'industriel.dans 
les conditions de l'emploi qu'il veut faire, lui permet de 
déterminer de suite la valeur reelle de la matière 
qu'il étudie. Non-seulement on 'peut juger de la qua
lité d'une p;arance donnée par la vue des nuances qu'on 
en peut obtenir, mais il est encore facile avec un peu 
d'habitude de déterminer .t\ valeur tinctoriale, en opé
rant avec des poids déterminés la teinture de surfaces 
convenues et comparant la vivacité, la riehesse, l'éclat 
de, nuances avec celles produites an moyen de ga· 
rances normales employées sous des poiùs variés. On 
établit ainsi deR types auxqnels on rapporte les essais, 
NOlIS aurons occasion de revenir sur ce sujet en parlant 
plus loin lies ~arancos du commerce· 

§ VIfr. DES BL'BSTANC.ES T1NCTORIALES 

it de" principes colarables ou colorés qu'elles cantieanent. 

Quel orars .uivrons-nous pour l'étude do ccs diverses 
matières? Les rangerons-nous par groupes naturels, 
présentant de l'analogie dans leur manière d'être soit 
au point de vne de leur composition cbinliqne, soit ail 
point de vue de leur origine ~ Les dasserons·nous par 
couleurs, c'est-à.-dire d'après les nuancetl que ces prin
cipes fournissent dans leur application à l'art de la 
teinture? La première méthode conviendrai t mieu", 
assurément dans des leçons ùe chimie pure; la se
conde nous semble préCérable dans un article Sur la 
tointure, et c'est celle que nous adopterons, Toutefois, 
nons devons dire que ce travail ne comporterait pas, 
sans des développements trop considérables, l'étude 
complète de chn.cun des principes colorants qua nOIlS 
avons men~ionnés. 11 ne rentre pas dans le cadre quo 
nous nous sommes tracé de faire un travail eT, p'T'Ore."s()~ 
ni ~e rien l'épéter de ce qui se trouve déjà décrit dans 
ce Ditionnaire au titre spécial des diversesmRtières tinc
toriales anterieurement traitees. Nous croyons devoir 
nous borner il. renvoyer le lecteur aux articlesGARA"CE, 
INDIGO, etc" déjà. publié •. Nousll'aurons a développer 
que ItH3 points nouveaux ou les faits qlle l!industrie a 
cru pouvoir enregistrer depuis l'cpoque à laquelle a 
parLl le deuxième tirage '\lu Dicliom.airè ries Art. et 
Manufactures (1855). On a d'ailleurs fait, dans ces der
nit>res années, des conquêtes irn portantes, comme on 
pourra le voir par l'exposé que nous allons présenter. 

Classification rU M, Chevreul, 

l,a méthode que nous allons suivre à l'effet de classer 
les couleurs rnpose sur les procédé~ mis en relief par 
M. Chevreul pour nommer et déf,nir les couleurs. 
D'après M. Chevreul, toutes les couleurs se suivent 
dans un ordre circulaire louge, violet, bleu, vert, 
jaune-orangé. Ce seralt ici le lieu de placer une ana
lyse étendue de la construction homiephérique de 
111. Chevreul; mais comme elle est présentée dans ce 
Dictionnaire, CONTllABTE SIMULTA.N~ DES COULEURS, 

nous nous bornerons, en renvoyant le lecteur à cet ar
ticle, il. donner ici quelques détails qui font comprendre 
comment on " pu passer de la construction hémispbé
rique aux tables chromati'lues dont la pratique est fa
cile à saisir. 

Couleurs pures. - On sait que toute couleur est 
lfim11le on COmpOlJée) (ranche ou éteinte" c'eRt-à-dire purs 
OU Tornpue, comme on le dit en peinture.; vive OU 'f'abattU!.l, 
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comme on 10 dit on teinture. Comment 1\1. Chevreut 
propose-t-il de cOmp"reI et do défillir les couleuts et 
l"urs modifications? On supposo un cercle: On le prrr
tuge en trois parties égales par trois rayon3; à l'ex· 
trcmité de l'un quelconque de ces trois rayons, on 
écrit rouge; à. l'cxtrén1itê du rayon de droite, on écrit 
jaune; à l'extremité ùe celui de gauuhe, on écrit blea. 
On partage de nouveau chacun des intervalleg, n.insi 
formés par ùe nouveaux rayons qui se nornmont oraugi, 
entre le rouge etlejallne; ~ert, entre le jaune et le bleu; 
violet) entre le rouge et le bleu. En partageant encore 
en deux chacun des. six espaces forrnea, on obtient la 
rouge-orangé, l'oranyé-jauue, le jaune-vert, le nert-blf!u, 
le bleu-violet et le violet-rouge. On divise alors chacun 
cles intervalles cités en six parties ~gul.es en rempliS6ant 
par oxemple la première il. psrtir dll rayon secnnt roogo 
avec du rouge, les cinq autre~ par d~s mélanges con
venablement composes de rouge ct de jaune poltr per
mettre le pasollge insensible et toujours par équidi.
tances d'une couleur à. sa voisine j les cinq espaces en 
question prennent les noms de premier rouge, denxième 
rouge, troisième rouge, quatrieIU6 rouge, cinqui~IIle 
rouge; on continue de la même manière pour toutes 
les autres couleurs. 

I"e cercle primitif so trouve donc remplace par un 
nouveau cercle formé de soixante-douze parties angll
laires égales, ayant toutes leur angle le plus aigu sur 
le centre d .. cercle et nommées invariablement. On 
conçoit que toute couleu!" simple ou composée, mais 
pur" c'e8t- il dire sans mélange de gris, se trouvera for-· 
cément corre'pondre à. l'un qllelconque des Boiilante
donze types primitifs en supposant qu'elle ne 80it pas 
comprise entre deux types consecutifs. Le. nuances 
sont d1ailleuf.s assez ra.pprochées pour que ce cas Jle sa 
presente que rarement. On peut, au :lUrplus, faire 1i

ilJ"

tercallation par 112, 1;3, 1i~, etc. 

Coulesrs rabatl1.e.l, -Les conlenr9 rabattues sont, <1" 
même, définies an moyen de types Ou de normes qui 
s'établissent avec la plus grande facilite, A cet effet, on 
suppose placé sur chflcune Iles couleurs préparées dans 
le premier cercle un quart de cercle perpendiculaire RU 

plan du premier. Suppo.ons-le divisé par des rayoM 
equidistants endix purtieségales; on obtient dix espaces 
qu'on remplit du ton qui leur correspond modifié pour 
le premier pa.r t'tu de noir, pour le second pnr -to de 
noir, pour le troisième par Tri de noir et ainsi dé ~uite 
jusqu'au dernier, ou -t-B de noir q Lli donne le noir IJUT. 

Pour l'exécution pratique de la construction chroma
tique hémisphcrique, on la réduit à dix cercle. chro
matiques. Le premier comprend les couleurs pures, 
le deuxième cercle contient leB gammes rabattues 
!lar Tu de noir; le troisième, celles rabattues, porte-fu de 
Doir, etc. 

Couleurs dégradé ... - Tontes le. conleurs pures ne 
sont pas égalemerrt intenses, la puissance de la colora
tion pOllt être attcnnéc par du blanc. 1\T. Chevreul 
indique 1 .. hauteur de la couleur par lu distance de 
cette couleur au centre du cercle et voici COLlmuut : 
on a marque sur l'un quelconque des rayons qui sé?ac 
rent les soixante-douze nuances vingt et un points éga
lement espacés, et par ces vingt et u!! points on fait 
passer vingt et une circonférences, qui divisent en 
vingt-deux. C~pflCCFo toutes les {landes angulaires cor
responrlEintes aux soixante-douze nuances~ Pour rem
plir chacune de ces divisions, on suppose toutes lea 
nuances dégradées de telle façon que le Centre étant 
hlan<?, le premier espnee est legère11lent teinté, le 
deuxième un pen plus, le troisième e.ncore ùavantag-e, 
jusqu'au vingtième qui est près du noir. Tontes ces 
couleurs sont encore équidistantes au point de vue de 
l'effet q ,,'elles produisent sur l'œil. La première divi
sion Cbt marquée 0, c'est le blanc; la derniere est la 
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noir, elle est murqllco 2,1. L'ensemble de cette dégra
dation se nomme gamme: il y en aurait donc soixante .. 
donze d.ns le cercle complet. Les parties de cette 
gamme se nomment 10,...:'- le ton compris entre la pro
mière et la seconde circollférence se nomme le premier 
'OB; celui composé entre la seconde et la. troisième 
circonférenco fie nomme deuxième 't'm, ct ainsi de suite. 

On voit que cette méthode se rapproche beaucoup de 
cclle eri usuge en géométrie pour déterminer la posi
tion d'un point dans l'espace, lorsqu'on la rapporte à. 
un 8ystème d~ troie axes perpendiculaires entre eux. 

On peut commencer indifferemment l'étllde des cou
leurs par l'une ou l'sutTe nuance sjmple. Nous présen
terons d'abord les caractères dcs matières tinctoriales 
pr"pres à fournir Je rouge, en passant aux matières 
bleues, puis auS matières colo ... ntes jaunes. Nous les 
grouperons sans avoir égard à leur origine animale ou 
vegét!:11e, comme aussi tmus nous astreindre à d1autre 
ortire que lcur nuance, qu'clics se développent Boit par 
des transformations de laboratoire, soit simplement 
par 10 traitement du hfJis, de l'écorce, des racines ou 
des fleurs des végétaux employés dans les bains de 
teinture. 

Ii Bemble admis en princip" aujourd'hui que les noms 
des matières pures, qui donnent lenr valeur aux subs
tance, tinctoriales doivent dériver du nom de la ""bs
tance elle-même qu1

0n termine en ine, lorsque le prin
cipe est colorable (orci"e) et en Iii,.. lorsque 1 .. matière 
est colorée (orcéine). Nous adopterons cctte nomenrla

-ture: si Ip.ur caractère est acide on termine leur nom 
par 'qu. (aciùe cad"amique, acille ( .. c"s'qu.). Pour eta
blir l'uniformité dans le langage, nous ne ferons que 
de rares exceptions en faveur des principes par trop 
connus pour être désignés sous de nouveaux noms. 

~. COCHENILLE (ca.'méine). 

On peut recourir 1J. l'article COOHENILLe de cc Dic
tionnaire pour apprendre à. connaître les diverses va
riétés de cochenille que le commerce presente. Leur 
usage et la récolte de cette substance tinctoriale sont 
aussi suffisamment expliqués pour qu~ nous n'y rp.ve
nions pas. Nous ferons la Inêule observation en ce qui 
regarde le kermès; nous n'anrons plus qu'1J. décrire ici 
les caractères chimiques de la matière colorantE'. qui se 
trouvo dans ces diverses suhstances tinctoriales, mll

tière que MM. Pelletier et Caven tou nommaient car
min. et 1J. laquelle elles ùoivent leur emploi dans les 
arts. Nous la nommerons carméine. 

Corméin •. -Lorsqu'après avoir fait macérer la cocbe
nille dans l'éther, pour la priver de quelques matières 
grasses qui l'accompagnent, on la trait,; par l'alcool1J. 
diverSE'8 reprises, il se depos.e par refroidissenlent une 
matière grasse d1une très-belle couleur rouge. A ce 
dépôt sc réunissent des cristaux qUI .c fOffilent sous 
l'influence d'une évaporation plus prolongee. Prépuce 
de cette manière la caTlIléine renferuH': encore un peu ue 
matiere grasse; pour l'en dépouiller completement on 
la fait redissoudre dans de l'alcool à 4() degrés, puis 
un y ajunte un même vululne d'éther ~ le nH~lunge sc 
tronble d'abord, s'~claircit cnslllte, ct lacarméille pnre 
se dépose RU bout de quelques jours sous forme d'une 
poudre roup:e qui tapissc les parois du vase. 

La carméine cst une poudre fusible à 40°. Très-so
luble dans l'eau, insoluble dans l'éther, elle ne se dis
sout bien que dans l'alcool !\telldu. Le tanin, l'albu
mine et la gélatine ne troublent pas sa dissolution. Si 
les acides qui coagulent l'albumine semblent la préci
piter, cette réaction est ùue .. la présence nes matières 
animales dont elle n'a pas été complétement dépouillée. 

La plilpart des acides font vj.rer sa couleur au rouge 
vif, au rouge jaunâtre, puis au jaune, ëans que la car
méine soit altérée, s'ils ne sont pas concentrés. L'acide 
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borique ne fait que la rougir, en se comportant romme 
une base de peu d·énergie. 

Ln potasse, la soude et l'ammoniaque la virent au 
violet-cramoisi, ~ansl'altérer, au moins à l'abri du con
tact de l'air et sans le secours de la chaleur. 

La baryte et la strontiane ne la précipitent pas; la 
chaux fonne une laque violette. L'alumine en gelée 
précipite touts la carméine de l'eau "qui la contient. A 
froid, sa cOIIlbinai~on est d'un très-beau rouge, mais ù. 
chaud elle devient cramoi,ie, puis violette. La présence 
des alcalis maintient la couleur éclmante, tauùis que 
quelques goutt~s d'acide font virer au violet. Le proto
chlorure d'étain agit sur la carméine comme une base, le 
bichlorure COlllme un acide. Les sels neutres d'fl1nmO

niaque, de potasse, de ~oude font virer au yiolet; 1eR 
sursels de ces bases conduisent à récarlate, sans qu'il 
y ait de précipité dans aucun ca •. Les sels de baryte, de 
strontiane, de chaux la font passer au violet; le sulfate 
de chaux seul précipite la carméine. Le nitrate de mer~ 
cure la précipite en écarlate. Le nitrate d'argent parait 
être sans action sur elle. 

Le chlore fait jaunir la carméinc; J'jode la nccom
pose pareillement. Il en est de même de l'acide .111[11-

ri'lue concentré qui la transforme en Illle matiere 
noire. L'acide chlorhydrique la modifie; et sous 
l'influence de cet acide, il se fonne une sorte de. 
résine jaune t amère j son2! l'action de l'acide nitri
que, la. carméine se tran~forrne en ulle matière critl
tallisée dont la compo"ition n'est pas encore détermi
née. A chaud, sous rinftuence simultanée de l'oxygène 
et des alcalis, sa décomposition est prompte, 1 .. cOllleur 
pa.sse du violet au rouge et du rouge aujaune. 

M. Preï5ser ... ùémontré que lEI carméinc résulte de 
l'altération d'un composé particulier non coloré. Pour 
l'obtenir, on épuise de la bonne cochenille par l'etller, 
puis on en fait une forte décoction dans reall qu'on 
traite par l'oxyde de plomb hydraté qui forme avec la 
matière colorante un précipité volumineux. Ce dépôt 
eBt traité par l'hydrogène sulfuré, et la liqueur limpiùe 
laisse déposer en refroidissement des cristaux incolor~s 
qni deviennent entièrement blancs par des lavages à 
l'éther et des pressions entre des doubles de papier 
joseph. C'est ce corps qui prendra le nom de ca-rmine. 

Le principe incolore duquel dérive la carméine est 
d'une oùeur ùé,agréable. Soluble dans l'eau et l'alcool, 
peu soluble dans l'éther, il sc colore lentement ail con
tact de l'air; S8 dissolution devient d'un jaune.rouge 
snr les borus par l'ébullition; elle se colore et dépose 
pal' la concentration de magnifiques flocons ducarrnülle 
pluS pur. Lorsqu'on la fail bouillir avec du bichromate 
de potassa, il se forme une liqueur rouge qui ne tarde 
pas à laisser un résidu [ormEl de carmine et d'oxyde de 
chrome. 

Le principe incoloro rougit par l'action des acides, 
surtout par l'action de l'acide nitrique;; il Y B dissolu
tian; les alcalis le colorcnt de sUitl' en rouge-violet. 
L'acétate de plomb donne ur, précipité blanc q ni de
vient d'un bleu foncé par suite de son exposition à l'air. 

L'action de la chaleur altère la carmine 'ous quelque 
état qu'on la considère; eUe se décompose sans se vo
latiliser. Les produits d" Bon altération sont arnmolli:l
caux. 

La cochenille est employée dans les arts à. l'élAlt 
brut; on n'en rait pas d'autres p"éparations que celles 
dfl carmin qn'on ~onfcctionne pour les besoins de quel
ques industrles. 

Lorsqu'on fait des teintures communes, on remplace, 
comme on le sait, la cochenille par le kermès ou l<> 
lake-Iake, ol1.~bien encore la lake-dye. 

2. KERC>lÈS (carmé'ne). 

Le kermès est le corps desséché de quelquc. espèces 
de coeru.!; les plus estimés sont le coccus qturcWJ 1 III 
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coccus f,olonieu. et le coccus UI'a ursi. I~e bon kerrn05 
est rOllge foncé, plein. d'une odeur figréab[c. ~a matière 
colorante 8 les !,rnpric'tès de cello de la cochenille. ~on 
u.age Il beaucoup tliminué depuisl" découvcrtedel'Amé. 
riqnc

l 
c'elit-à-dire ncpuis l'introùuetilm du COCCus cacti. 

Avec le .,,1 n'étain par Je l'rDcéclé employé pOllr la 
cochenillA, on obtient un écnrlnte prchql1C HUS3i beail 
que celui que doune la cochenille elle-même. 

3. LAKE-LAKE (cnrmtiine). 

La laire-lai" ou lake de r~.i"o lake résulte du l!lvugo 
de la rosine pulvérisée par de l'cau bouillaote legère
ment alculillbée par de la soude. On précipite par 
l'alun, Je l'alumine, la r~sine et la matière color.ante. 
L'alumine forIlle UII sixième du ~oids total de la ma
tière j hL résine forme lIll tiers (ln produit. 

4. LAIŒ-DYE (carméine). 

LR lake-elye. c"t nne Tè5in~ flllnlügue 8 la. prece
dente, mais la matière colorn.nte n'y t'st pU9 conlplé
ternent insoluble dans l'eau: on 19. met rn liber lé par 
un traitement acide ~ on emploie lC5 IDorrlnnts d'étain 
pour fuire adhérer le principe dissous qui n'est que de 
la carméïne. La lake.dye est Rssrz employée; !cs pro
grès de la teinture en répandront l'usage; c'est pour 
("ette raü:on quo nous l'avons indiqnée. 

5. S"'!ADRA l''DICA (sarnad,rine j. 

C'est RU même titre que nOUS mentionnons ici l'exis ... 
tonee d'un principe amer ùans l't~corce et les fruits du 
.wmadra indica, Rlhre qui vient dnus l'île de Java; ce 
TJl"incipe amer est accompagne d'une huihl ct d'une re
sine; il s. reçu le nom de samadc'7"J'ne. On pourra peut
être utiliser un jour se6 dérivé:>, si l'on parviellt à leuI 
<.lonner une certaine soli<.lité. 

$amadérine. - Pour obtenir le principe amer 0.11 sa
ma.rlra inùica, on traite la substance par r eau, on 
évapore jusqu1à, consistance sirllpeuse, et l'on reprend 
par Je petite, quantités cl'alcool gui hissent la sama· 
dérine insoluble i en dissolvant de nouveau dans l'eau 
ct d~culoral1t P:(f le nuir auirnaI, 011 obtient la nwlière 
à l'état de pt..:r~te_ La samaderine est neuue, blanche, 
SOu:; forme de feli~lles crjstaHiIH:lS, mais cIle donnc avec 
racido R1l1furiqne une coloration ronge , .. iolct qu'il se
rait intereS5ant de rendre persistante. Elle n'est pas 
volatile. 

. G. GI<AINE DI< GRE'uL (lilhospermine). 

Nous transcrivons ici les résultats des recherches de 
~Ii\[. Lud'\vig et Kromaycr Rur une Inati~re colorante 
rouge- d'une nature n'sincUf;e, san~ usag-e jusqu'au
jourd'hui l l~}[li~ flui peut être utilif:cO puisque l'ecoree 
du gremil (lilhospermum arreus.) forme un peu plus 
du cinqui,\me du poids total cle la racine. Cette matière 
est peut-être destinee. sonS peu de temps, à. prendre 
rang parmi les substances tinctoriales. 

Lorsqu'on traite par l'alcool à. 80 degrés aclditiollné 
d'un pen d'acide ucetique l'ecorce de la racine du 
lithosper1l1U!n arvensc, on oLtient, en séparant l'alcool 
=l'ar distillation, un nlstdu aqneux duquel"e sépare une 
ré~;ille noirùtre. On ~épare ce~te résine rar le filtl'e 
pOUf l'lIgitC'f avec l'éther; au bOllt de quelque temps 
le liquide qui surnage sc colore en gris hleu; en éva
porant, on remarque une coloration passagère qui con
duit à llllC l'l'~3ine noire. 

LitilOsperméine, - La dissollttion alcooliq[le de cette 
dernière devient d'un beau bleu par l'aùdition d'un 
alcali; nous l'appellerons IWW81Jermlii"e. L'acide suIf,,·· 
rique concentré la diMant et Ja colOl"e en rouge j une 
add.ition d 1eau provoque un dépôt de résine avec colo
ration verte. L'acide nitrique ln détruit romJll(~temcntt 
le carbonate de 60uùe la dissout très-pen j la dissolu· 
tion se colore en bleu. En ajoutant 11n peu d'acide 
.sulfurique., le nldange devient d'un beau rouge, dn 
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sans donte 1l. la matiè"e floconneuse glli bO sépare et 
q11i BD dissout Jans l'alcool ct dans l\~ther. En cornpa
l'Unt cette matière à l'anchuséine que ~111f. Boley e~ 
'Viùler ont trouvée dans l'rû!;arma tÙtctoTt'a, .àfl\1. Lud
wig et Kromaycr ont vu que ces dt!llX principes se 
comportent de la même manière avec l'eau, l'alcool et 
lléther, mui!3 la lithu5perIlH~ine 86 clib,\;out dans l'éther 
avec coloration bleuD l tandi3 que l'anchuséinD se dis
EOl1t avec une coloration ronge. 

D'après M. J(opp, la lithosperméinc scmble n'êtro 
autre chose qu'une huile éthéree résjnif~u. 

7. GARANCE (alizarine, purpuri1le ... rantht'rze). 

La garance Ofot ~ans contredit l'1lne des matières co
lorantes les pIns précienses que l'on connaisso, tant à. 
callse de sa solidité que par Rnite de la grande vnric;té 
des nuances qu'elle peùt produire avec les diverses pré
pnrations auxquelles on S01i.Tnct les matières textiles a 

C'est la racine d'nue plante de la famille des rubiacées 
(llubia tine/arum). 

Caractere des racines de garance.- On trouvera dans 
ce Dictionnaire, à,l'urticle G.A.RA~CE, tons les details les 
plus précis eur les variétés, la culture, 1" préparation 
de~ garances employées dans les arts; la composition 
sous le rapport chimique, les diverses préparations 
qu'or. a proposées ponr concentrer sous le pIns petit 
,·olmlle possible le principe utile <.le ces racines sont 
expo:;:.["es é,~alelnent avec méthode. Nons n'aurons donc 
pas a les reproduire; nous les compléterons par l'indi
cation sommaire des principanx composes que les chi
mistes, qui se Gout occupés de l'examen de~ garnnces 
ont extraits de cette matièro tinctoriale, l'rlUtarine J ]a 
lJuTJJUrine et la xanthine. La xanthine n'a pas reÇ!u 
d'application. Lc, conleurs qni proviennent do la pur
purine ne ,emblent pa, avoir toute la solidité dési
l'able; l'alizarine seule est donc la véritnhle richesse dn 
la racine des rubiacées. C'est sur elle qu'ont porté tous 
les efforts des fabricants pour l'isoler et la concentrer; 
c'est sa presence qui doit fixer la valeur réelle du 
produit. 

Alizarine. - L'aliznrine sc présente à l'etat de pureté 
sous forme de petites filgnille!:i d'un ronge orangé, ino
dore, insipide, peu 801uble dans 1'ean pure Il. froid, plus 
soluhle à chauel. La dissolution, rosée d'abord, passe 
bientôt au rouge brnnâtre. Les dissolutions aciùes n'en 
dissolvent pas; on fait usuge dans la pratique de craie 
pour faciliter 1 .. ais8olution; l'a:cool et l'éther les dis
solvent en se colorant en rouge et en jaune. 

L'alizarine donne des dissoll1tions couleur pensée pa.r 
sa comhinaison nvcc les alp.alis solubles, soude, po
tasse, ammoniarJ.uc; ces dissolutions précipitent en bleu 
par les caux de chaux, de baryte, de strontiane. L'acide 
sulfurique concentré la dissout complètement; la solu
tion rouge brun précipite abondamment pnr J'eau l'a
lizarine Sons forme de flocons jaunâtres, sans altération' 
dans leur composition. La chalenr la fait fondre ct 
sublimer. Peu soluble <.luns une dissolution d'alun, elle 
se distingue do la purpurine qui s'y dissout purfui
tement. 

La méthode la plus convenable pour ubtenir l'aliza
rine est celle de MM. Robiquet ct Colin. La garance 
est traitée par les 2/3 de son poiùs d'Reide sulfurique 
concentré j on ajoute l'acide par petites proportions, cn 
remuRut, pour éviter une trop forte élévation de tem
pérature. On laisse le tout an repos pendant quelques 
jours; pendant co traitement les mrrtit>res étrangères à. 
l'aUz:lrine sont charbonnées et l'alizarine dissoute. On 
sépare par de::; lavages le charbon suHurique qui retlcnt 
cu mélange l'al izarine déposée par sa séparation ùe 
l'acid(~ au moment oill'on a versé l'eau sur le mélfLnge. 
Le résidu, lavé lègèrement avec rIe l'alcool froid pour 
separer quelques matières grasses, est êpui,~ par l'al
cool chaud qui dissout l'alizarine. 

7:.1 
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PUl'llt.trine. - Lapurpurinc rc!Ssen'\J.lle paf son nspect à 
ralizarin€; sa couleur est ~eulem(~üt pIns fOllc,je, elle 
tjre un pen plns sur le ronge. L'éther en dj3~ont À. 
peine j la solutlon évapor~o da~ls le vide laisse des cris
taux les uns ponCCfln cla:r, les autres ponceau foncl:, 
Elle 5B ùissaut dans l'eau plus facilement qlle l'aliza
rlne. L'ammoniaque, la potasse: la soude donnent avec 
ce principe des composés de coulenr groseille, qui sont 
pr~eipités en rouge. par les caux de lJaryte, de stron
tiane et de chaux. 

La dissolution ùe la purpurine dans l'acide slilfu
Tique est d'un TOllf-lC pluR vif que celle de r~li7.aTinf'; ; 
l'eau la précjpite sous forme de flocons d'un jaunâtre 
foncé, 

L'alun Jissout ln, purpurine en donnant nne liqueur 
rose d'une très-bolle nuance. 1,a purpurine est tl'ès
fusible, et donne, par le refl'oidissement, une masse à 
cristaux radiés; elle se volatilise, et les crietaux qlli se 
condensent sont plus fonc':>s que cellX d'alizarine sllbli
niée. Traitee par l'aIIlmOIlia{jlle, la purpurine di~tdl~e 
Jonne une dissolntion rl' ll11 ronge violacé très-vif. 

Puur outcnir la purpurine, on lay(~ la garance à 
grande enu, et on la tr~ite ensuite 'Par Hne ùissollltion 
d'alun dans l'cau distillée. Cette dissolution, qui for
merait avec le rarbonatè de soude ou l'ammoniaque une 
laque rose, précipite par l'acide sulfurique de la purpu
rine qu'on purine soit par mblimation, "oit par des 
eristallisations répétées dar.s l'alcool. 

La purpurine uonne ùes couleurs p1us rosées que 
crllcs extraites de l'alizarine, mnis ellc3 sont moiIls 
sohles. 

Xanthine, -)f. Kuhlmann a donné le nom de xan
thine à la matière colorante jaune de la. garance; elle 
se presente sous forme d'extrait de couleur oraIlf.:('·e 
fnuc('e, très-8oluble dans l'alr,ool et ùans reall; elle lie 
se di,wut que faiblement dans l'éther; les acides b 
font virer au jaune citron) les alcalis il. l'orange rou
geiUrc. 

L'acide sulfurique précip;te <.le sa dissolution une 
poudre verte qui ne se dis~out pas dans l'enu. C'est 
elle qui communique à la gar:mce son odeur particu
lière i clle pOSH~ÙC une ~9.Ycur légèl'ement sucree ftyce 
Un arrière-goût amer. Si les sds mé:alliques ne 1" pré
cipitent pas de ses rli,solutions, elle donne, avec cer
tains oxydes métalliques, des laqncs rouges on rose;, 
tres-brillantes. 

Pour pl'éparer la xanthine, On évapore à siccité 
l'extrait alcoolique de la garance, puis on le fait di
gérer avec l'cau froide qui ne dissout que la x.antllinc j 

elle entraine nne matip.re étrangère qu'on précipite avec 
l'ueetate de plomb, On filtre, et dans le liquide clair on 
ajoute de l'eall de baryte en léger excès; on obtient 
un dépôt formé ù'oxyde de plomb et de xanthine. Ce 
d(~pôt est hi.\é par ùe l'ean chargee clc baryte i on 
ajoute de l'aciùe snlfuriquc qui transforme l'oxyde de 
plomb en sulfate ùe plomb; on sature exactement p"r 
ùe la baryte l'excès d'acide sulfurique, il se dépose dll 
snlfate de baryte, et ce mélange .olide est traité pal' 
l'alcool après évaporation à sicc:té; l'alcool ne dissout 
que la xanthine qui 8e dépose par refroidissement et 
COIlCentration. 

II cst évident qlle ces trois matières sont le~ prin
cipes utiles des bains de garance, et qui fournissent la 
coulenr nux fibres textiles. On a donc cherché, par des 
moyens variés et même fort détournés, des méthodes 
propres à les concentrer pùUl' remplacer la gnrance 
~lle·même par des snLgtancestjnctol'iales dérivées de la 
garance, offrant au consommateur sous un petit vo
lume ces éléments en quelque sorte condensés, mais 
<Jans tous les cas dépouillés de la. majeure partie des 
éléments étranger". On sait, d'après l'article LlARANC>;, 

que Je commerce a fini par accepter la colorine 1 la ga· 
rancine et le gnranceux, qu'on prépare actuellcrocut 

TEINTURE. 

pOllT les besoins de h teinture sur une gr""I1C échelle. 
On COIumence à. faire pénetrer daus les ateliers ùes 
prodllits qn'on peut regul"llcr comme dB l'alizarine 
prebque pmo. On a fait de nomllrellx essais, Quelques
UllS r::iont h, la vc;lle de receyoit, UllO solntion pratiqn8 
consacrée par l'eXpérience. Le:; diyerses llléthoclcs 
d'extraction reposent "ur leo diverses propriétés do l'a
lizarine que nous vcnon~ de 11lentionner. COnlnlC on le 
rappelle dans le [1'lJerlo;re rie chimie (t, l, p, 43, Bar
reswiU). Ellc~ :;ont yariées. 

l'our extraire la matlère colorante ùei:) racine3 de 
gnr~n{,c, ou fi tom' il. tonr utiFsti Ron peu de solubilite 
dans l'eau froide, sa presque insolubilité ùaus des li
quaurs acilles, et sa solubilité dans l'alrolll, ]'esTlrit do 
bois, le sulfnre de caTbone: les huiles grasses, les al
calis caustiques ou carhonut(~s, et la solution uqrj(.!115B 

et 11011illante (l'alun. La racine de garance, fnüchc et 
Jl'[lyant point encore subi cctte espèce de fermentation 
mal connue par laquelle sa force colorante se ùeve
loppe avec le tcrnp~ jusqu'à un certain maxitnum~ 1\ 

partir duquel elle diminue rIe nOllVeal1, contiendra:t, 
d'après le" recherclws de 1L\I. Schunck et Rochle<1er, 
une 611bsta1\ce particnli~reql1i, ll'étantpas par clIc-même 
une matière colorante, formerait à l'ëbullition avec les 
acides étendus par ùédoublement de ]'"lizarina et une 
matière sucrée particlllièl-e. De ce fait on peut tirer la 
coméqnence 'lue hL préparation rationnelle de r aliza
rine ou des extrnits aliz[uiqucs nc doit point porter Sur 
la gnrallcc en natnre ou SUl" la garallce lavée (Heurs de 
garance), mais ~llr hl p;nrrrncc prealablement 8onn1ise 
à l'ébl1lLtion avec une liqneur aCllle, cJest-à-liire ~Hr 
la gnrm:('inc ou]e carmin de g-arance. Cette cOlI~ll1si()n 
est confirmee par les observations anciennes de .JI. De~ 
caisne, et par celles plus récentes de M:I!. Gerber et 
Dollfus. 

Azale. - }JQur pn~parer leur extrait purifié, qu'ils 
nommèrent azale, MM. Gerber et DollfL," épuisent la 
fleur de garance par de l'esprit de bois bouillant, Con
centrent les liqueurs ain~i ohteIlneS ct y ajoute:nt en
suite une certaine quantité d'ealI pour en précipiter 
la matière colorante. Ils obtiennent généralement 
6,75 p_ ~OO d'extrait brut d'une couJeur jaune bru
nâtre. En traitant ensuite la Heur Je gn,rance cléjà bien 
épuisée -par l'esprit dB hois seul an moyen d'une nou
velle addition de ce liquide, rendu lég~rement acide 
par 1 p. 100 d'acide sulfnriquo, ils produisent de nou
velles liqueurs colorées, fOl1rnissant presque autant 
d'extrait que le premier traiteIuent. Le residu ligneux 
ne corJtenait alors plus de traces de matière colorante. 

Alizarine commerciale. - D'après M:\L "'""crdeil e.t 
Michel, l'alizarine presque pure est préparée par la 
méthode suivante: 

On fait ramollir les racines de gal"llllce dans une eau 
légèrement acidnlee par l'acide sulfllrique; on écrase 
entre des cylindres la pulpe acidifiée pour éLminer 
ulle eerLaine quantité de liquide; on termine par l'ac
tion d'nne forte presse hydraulique. Les racines ai:M3~ 
préparées sont ensuile macérées penJunt quarante-huit" 
heures dans une solution faihle do carbonate de soude 
ou de potasse marquant '2 à 4° Baumé. 

On sl"rure Tlar l'e'<pression le li~uicle alcalin cllurgé 
de matière colorante et on renouvelle la Dlacération, 
mais en employant l'om cette sccondo opération une 
liqueur alcaline moitié plus faible. On précipite la ma
tière colorante encore impure de ces hqueur8 alcaliIles 
en les sursa.turant pur un acide. 

Le précipité recneilli sur un filtre, bve avec un peu 
d'cau, exprimé et desséché, est ensuité épuisé pur do 
l'esprit de bois ou de l'alcool bouillant. Les solutions 
alcooliqr .. cti clarifiees sont enfin concentrées dans un 
alambic pour retrouvcr l'alcool ou l'esprit de bois, et 
l'extrait purifie reste comme r~8iùu dans rappareil 
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distillatoire. Cet extrait pellt servir soit pour la toin tnre, 
Boit pour l'impression. Généralerncut de pare ils ex trnits 
renrerment encore Hne certaine quantité de lPatières 
résineuses qui nuisent soit il. la pUTCté, soit à la ViVR
cit~ des teilltes. Ces mat.ère~ résineuses tt:'l.nt lnoins 
solublo" dans des ,olutinns charg,'es de ReIs que dans 
Peau pure, on pourrait trouver dans cette circonstance 
l'explication de l'effet IIvantn!,:"u" que il!. Ga'flY a ,lit 
récemmcIlt R1..'oir obtenu par l'audition de Bel marin nu 
bain de teiRtnre, lorsqu'on teint des toiles préparées en 

t" garance, garancine et alizarine. 
Pour sépnrer les matières rêsjneuses de l'alizarine, 

on pt:'ut utili!::ier les obwrvalioTls intére~santes de 
lIDI l'lessy et Sclliitzenllerger sur la soluhilité de l'a
lizarine dans l'euu El1rchautr~e fi'ousde fortes pressions. 
Ces chimistP.:3 ont constaté 'lue de l'eau, dont la tem·· 
pérature e,t il 260 degrés, dissout 3,16 p. 100 de Eon 
poids d'alizarine, tandis qu'a la température de 10 de
grés elle n'en di.wnt que 0,034 p_ 100. 

On pourrait encore, d'après les observations de 
M. Amaudoll, faire usage de la glycérine pour dis
soudre l'alizarine. 

Ali"arine S'Ublimée. - M. Kopp Il purifié cette ma
tière en sublimant l'alizarin,l apres avoir chauffê grn
dllell"ment et avec beaucoup de précaution un extruit 
très-concentré. La sublimation de l'alizarine, indiquée 
]lal' 1\1:>1. Hubiquct et Culin, est une opérlltluu très
connue et pratiqnée par tous les chimistes et indus· 
triels qui se sont occupés de recherclJes sur la matière 
~olorante de la garance. ~rais on sflit qu'elle ne rénssit 
o:ell que sur de petites quantitée; de watjùres, et qu'elle 
exige des substances déjà purifiées, En outre, l'opé
ration entraîne toujours la. pcrtp- ù1une quantité notable 
d'alizariue. D'aillpul'd, corntne la vapeur de l'alizarine 
est très~pesante, elle nt: s'éli-n.'c que difficilement, et 
lorsqu'on est oblig~ de la clmsscr " une certaine hau
teur, ce qui est le cas l()r~que ralizariue est accom
Vlgnée de beaucoup de m:Hieres etrangèref:!, il arrive 
:inèvitablement qu'c1le sc cJe.rompose au moment même 
ne sa sublimation. Un n'obtient, en eiIet, que· des quan
tités très-minimes d'allzariIJe ell chauffant directement 
la. garaIH.!e} la fleur üe g:uance et la garuncine. 

Au reste, le ligneux et l'acide pectique, COlnrne H.ussi 
toutes les sub!:itanccs rl~Rineuses qui Bouillent ces ex
traits, éprouvent atHiHi la décOIUpo'bition sèche; et les 
cristaux d'aEzarinE::! sont souillôs de qun.ntité:;, plus ou 
moins considéraLlcs de matlèrcs empyremnaliqu8S.. 
Pour éviter ce ùernier inconvrnicnt, l\L Vilmorill l 

d'une part, et 111. Stackler, d'autre part, voulant se 
procurer uno a1iznrine rUrCl ont mDdifié l'ancien pro· 
cédé de MM. Gaultier de Claubry et Persoz, en épui
sant la garancine lavée, 011 l'extrait alcoolique de 
garance par des solutions bouillantes dlalun, d·3.mrno~ 
niaque ou de pot<1sse. , 

La liqueur filtrée, posséclrmt une belle rouleur rouge 
orange, eiilt 6édH~t3 dans un bain--UlaTie. En l'agitullt 
fréquemment, on oÏJtient lIne poudre cristalline d'alun 
revêtue d'alizarine amorphe. Le vroùuit ùesseché est 
broyé, puis <'pui", il. son tour par de l'alcool, <10 
l'esprit de bois ou du sulfure de carbone bouillant; la 
solution filtrée, bouillante, donne par le refroidissement 
oes aiguilles jaunes et soyeuses cratiz:lrinB pure. 
M. Barreswill, auquel j'emprunte ces détails intéres
sants, R fait 1e3 mêmes observations, en traHant de la 
laque de garance réceIIlIU8rlt préparée, bien lavée et 
encore humide, par du bisulfate de! potas58 en ~oll]tjol1 
bouillante et concentrée. Les produits de la réaction 
sont de l'alun, du sulfate neutre de potasse, ct la ma
tière colorante est nlise en li1crtcS. On evapore le tout 
H ~iccité au bain-marie l on oruie le résidu ùesséché et 
on l'épuise par l'esprit de bois, l'alcool ou le "ulf"re de 
cJ.rùone. 

TElN'TURE. !li9 

L'altération qui se produit ordinairement dans la 
8nhlimetion de l'alizarino disparalt lorsque la vapeur 
de ce corps., uu moment D1Glne de son appnxition, se 
trouve ent.l'a'inée mt~('aniqllelncnt et soustraite a l'ac
tion ultérieure de la chaleur. On y arrive en subli
mant ct distillant rnlizfuine dans un conrrrnt nll peu 
rapide de vapeur d'eau surchauffée. Il est prM,;mLle 
d'operer directement ,"r la garancine. On la prépare 
it la manière ordinaire, par ébullition de la garance 
broyée dans J'acide snlfllrique étendu, lavage jusqu'il 
ce que les liqueurs ne soient presque plus acides, 
expression à I~ presse hydraulique, et dessiccation 
dans une étuve. 

11 n'est pas indispensahle de neulmliscr les dernières 
traces d'ac:dc, comme cela se fait ordinairement par 
l'addition d~une potite qWlIltité de craie OH ùe curbo
nate de Boude, puisqlle, il la tempèmtmc à laquelle se 
sublime l'alizarine, ces traces dIacide sulfurique ytia
to;isscnt plutôt 511\' l'aeide pecti'lue et le ligneL1x que 
sur la matiilre colorante. 

Graduer ex"ctement ln tempemtme de la vapeur 
d'eau surchaufft:e ct la maintenir ~mH;t~Tlte pendant 
un temps donllé, tels sont les deux pointa c3sentiuls-à 
réaliser. 

M. Kopp, auquel on doit l'idee de ce perfectionne
ment, n fait connaltre un appareil qui conduit 1; ocs 
resultats; 

La vapeur provenant d'un générateur passe dans 
une sérle de tuyaux, sorte de jen ci'orgue disposé dans 
un four il. rcvBrbère; la :flamme circule alltour de ces 
tllyanx; la \'flpeur s'eahauffe. et acqu:ert une ternpern
ture com;enllblement Illev"8 : il sa sortie du four, elle 
~e rend dans une petite chambre de fonte olt aboutit 
,"gaIement un tuyau de vapeur provenant ùirectel"nent 
du g{~nératenr; au moyen de cette disposition ingp
nieufJe, en rt'glant les lJ.uantitéB de l'nne et de rautre, 
on pe!l[ ohtenir une temperature régllljère entre 100 
à 350 degrés cClltigracles. 

La vapem- il. temp"ratnre réglée est conùnitc, au 6or
t,r de la chambre en fonte, clans un cylinrh-c de fonte 
on ùc cuivre qui renferme, entre ùenx d:aphragmes, 
la, garnl1~inc sèche rcdnÎtc cn fragments de lf1. gl"os~enl" 
d'une noix. Ce cylindre est llli-même~nvelof'pé d'un 
autre cylindre concentrique, qui reçoit de ln. vapeur 
surchauffee d,ms le but d'éviter la cléperclition de chA.. 
leur du cylindre enveloppé; cette vapeur se perd di
rectement dHl1S l'air. 

La vapeur pac;sant sur la garancine entraîne l'aliza
rine et la porw duns le rèfrigérant. Celui· ci se purta~e 
en cIeux pn-rties: la première, consen,·aut un~ terrrpeîa
ture de ~ 00 degré~ l reçoit falizilriIl8 COT}[]ollt:éc; la 
deuxième l refroidie eomplétement, fournit rIe la ya~ 
peur liqlldiéc; on rassemble sur un fihre l'alizat"ine 
81\blimce. Les cnnx: oe condensation sont réunies ct 
destinées il. la teinture ou à la confection de la liqueur 
{18 garance. 

Dos racines de gnrnnce trrLitées ùans cet appareil se 
recouvr('nt d'nlizarino qni doit ainsi s'y trouver tonte 
formée. 

Essais des garances. - Xous ayons dit que la valeur 
d(~ l'alizarine est encore cons:drrnble, environ 100 Ir. 
le kilogrnmIne. On A, cherché par differents moyens il. 
falsifier les produits qui ln con:ienllenr, dep"io le, 1'11-

cines de garunce jusqu'a ses ùérivés. Aussi c'est À. ces 
proûuits qu'on fi, dans ce·s dernières allw~es, tenté 
d':lpp]iqlJt'~r les modes de r.ontrôlc les plus variés et. les 
plus intelligents, Tont n~cemment enCore le Bulleti:t 
de la Sooiété de "h,/house, n" 146-185\J, reproduit un 
mémoire de 11. Pernod SUT ce sujet bien cligne de fixer 
l'attention. KOUB reproduisons les rdlexions q[lC t:llt il. 
cette occasion M. Barr~swill dans le l~e.,J(;,.tnt re de 
lhimie, t. I, p. 2,18. NOll. les ferolls suivre ù~. lIlé-
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thodes qui ont été proposées jusqu'" ce jour pour eS-1 Une seconde méthode plus ">:acte cami ste è. faire l'in
sayer les garances t garancines, colorines, etc. Elles cinération d'nn poids donné de matière. On compa1'e 
sont basées sur des principes yarié. et dont on rait le résidu sous le double rapport des proportions et de la 
nsagt1 souvent conCllrrCmlnent pour contrôler les ré- qualité (toutes choses égales d'n~lleurs) avec celui que 
Eultats les uns par les autres. Nous comblerons ainsi la laissent les ga.rances pures d'orig-ine connue. 
lacune que présente l'article GARANCE contenu dans le Les garances pure. séchées è. 100 degrés peuvent ne 
.c"onr! ..alume de cet ouvrage. renfermer quo [) p. 100 de cendres inorganiques; dcs 

Les observations de M. rcrnod sont utiles à consl- essa:s nonlbteux ont fixé les limites supérieures di.l 
gner. L'auteur admet que la garanoe et la garancine poidt::l du résidu que d01t fournir Ulle incillp.ration com
potlrraient être falsifiées soit par des substances astrin- pIète. MM. Girardin et LalJillardière ont constaté 
gentes renfermaut une quantité plus ou moins gno.nde 8.80 p. 100 dans l'alizari de Provence avec SOn épi
tic tanin, ~oit par certains bois de teintnre; il propose derme; cl·apl'ès M. Chevreull·alizari du Levant contient 
un procédé simple ct facile pOllr déjouer une pareille 9,80 de cendres; suivant M. Schlllm\Jergcr, l'alizari 
frallclc. d'Alsace en ,·enferme7, et cehüd'Avignon 8.7o.-0n 

On plonge dans une dissolution de sulfate de fer, par- voit, d'après ces chiffres, que la quantité de cendres 
ticUement oxydée lmr l'air atmosphérique, nne feuille n'est pas constante, maiB qu'il est probable qu'on ne se 
de papier blanc peu collé que l'on seche d'nne manière trompera pas beaucoup en admettant qllB ce qui dépasse 
complète Cil l'exposant il. l'air ou mieux à une ûouce 9 è. ,10 est le l'ésultat d'nne sophistication. Certains 
chaleur; on verse ensuite sur ce papier une petite cchantillons pris dans 10 commerce ont fourni jusqu';' 
quantité d'alcool il fl7 ou 88 degrés, et pour l'humecter 25 p, 400 de cendres. 
le plus uniformément pos.iblc on le suspend par nn an- Lorsque la falsification des garances se fait au moyen 
gle. A,insi IlTéparée, cette feuille est placée sur une des matières organiques colorées ou non, les moyens 
feuille de yerre et saupoudrée, il. raide cl'Iln tamis de sont moins rigoureu>: et dans tOllS les cas beaucoup 
soie assez fin, d'une très-petite quantité de la poudre à moins simples. On recherche surtout à doser le prin
essa.yer, en ayant soin, lors dlt ULIl1Üm.ge, dB placer le cÏpe colorant propre à Ja garance, et les métljodes em
tamis très-pres de la feuille de papier, précaution né- ployées donnent 1" valeur tinctoriale de l'échantillon 
cessaire puur le cas où les substances nlmée!; à. la ga. soumis il l'essai. . 
rance ecraient Oll pIns fines ou pIns li\gl,rcs que cc:le-ci. Vans l'uue de ces méthodes proposée par M. Meillet 

Lorsque l'alcool est eomplétement évaporé, on lave on prend ,10 kilog, de garance; on fait dissoudre 
le papier;' l'eau commune et l'on observe la cOllleur 2 kilog. d'alun dans 20 litres d'eau marquant 60 de
qu'illl. prise. grés CC11tigrades; on porte le tout lentement à l'é-

Si la garance est pure, on n'a, qu'une colorat:on bullitioIl, qu'on maintient pendant une demi-heure. La 
rouille ou brun clair; est-elle falsifiec, des taches parti- décoction est jetée SUl' des toil~s; on l'exprime forte
cul~ères produites par In poudre étrangère apparaissent ment i trois trnitemellts pareils suffisent pour épuiser 
uvec unecoulellr qui trahit 1:1 nature de l'addition. Eu la ganlIlce. On htissc reposer le liquule ['ewlant quel
effet, ces tacbes sont bleues si l'adultération a pour que temps, lluiR on Y jettr., avant le eomp1et refroidiR
Cause \111(3 pondre renfermant du tanin; elles se pro- sement des !Lqlleurs mélanp;ées, 6tD gr. d'acide suJfu
dlliseIlt quand même la pOl1,lrc étranghre ne cède rien Tique il 5tl" étendu de deux fois son poids d'eau. Il sc 
:'i.l'eau (tels seraient, par exemple, l'écorce et le fruit précipite d'épais flocons rougeâtres qui ne fardent pas 
du pin), attendu que l'alcool qui mouille le papier, il. gu~ner le fourl Ile la liqueur, celle-ci passe du rouge 
mouillant aussi ces substances, en isole facilenlCnt la pourpre au jaune yerdâtre; on décante les liqueurs 
matière astringente. surnageantes, on laye le résidu à plnsieurs reprises, ct 

Si l'on veut rcchercher la présence d'un bois coloré, lorsqu'il est scc par son exposition b.l'air libre, il forme 
tel que le bois de Brésil, le campêche, le cuba, etc., des écailles luisantes d'tlD jau11e brun. Dans cet état, 
on impregne le papier de Lichlorur€ d'étain au lieu l'alizarÎns ne serait pas CLJcare pure: on fait chauffer 
d'cTnployer le sulfate de fer 1 puis on le place SUI' une le précipité non cnC'orü dcssrchc dans une liqueur nlca
lame de verre et on le saupuIHlre comme il a été dit. line, formée d'une partie d'alizarine impure) une partie 
Led moindres parc"o1le~ cIe r.arnpli.r.he marquent en vl0- ct demie ne cH.rbonate de potfl::RC ct ÙOl1ZC 'Parties d'r.all. 
let, le brésil eu cran1oisi; le cuba se révèle par une On suture le carbonate par l'acirle f:!ulfurique, et le 
coloration jaune. nouveau précipité constltn8 l'alizarine que fil. Meillet 

Ct Ce procédé est, en somme, sin1ple et facile à exé- regarde comme 1'alizarine pm'e et qu'il a pr()po~é pour 
enter au mOIllent de la réception des marchandises. Il les usages de la teinture. Le~ belle" garances SF ren
est bon que de semMahles moyens soient mis à la dis- dent en généml de 2 à'2 1(2 p. ,IUO d'alizarine, quel·, 
position ùe l'acl1eteur. si l'on veut en finir avec la fraude quefois 3 p. ·t on. 
commerciale qui, jamais en aucun temps, n'a éte plus J'ernprunte au traité de 1\1. Persoz l'ana1yse qu'il a 
génerale qu'elle n'eM aujodrcl'hui. Le pl UR Bouvent, présentée du procédé pratique sui"vi par I\I. Schlurn
uDe expérience aussi simple que celle! de M Pernod berger. Ce procede consiste à teindre au moyen d'un 
suffirait pour mettre en garde contre la sophistication poids COIlstant Ù~ garancw unt! qllantitr~ donnée de toile 
qu'encourage l'acheteur par son apathie. Il mordancée, et à comparer cette toile teinte, puis Ryivée, 

Lorsque l'ou s'est assuré de Ja nature ue la falsifi- il. une gamIne de teinture dont la gT.'lJation de.s teintes 
cation, 11 faut TcclwTC"ber clUllS quclle proporti()n elle correspond a des doses connues de garance. Dans r8 , 
affecte la v"aleuT ùe la marchandise. On fi pour at- but on prépara d'avance une certaine quantite de toile 
teindre ce but difl'erents lnoyens approximatifs. Nous lllordancée, en ayant tiOill, lor::iqu'clle est épuü:ée ct 
allons les exposer en rnpvelnnt d'une manière sonl- qu'on doit la remplacer, d'empluyer les mêmes morrlants 
mairt: les principes sur lesquels ils rcpo~cnt. et d'opérer dans le::!- mêmes conditions. M. Schl\:m1)er-

Lorsqu'on njoute aux gu,ral1cc~, dnns le Imt n'en ger sc sert d'un dessin ù. fond d'nn double rouge. Co 
augmenter le poids, des matières étrangères telleS que fond doit, en outre, @tre à df):lble violet avec noir et 
de 1 .. brique pilee, de" "ables et des argile,. il snlRt cle \Jlanc, quand on veut juger de toutes les nuances quo 
tlélayer la gnr;1nce suspecte avec ~OO Ù. ·f50 fois son fournit la gnrancé:. On se procure ensuite une petite 
poids d'eau. La g:lr~llH!e reste sllspeaùue sur l'cau, et C"haudière de 2 décimètr~B Je In1.ut 5ur 3 à f, décimètres 
les inlpurctés dont ln pesnnteur Gp~eifiqnc (:st IJcnu- de d;Hmt~tre, selon le nomllre ù'essR.is. qu'on sc propose 
cuup plus consiaérable trm1hcnt an fond; on peut en de faire. A 3 ou 4. centimètres du fond de cette chau
éVRluerla quantité npproximativG1uent par ùécdutatjon. dière, on fi1l.c Ulle grille sur laquel1~ on po~e ùes flacons. 
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li large col <le pIlle d'un litre do capacite chacun. La 
dmudiero doit fllre munie d'un cOllvercle perce de trous 
par lesquels sortent les orifices ,jes flacons qui se trou
vent ainsi parfa;tement maintenus. 

«Pourformerlagamme qui doit servir plus tardlies
timer, par comparaison, la valeur relative des garances, 
on cou pe des morceaux égaux de toile mordancée de 
Om,327, carres par exemple, puis choisissant une ga
rance de la pureté de laquelle on est parfaitement cer
tain et qui donne en teinture do hon8 resultats, on en 
fait des pesees e""ctes de 1, 2, 3 et f5 gr., proportion 
insuffi8ante pour suturer les lllCJrdnnts. Cfj~ divcrt'l poids 
sont mis chacun avec un échantillon dans les flacons 
place" dans lu chaudière et qui renferment 75() gr. 
d'eau distillée prealablement amenee vers 40 degrés 
centigraùcs. La chaudière, fai.sant fonction de bain
marie, est p]ac~e sur nn rêclfRwl cIe charhon embrasé 
recouvert d'une plaque de fer; on ferme le cendrier 
pour avoir tHl f"1l rrg'lJlier tel qllC la température du 
liquide n~ s'(,lè\e q',lC ne 5 degrés pur quart d'heure, et 
qu'après nne heure et 30 minutes elle soit arrivée vers 
70°. On pOllsse olors le bain-marie à l'ébullition, on 
maintient ln t('mp""'ture dc 100 degrés pendant une 
demi-heure. Cette première teinture finie, les éell;:1.n
tillons corresponùant nu nombre de grammes de [!a
rance employes pour les tein,lre 8on-t retir"s des fla
cons pour être dégorg"s, lovés et sechés: chacun d'eux 
est ::\lorscoup~ pOUT formerrleux parties égales. Une série 
est conservée telle qu'elle sort du dernier rinçage, une 
serie est soumise à la nouvelle teintnre, mais avec la 
moitié seulement de la garance employée dnns la pre
mière operation. A pres cette dernière teiJ1ture, on dé
gorge, ou Ja.\'e \ on dessècbe de nouveau, puis on 
divise les echantillong e11 deux nouvelles parties; une 
série se trouve encore conservée, tandis que leô autres 
Bont destinées à. subir les ùpéra.tions de l'avi, ... agc pour 
fixer lt. fabricant snr l'ecl",t et la solidite de la nuance 
fournie rar la garance choisie pour type. S'il 8'a~it d'un 
detisin iL uonùle f(Jml ]-uuge, l'avlyag-e se fnit dans une 
petite chaudière de cuivre bienétnmée où l'on introduit 
avec 4 litres d'eau chauoJe à 60 de~n\s ·10 gr. de savon 
et la dernière série de3 échantillons; on maintient ]e 
tont à la même température penùallt une demi-heure, 
pllÏS on remplace le b:tjn Je savon par un antre bain 
chauffé pendant le même tomps et à. In même tempé
raturc qUB le precedent, et composé <Ie·i kilo!!,r. d'cali 
et 5 gr. d'ac,c1e nitrique d'une densité de 1,3~7; cc 
second bain e,t remplacé par un hain de savon sem
blable au premier, mais qui cette fois est chauffé jus 
qu'" l'ébullition . .AjOlltOIlS qu'après chaque passa~c 
les échantillons sont dégorgés et rinces avec Foin. 

Ces operations termjnêc~, on Il donc: 
lO Une premii're .érie d'échahtil1ons qui ont reçu 

une. première teinturo dont ],inten~ite de ln. nuaneB est 
proportionnelle a 1" quantité dc gar"nce empl"yëe, 
quantité qui 11'a pas sufli pour saturer la préparation 
(le mordant); ils sont r.,tés sans a,-ivHge. 

2° Une fccoude férie qlli a re\~u la tlcconde tein
ture, dont lc ton est par ronsP'luent double de la pre
cédente, et parmi lesquels il s'en trouve dont les mor· 
dunts ont é~e saturés de matière colorante. 

3° Enfin une série qui fi subi l'avivage, ct d"après 
laquelle on peut.i uger de la vivacité (le la nuance tout 
aussi bien Ql1C de sa so:ïrlité. Ch8que écbRntil10n a 
reçu un numéro qui corresponrl à 1" qunntité de gn
!""ce employée pOllr le tèinrlre. Le n" 4 de la première 
série, par exelnple, aura donc !:té fait avec .. gr. de 
garance nnrmule. 

Ceci pu.-;e, veut-on eValUBL" la richesse d'une f!a
rance? On en l'rend ,10 gram",es avec le'quds on teint 
Om, 327 centirn~tres CCl.rrés do toile morJancée ; la pre
mihe teinture acbevée, on dl!gorge, on ri nec, on 
sèche, puis on compare Ilvec la première s':'rie des 
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normes. Si l'intonsit~ de la. n'iRnce correspond à l'é· 
chant ilion qui porte le nO 9, c'est une preuve que la 
garance est à la garance normale dam le rapport de 9 
"fO. Si l'on représente par 1001" valeur du type, celle 
de la prise d'essai ne serait que 90. . 

Si l'on veut constater d'une maniere beancoup plus 
sincère 1 .. qualité de la garance, il convient de pOllsSBr 
l'essai pIns loin; car le pouyoir tinctorial de la win .. , 
ture peut i\tre augmenté par aes coulellrs etrangères 
peu Bolides, ou même par de. Bub,tances qui contri .. 
buent d'elles-mêmes au aeveloppement de la matière 
tinctoriale de la garance. C'e.t nlors qn'on fait subir il 
1" moitié du premier echantillon teint une seconde tein
ture, mais avec 5 grnmmes seulement de garance, et 
l'on répète tonte. les précautions décrites, Une portion 
de ces échantillons teints est comparée lorsqu'elle est 
sèche avec le. normes de la sBconde et ceux de la troi
sième série. 

Les détails dans lesq<lels nous venons d'entrer don
nent la marche;" suivre pour les essais pratiques aux
quels on peut soumettre toute matièl-e colorante qui se 
fixe par l'intermédiaire d'une preparation déterminée. 
NOlls n'aurons qu'il rappeler cette methode, qui pellt 
être maintenant SuffisRlnment comprise. 

K OU8 ne tn'minerons pUB cet article Bans transcrire 
ici deux de·iderata formulés dan" le programme des 
pri" propOS(;S par ln Société de Mulhouse. 

Gn ~ch"ntiJ:on de racines de garance, d'origine al
gérienne, "été compare par son comité des arts chimi· 
quc. avec une garance rosée d'Avignon et trouvé de 
bonne qualité. Comme clle n'avait qu'ull an de terre, 
elle aurait pu pré.enter encore des résultats pill' satis
faisants . 

• Certaines parties de l'Algérie semblent donc pro
pres à. fournir cette matière tinctoriale; mlli. ilHlépen
dnmment dc la qualité du produit, il y a des conditions 
économiques trt-os-importRntss que le cultivateur ne 
doit pas perdre de vue; le prix de la terre, celui de la 
m~Jin-d'œll\re et de l'engrais, le climat, les circons
tances fltmo5plH~riqlle!:l, et particulièrement IR nature 
du terrain, qui .. tant d'influence sur 1 .. qualité de la 
racine rèc()1tée, snnt autant de conditions qui deman
ùent une e'.uùe sérieuse. 'iii 

La culture de5 giiranC€S n'est pas le seul point sur 
lequel la Société de Mulhouse attire l'ottont;on. Les 
laques de i'!arancp, dont l'impression des ti,sus f!lit 
usage, proY-ienupnt de dissolutions aluminiques préci
pit!·cs pRr de. alcalis 011 des scls alcnlins. En retirant 
de l'alumine à ces laques on en les traltant par d~s 
eaux de gn.ranrt", elles penvcnt de\'euir plllS foncée~, 
mais c'est tOlljollr~ fill di.!tt îmellt de leur vivacité~ L'ill
dustrie nœueiller:üt donc uvec f"eur des laques d'altl
mi ne' et de fer Il)'" lit le ton des conIe urs garancées 
"près l'avivage. Il f.,"drait « que la IHque .. bl1so d'Rlu
mine soit égale non pas a. du Tose, mais il du rouge avivé, 
et que celle du fer soit égnle RUX 'l'iolets 8ayonnéB, .. 
Dans tous les cas, le prix de revient de ces couleurs 
ne devrait pas en rendre l'application plus coüteuse que 
par voie de teinture. 

M. Khittel prepare pour remplllcer ces laques, comme 
Ir.s couleurs d'application, un extrait concentré dériva 
de la garaneine qn'on traite par des solutions bouil
lantes d'alun. 4 kilog. sont épuises une première fois 
par2kilog. rPnlun dans 64 parties d\'llU, une deuxième 
fois par 1 kilo~~ d'alun dans 64 kilog. d'eau, une troi
sième par ~)Ot) p;rammes d'a1un dons 64 kilog_ d'mm, 
uoe dernier" fois par 40 litres d'eau l'ure; lus liqueurs 
sont rénnies et traitées p~r 1100 gr, d'acide snlfOirique, 
a 50 degrés Baumé: on remue, on laisse déposer, on 
décan:e et on lave. On obtient dA la .orte ulle pâte 
orange on brun rouge q,,'il bnt dépolliller aes treces 
de parties ligneuses q ni sont echnppées ho lu. filtmtion i 
il cet eITet, 1 () kilog. d'extrait râ,eu:.: sont tmités l'ur 
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~ kilog, d'ammoniaque caustique; on étend ensuite RU 

bout de quelque; h~ures dRns 4 à 8 litres d'eau, 
La. solution ammoniacale, épai~sie facHement à. la 

gomme, ~er::t ft. l'imprc!'sion; elle présente une magni
üque couleur dolutte, et peut être con~ervée sans Hlté~ 
ration dans .. i~8 \ases fermés; elle s'imprime sans diffi
oulté, comm-e nous le verrons en nous occupant de la 
teinture proprement dite. 

8, BOIS DE BRIOSH. (brésiline, brésiléine). 

Larlenornination de bois de Brésil ou ùeFernambonc, 
simplemellt brésil dans le commerce, s'applique i1. jllu
sir:lll"S espèces de bois provenant de différents arbres du 
gel1le cresHlpjnia. Ces bois renferment tuus une matière 
coloran1e rongeàlasuelle M. Chevroul a donné le I]Om de 
bresili'ne, et dont nous nous occnperons particulièrement 
ici, renvoyant flUX articles BOIS DE TEINTURE et 
EXTRAITS de ce Dictionnaire pour les rellseigne
mentl:S qui concernent les bois eux-mêmes. 

Caractères de la décoction. - L'infusion aqueuse de 
hois de Brésil précipite par la chaux, par 1. baryte, 
par le protochlùmre d'étain, par l'aeé'cate de plomb des 
laques dlun rouge cramoisi. On remploie dans les Indes 
depuis les tem'Ps les plus reculés. On n'eu avait jamaï~ 
fait nsnge en Europe avantladécollvcrte de l'Amérique. 
On s'en sert pour obtcnir la teintur~ en cramoisi; la 
décoction doi t être cOllservée plusieurs nlOi.s pour 
donner deg tons vigoureux. On arrivera peut être à 
trouver des l1l1nnCes solides j quant à présent,. les cou

·leurs qu'oll en obtient manquept de fixité, elles sont 
dues a la bresiléi7'le. 

RnisilP.ine. - La hrésiléine pnre cristallise en polites 
aiguilles de couleur orangée, solubles dans l'mw, l'al ... 
cool et ;'élhBr; r Hcide sulfhydrique décolore sa dissolution 
aqueuse, elle vire au jaulle par quelques gouttes d'acide 
f;ulf'llrique; les Rlcalis forment aveC elle des compusés 
laqueux violets ct pourprés. Los jlr<]tox~'des d'étaiu et 
de plomb forment des composés insolubles; rhydrate 
d'ahlnlille forme Ulle laque de couleur intermédiaire à 
celle que fOllnlisscnt. les Hlc'alis et le~ acides. 

Sous l'influence de la chaleur, la brésiléine sedécom
pose; il distille une eat' legerement acide, un produic 
.alcalin, et dans Ip. n~sidu pourpré se retrouverait san!:" 
doute la bn~o.;jléine m"islallisée. 

La décoction dans l'eau ne s'altère pas; loin oe là, 
l'expérience journalière des ateliers prouve que la dis
solution ancienne est plu, riche que celle qui n'est pré
parée que depnis quelqlles jours. 

Sons la double influence des alcalis hydratés oL do 
l'air, la hrésiléine s'altère en ahsorhallt de l'oxygène. 

D':J.près M. Preïsser, de Rouen, il existerait daus le 
boisdescœsalpinio., quelles que sojentleurs VDl'iét,;s, une 
matière incolore qui] sons l'influel1ce de l'oxygpne de 
l'air, se transformerait cu brl~siléll1e. Ce principe inco
lore, qu'on pourrait nommer brésiline, fiutfdt une saveur 
sucrée avec un arrière-goût légèrement amer; il serajt 
soluble dans l'eau, dans l'alcool, dans l'éther. L'ébulli
tion de la liqueur aqueuse sllftirnit p0.ur déterminer ta 
transfonnatioD de cc priIlcip~ en brèsilinc; l'acide sul
furique le colore en jaune d'abord, puis en une sulJ~tallt'e 
noire résinûïde; l'adde chlorhydrique et l'acide rlzotiqlIe 
le colorent en rouge vif. Avec ce dernier acide, sous 
l'intluence de la chaleur, il se dégage de" v"peurs ruti
lantes qui Bont acconlpagnées de la formation d'une 
qllunlité lJotable (].lac..:ide oX:llique. 

Lorsqu'on met en contact la bré8ilina avec de l'acide 
chromique ou du b]chrornate de pota'ise en pOlvirc fine, 
il se fait une vive effur'Vescencc, il sc forme des qn31l
tités notables d'acide formique qU'ull separe pnr distil
lation, la liqueur se colore Je plus en pIns. puis il se 
forme l1ne laque cramoisie contenant cte la brésj1ine ot 
de l'oxyde de chrome. Sous l'in!lueuce de l'acide chlor-
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hydrique, le principe colorant disparuit, il ne reste 
plus que de l'oxyde vert de chrome, 

9. BOIS DE SANTAL (santaUne) , 
On désjgne sous le nom de santal rouge le bois qui 

provient du ptxroearpussantalinus. Il donne en teinture 
des nuances qui varient du fauve nu rouge; il ne se 
colore prt\sque paR pRr l'eau houillallt~. Le principe 
colorant de cc hois a reçu le nmndc santale'ine. 

Santaleine.-La sHntaléine est "ne substance d'appa
rence résineuse rouge brun, fusible à ~ 00 dC'g-rés. l)eu 
solullie dans l'eau, elle se dissout dans l'aleoo-I, 'lui de
vient jaune ou rotlge, snivant les proportions dissoutes i 
l'~ther la dissout aussi. 

Lesdissolutions aqueuses de potasse, de sonde, d'arn
moniaoue di3so1vent la santaline et la colorent en 
rouge ;iolet. Une addition d'un ~C!ide faible eu préci
pite la. BRntaline sans altération. La dislOlntion alcoo. 
lique précipite en pourpre par le chlorure d'étain, en 
violet par les sels de plomb, en éc",rlate par le bichlo
rure de rnel·Cllre, en violet foncé par le sulfate de fer, 
en rouge brun pur le nitrate d'argent j les sels d'ulll
mine ne la précipltellt que par leur ean de dissolution. 

1\1. PreÏsser a décomposé la s: .. mtaline en divers prin
cipes, RU nombre desqutls il indique un composé cri:!.· 
tallisable incolore qu'il regarde comme le principe nctil' 
de la santaline. Ce principe non azoté peut Stre isolé 
par le traitement an moyen de l'hydrogène sulfuré d'ulle 
laque l'Iambique obtenue par la solution ùe santaline. 
La matière coloTable est dissoute clans l'ether et séparee 
par l'évaporation. Cette matiere se colore à l'air avec 
le contact des alcalis; elle prend nne nnance très-vive 
rOlLge pur. 

10. Bors D'AlIIARANTE (amarantine). 

On comprend SOllS le nom de bois d'amarante, bois 
violet, etc., diITp.l"entes sortes ùe bois d'ébénisterie ori
ginaires de l'Amérique méridionale et des Antilles; on 
est encore dans la plus grande incertitude quant à l'es
pilee hotaniq u.c et même à la famille à laq uclle ils appar
tiennent. 1\1. Arnaunon a faitl"examen d'un grand nom
hre de ces bois d:msle but cle trouver quelques caraeteres 
distinctifs qni pussent en former un groupe purement 
chimique, que l'on désignerait sous le nom Ile uois 
d'amarante, et qui viendrait bC rallger dans la t'iérje ùes 
b,)ls de teinture. De S6S minutieuses recherches il ré
suIte qu~ les différents Guis ùe ce groupe., notamment 
le pao colorado, le bois violet de Cayenne, le pe·uple heut, 
le tanané, le palo mfJTodo, etc., contiennent tous une 
même matière incolore susceptible de Sc transformer 
sous l'influence de la lumière en une autre matière de 
couleur rouge pourpre. 

La chaJcnr, avec ou sans le concours do..'; aciùcs qui 
ne font qu'accélérer le clwIlgeluent, conduit IlUX mêmes 
l"{~~n1tats; mais il pfira~t démolltré que la matière colo
rable, sl1sceptible de devenir c0loréc, passe à cet état 
ct Llevient ruuge pourpre par une caUBS autre que 
l'oxvrlatioll. 

Il semble résulter des recherches de M. Arnalldon 
cette conClusion l qu'il faudra peut-être générnlifier, 
qne cette canse doit être plutôt recherchée d~ns une 
modification. moléculaire des éléments préexistants 
dans le bois que dans une absoTption d'oxygène pris à 
l'extérieur, ct que la mati~re colurable est ell plur; forte 
proportion dans les hais de cc groujle qui sont les 
moins colorés à. l'intprieur. 

Ce mémoire de M. Amaudon est d'un grand intérêt 
pour les ('himistes qui se livrent à l'étude des matjères 
tinetori"les. 11 peut offrir à l'art de la teinture, des 
nuances nouvelles qui sont susceptibles de satIsfaire 
aux caprices de la mode en introduisant dans les ate
liers llDB mat-ihre tjnctorln]c inconnlle. C'est en consi
deration de ce vœu que nous avons plac~ la travail de 
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M. Arnau.lon ù~ns cet article, bien que 103 ré3ulbts 
qu'il annonce n'aient pas encoru étu sllllctionnés par ln 
pratique. 

f 1. ROUGE DE 80RGlW (.or~hjn"). 

Lorsqu'on laisse fermenler lCB tiges ùu sorgho (sor 
ghuTIl saccharalum) , apri" qu'on en " rctiré le j us sncré, 
detellosorte quo ln tompol"Utl\re ne .'''lève pas trop, on 
oùtient au bout cie quinzojours, s'il ne .. est pas dévelopP" 
de fermentation putride, nne masse d'une.conleut" TOl1ge 

ou rouge brun. On ln de~sèche, puis oula fllit mOlld,·c. 
Pour isoler ln mntiere colorante on fait infuser la 

poudre pendunt douze heures ùans l'eau [roi.le; le ré
sidll, traité par une lessive .le sou.le tres-fnillle, perel la 
matière colorante 'lu'on pnicipite sons forme de flo
con3 rouges! en neutralisant au Dloyen do l'aciùe sul
furique; on la recueille l:iur nn filtre quJonlavc etqu'oll 
fn.it ensuito Jessécher; la couleur ronge 1 ain6\ pr~
parée, se dissout f .. cilcment d"ns l'alcool, daus les 
liqueurs alcalines, dam le. aei,le. faibles, etc. 

Pour teindre, avec elle, la. laine et la soie, on fftit 
llsnge aes morùants crètflin orùinnÎrcmcnt rmployés; 
M. \Vinter a. trouvé que les teintures rouges au sorgho 
résistaient très-bien il la lumière et flUX savonnages 
modérés, même Il. chaud. 

D'après les renseignements les plus récent::;, l'ex
traction et l'utilisation de la matière colomnle du sor
gho seraient connnCR ct pratiquées industriellemcnt en 
Chine, où hl culture de cette plante se fait sur une 

• très-gra",lc échelle. 
La cnlture dL, sorgho, qui tcnd ;. se r"panclre en 

France, peut donc no jour ajouter nux F.uhstanccs tinc
toriales et l'émUnf~rer encore le cultivateur en partie 
rléj," couvert ne ses dépenses par sa récolte en alcool 
ou en sucre. 

B. PEGANUH HARMALA (harmaline). 

M. Gobol a décrit 80US le nom d'hrumaline uno Bub •.. 
tance qu'on rencontre drms les semences du pe1anum 
hl1rmala, et qui se transformc, sous certaines influences 
dêtt3l"Iniflée,~t \::n une matière colorante rouge. C'~st il. 
tort que MM. Monllet et Dury donnent cette désip;na
tiQn au produit dérivé de ramlinE'l trOll\ épar M. l-'erkill. 

MM. SchlLlmberger ct DollfLlS ont publie dans le Bul 
letin de la Societe de Mulhou!e une Ilote iIltt!r~ssante 
snr la mntière colomnte extroite du peganum harma/a. 
Comme pour J'orc"in. de. )jt'hens, la matière colorante 
n'exis:e pas toute formée dans la. semence qui contient 
une matière colorabla; c'est cette dernière qui se trans
forme en cc n<)u.eau principe que MM. Gobel et Fritch 
avaient découvert. 

Lorsqu'on bumecte avec f 5 parties d'ean et 7 par
ties d'ammoniaque liqnide ~O parties de graine de 
reom,um harmala, il snffit de qllatre il ciuq jours 
d'exposition an contact de l'air pour obtenir la. forma
tion du principe colorRnt. On f,lÏt mllcêrer clnn.; l'alcool 
qui se charge d'abord d'une couleur jaune foncée 
yC\·<iil:re. On doc"nte, et le résidu comprime pOllr 
extraire toute ln partie liquide est traité par une nou
velle quantité d'aleool <lui fournit une ligneur d'un 
rou~e foncé pur j quand on épui'3e c[)mpldement les 
gndnes par C~ nlême traitement alcoolique, fJll trI)U\"C, 
Il.Pl·ès distillation de l'alcool, 16 p. 100 dL! poids de ln 
graine. en m3.ti~re colorante sèche cOlnposee de deux 
substances, rune rougp. et l'autl'Ajo.unc, 'lili se sépart~nt 
au moyen de l'aTnmolliaqlLe, qui dissout la seconde ell 
précipi:antla. première. La.matière colorante \"Ou~e 8 reçLl 
le nom d'harmaline. Nans l'appellerons liarmaléine. 

lIarmaléine. - Cette mutière est s"luble dous l'acide 
sulfurique à ~,6 sans anbir d'altération j elle se dissout 
ég~lement à. froid dan ô l'acide ncetique; elle Pbt pen 
soln~l" dans l'éther. Elle se comporte vis-il-vis ,les 
préparations métalliques en usage dans Ja teintnre des 
garances tout autrement quo l'alizarine, car elle ne 
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d'étain; elle teint directement les tis8us de coton, ùo 
laine et de soie sans le seCùllTS d'aucun ilJterméclinire ; 
~1:G se rnpproche sous ce rapport du principe colors\lt 
de l'orseille, ave.c laquelle elle présente tlne gran,]e 
an. logis EQUS le rapport ele sou origine et des circons
tances qui pre~idetlt à SA. formatiou. Il l'e.'ito encrlre i~ 
trouver la IIlfLtjere curieuse qui, ~Ol1a l'iIlfluence ùe ~'air, 
da l'ammoninque et de l'eRu, donne naiSSftllCe à l'hm'
mnline; il reste eW,.'ore il. fixer la composition de la slIbs
tance incolore et de se. dérivés. Dans les oonditions 
de préparation qu~ nOlLS venons d'apprécier, elle J)'offre, 
après 80n npplicHtiotl sllr le~ ti5f\llS, qu'une faible soli
dité. L'exposition au soleil la fuit promptement pas fer 
au jaune, et le bain de snvon bonillant ln décolore com
pIétement. Les n'centes modifications apportées dHllS 
l'emploi da l'on .. toillc , q111 de\'ip.llt une coloration d'una 
certaine résibtancc, feraient Rdmetlre IR po%ibilité .l'cn 
RL<j!menter la soli,lité; il peut être possible de ren
contrer une méthode capahle d'eulever à l'harmaJinc 
les inconvénients de .R fngacité. 

f 3. SAFHANU:U [acide car/hamique). 

On pourra trouver il J'article CARTHAME de ce Dic
tionnaire 6'e qui regarde l'histoire do cette mnlièl·e tille· 
tOl'ialo, la furme sous laquelle on la. rencontre dan., le 
commerce, sn. pl'ovenance, ses diverses qualites, et les 
proceLl~s dont on fnlt usage pOUf en extraire le }lI'in

cipe colOl'nnt nuquel on a donne le nom d'acùie carlha
mique.NolLs n'allrons plus iei qu'a ùt"crire ll!s proprit!l':s 
de cette matiè\'c consideree dalls son ttnt de pureté. 

Acide carthamique. L'acid~ cartharnlqne se préseute 
gén(~rnlempnt 50113 forme do petites plaques minces 
qui, "ues par rcflexion, sont d'un jaune d'or avec des 
l'eflets .... erts; \'urs. par transmission, elle:; ~ont rouges. 
Inso]llb;e ou pre::iqlle lnsolublc dans l'enu froide, il 60 

dissout dans l'alcool; a froiJ, ln dissolution est d'un 
beau rose j à chaud! elle est orangée; il est luoiIlS so
luble dans l'éther; l'oleine et les hlliles volatiles ne la 
dissolveut pas. Les earbOl".te •• balin. Je disdOlyent; 
les ncides, et notamment l'ucide citrique et l'acide acé
tique., le précipitent en flucons d'un beau rose. Le' al
caliil! caustiqlles le dis~ol\'ellt en l'altérant sons l'in
fluence de l'air. QllItiqlle l'acide carthamiqne lioit 
insoluble dans l'eau froide, il y demeura si longtemps 
en suspension qllHlld il est pur, qu'ou auraiL beau
coup de peine il. l'en eéparer. On le réunit au moyen 
d'une chnusse par filtration. 

M. Preïsser El vu que l'r.cide cl\\·thnmiql1e peut perdre, 
sous l'influence de l'acide sulfhy<lriqlle, une partie de 
l'oxygène qu'il contient en se convertis.'mnt en un corps 
incolore auquel il a aonn~ le nom d'acide carthameux. 
Cet ncirie se présente sous formt! de pe!ites aiguilles 
prismatiqucs d'une saveur legèrement a.mère, peu so
luble, dnns l'alcool, moins soluble dans i'ean. Il se 
colore à l'"ir Cil j,mue dair. L'acide sulfurique le dis
Bout snns le colorel·. L'acide chlorhydrique et l'acide 
nitrique le flisso!ye"t ~gnlement sons colo.ation;' l'aifle 
d'une légère chnleur. Pour sa trilnsformati("ln en acide 
carthnmiquG, il faut le double concours de l'air et des 
alcali;. En e~et, il résiste bien à. l'oxyg(~ne pnr sous 
une cloche il mercure; mais il de .... ient j:lune d'abord, 
pnis rose ensuite, lotsq'.l'ùn fuit arriver 8011S la cloche 
une petite quantité de pota<se. L'Hd,lition d'un acide 
fait aptJal"ai:rt.! alors des fiocons d'aciùe cal'thamique. 
L'ammoninqne SB conduit comme la potasse, lllais avec 
plus de lelJteur. 

L'Hcétate de plomb precipite j'acide cartharneux il 
l'état de laquo blanebe, qui deyieut rose avec le con
tact de l'air, Projeté snr des charbons arJents, l'acid~ 
cnrthameux: sa fond, BC 1Jourf.oufle, se décompose en 
exhalant nne oàellr piquante, mais sans laisser de 
l"l!sidl1. 
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Le roso de curthame, td_'s-brjl[ant sur soie, n'a mal
heureusement pas une solidité très-g'·8nrle. Il passe à 
la seule exposition à l'ail", Il paraîtrait nénnTnoins 
qll'on peul le fixer nn soleil. M. Rondot a vu pratiquer 
cette opératioll en Chine, et quelques docnments ,extraits 
par)1. Stunislas .Jl1lien de l'EncycluJ!';die japonaise) ren
dent vraisemblabl A cette pratique, COll trail"e fl ce que nous 
savons des propriétés de I·Rc·ide carthamiq,;. et de sa 
fugacité. Nous VE!rrons plus loin comment on R pu 
rendre plus solide la conleur de l'orseille. 

14. CARMIN DE POURPRE (acide ur;,/ue, m",·exide.) 

Le guano, dont l'usage comme engrai5 est de~plllsim
portants~ est devenu la 30urced'une interetisanternatière 
tinctoriale dCPllis qu'on a en transformer en mUl"cAidc 
l'acide urique que cette substance contient. En présence 
de l'application intéressante qui vient d'être l'fiite il la 
teinture cles dérivé3 ùe l'a('iùe urique, la Sociétë de 
.Mull!oube a proposé comme sujet de prix la prt'I'ara
tian artificielle et directe de l'acide urique) autrenlCI1.t 
qu'en Cn faisant l'extraction des Inabères animales. 

La mllrcxide découvcrte par 1ID1. Liebig et Woch-
1er, dans leur travail classique ~l1r l'acide urique, est 
deven ne dans ces rlerniers temps d'une importance rrSf:CZ 

grande par son introduction eomme matière colorante 
dUllS l'art de la teinture et la fabricaLon (les indienne::;, 
Il en est resulté que 1" p"êparation de ce corps, ainsi 
que celle de l'acide urique dont la rnnrexide pro~'it'Ilt, 
[1 pris le rang d'une opération industrielle, se vrati
quant déjà. lnaintenant sur une échelle assez large. 
Nom! allons paëser en revue la préparation ùe l'acide 
urique et les circonstances dans lesquelles a lieu sa 
transfonnation en lIlure.xide. 

Acide urique. - Les n1atières premières dont ou ex
tnlÎt l'acide urique sont les exc]'(~n1(Jnt.::l de serpents, 
d'oiseanx et sm·tont le guano, riche CIl urate d 1arnrno_ 
niaque. Les excréments de serpents renferment de 
l'acide urique presque pur, liure ou comh:'né à de l'am
moniaque; mais ils sont trop rares pour servir autre
ment 'qu'a dcs expériences de labor~toiTe. C'est du 
p;uano qu'on retire presque tout l'acllle urique utilisé 
maintenant en inuutitrie. Voici du roste la nldthodc 
proposée par M. Stadeler pOUT déco'lvrir l'acide urique 
dans les matières qui le cout:CIlIJCllt. On précipite la 
lLqueur Rn moyen d~ l'acetatc basique de plomb. On 
forme un urate insoluble qu'on décompose par l'hydro
g(~nc sulfure; l'aciùe ur:qne, sépare! ùu ~lllfLlrp. de 
plomh par filtration, cristalllse en ta!Jles hexagonales. 

D'après M. B1'oomann, on épuise il. chaud le guuno 
par de l'~cide chlorhydrique étendu. On lai"e rlcposer 
les matiL'res insolubles et on soutire le liquide clair et 
encore tiède, uvee leq ue! on trnHc de la même rnanière 
de nouvelles quantités de guano, jusqu'à ce que l'acide 
l:ioit à peu près saturé. La dissolution contient le Célr
bonate et l'acétate d'ammoniaque, les phosphatp,s, (le 
chaux et de IIlagnésis, le phosphate amIhoniaco-nla
gn(!sien, le carhc.natc de chaux, une certuine quantitl~ 
d'oxalate de chaux, etc. On peut utiliser cette liqueur 
soit COnlTIW engrais, soit pOlir la pr6paralioll de::; sels 
nnltnoniacaux, ùes pl:ospltates ct de:; oxalat~s. 

Le residu qui n'est pas dissons dans l'acidc llydro
chlori'lue est de nr)1l\'eau traité à chaud par rIe nou
venes quantitéscle cet acide, puis lavé, égoutté et séché. 

Il renferme 5urtout de l'acide urique 1 méL'i.TIg(~ de 
sable, d'argile, de sulfate de challx et de matières 
orgnnillues (albumiJle, TIlIlCnS, etc.) d'uIle couleur 
jaunâtre. Il peut servir dircrtcrncnt ft 1a préparation de 
la murexiùc. 

Si l'on veut purifier <lanmtar':c l'acide ur: gue , on 
pe:it faire usage ::;oit d'~:.cide s:.:lfnriqno, soit d'alcalis, 
Oll do sels alcalins étendus. L'acide sulfurique conceu
tl·(~ dis:::ollt fnrilcmcnt l'acide n1'i'1 nc, surtout on chauf
fant clcbOà80degré.,. Par le rofroiùi,semcnt on obtient 
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quelquefois rIe gros cristaux d'une combinai50u d'aride 
urique ftveC 6 équivalents cl'aeinc sulful'!ql1e. Lorsqu·on 
étend d'cau cette solution sulfuriqne, l'acide uriql:e 
oC précipite do nonveau à peu près par, €t on n'u plus 
qu'à 10 filtrer, le laver et le sécher. 

En fa~~aIlt bouil1il' l'aciJe uri sne impur avec llne 
solution étendue cl~ potasse ou de soude caustique 
(1 de soude pour ·1 ~ .. ·l'i d'cau), on obtient de l'urate 
alcalin solubl-e i la solut:on filtrée, snrsaturée par UIl 

acide, la~soe ue nouveau déposer l'acide urique. 
Au lieu de sursaturer directement par un acide rette 

dissolution, on peut la concentrer ju~qu'à ce qu'clle 
se prenne cn bouillie Yisq1Lcnse qu'on jette encore 
chaude sur une toile ct qn'on exprime. La masse est 
ensuite seulement délayée dans ùe l'eau ùouillante et 
décomposée par l'aei,le chlorhydrique. Le résidu filtru 
et lavé représente del'acide urique presque pur. Les 
€lUIK mères Hlcalines prUVeJlant de l'expression four
nissent, par l'addition d'un acide puissant, de l'acil1e 
urique impnr, qu'on purifie paf une nouvelle dissolu
tion dans nne solution alcaline faible. 1 OU kilo~. de 
bon guano peln;l'!nt fournir de 2 ~ I~ à 8 kilog. d'acide 
urique. Le traitement par l'acide sult'l11'ique concentre, 
ou par les liqueurs aJcalines, peut aussi être appliquè 
directement an guanu, mais uyec moins d'uvantnge. 

:1.1:\1. Boettgcr et Lantlercr Ollt conseillé pour epuiser 
le guano de TCluph,LCer les alcaLs ca.ustiques par le ho
rax qui diH~Ollt mû!n~ de matières animales. 

Mu.rcxide. - Xous commenceron~ par exposer en 
quelques mots les préparations sur lesquelles repose 10. 
formation de ce corps remarquable a pluo dlun titrfj; 
nons trouvons lH. thr:'orie parfaitement prestntéc .. lans 
le travail de Gerhardt auquel nous renvcrrons pour de 
plus amples detnils (Traité de chimie, t. l, p. ~19). Les 
idées de cet trninellt chimi8te ont été pl€inernent con
firmées par les tnll a\lX plus récents auxquels la mu
rexide. a donné lieu. 

Le. procédés à l'aide desquels on prépare 1,. IDII

rexide sont a~sez nombreux, méme dans l'indu~trie j 
M, Kopp fait cOlmaltre les suivants: 

1°l)'apres 1\1. BroornHnn, on TIHHunge L1ans des vnses 
en terre de petites qUH.ntités d'acide nitrique :\ 4 ,41, pe
santeur 'peci fiq '10 avec dei 'acida urique brut et descécllé. 
Pour plu~ rl'ecotlomie, on peut prendre le guano purifié 
dircctemellt F3r l'Rd de chlorhydrique. Les deux corps 
réagissent l'un sur l'antre; l'aciufj urique sc di6soUt 
en s'oxydant aux d~pens de l'acide azotique j il se dé
gage du gaz dans lequel ou peut recolluaitre la pré
senee dn bioxyde d'azote. On ne ré-uRsit. qu'alltnnt que 
la températllre du mélange ne s'élève pas trop_ A cet 
"{l'ct Oll n'opi"e que sur de petites portiuns a la foi" et 
l'on place les. vases de terre dans lesquels s'effectue ln 
ré:.lctjun dans \Ille capsule remplie d'eau froide pour 
tempérer la chalonr qui s,, d,"gnge pendant la dissolu
tion. On ajoute done alt(?[Jlativelnelltde l'acide azotique 
et do l'acide urique par petites parties à la fois, et l'on 
attend chaque [ois que l'action soit épuisée pour faire 
une nouvelle addition. Quand on a tralté toute la m,lSSè 
que l'on veut transformer, on abauùonne le mélange h 
lui-m~me: an bout de quclqucsjours, il est pris en une 
mnssc pâ:CllSC assez épaisse. C'est de cette llJ&SSe q n'il 
faut extraire la D1l1rexiàe. 

On {~pllise par de l'eau cllaude; il e3t nl~ce5Sflirc de 
ne pas arriver à Jn. températm·e de 100 dpgrés centi
gra.ùes. Le lavage sc fait avec très-pen d'eau pour 
obtenir des liqneur,!:! 3\lssi eoncentT{~c!s qll~ p05:dhlr" 
Ellc!i sont jaunes ou rOLTg(:fi.tre~; elles peuvent être 
décolorées par le noir animal purifié; mais cette der
nière opc.ration n'est guère néces'3nire. La solntion 
renferme des derivés de l'acide Ul'illllP nu nombre des
quels on rite surtout de l'alioxane, de l'allo"antine, du 
lljtrate d'nrée, des sels nmlnoniacanx et quelt},l1es autres 
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!lIbstances ponvnnt prendre nni3R"nce dAns l'acte d'oxy
d,.ion de l'"~ide ijrique, 

On Iivarore dans des vases en fonte ém3illée très
Inrlies, en ayant bien soin de ne pas dépasser une tem' 
perntul'e ,le ~O' c, et de ne point opérer sur de trop 
fortc~ proportions de matière. A cet effet, on verse un 
peu de solution dans le vase clllmfIé vers 75" ou 
~Wo c., et l'on at tend, en remuant constftmment, qu'elle 
ait aeqnis, par roncelltrutian, une consistance pâteuse; 
on ajoute alors une Douvelle quantité de solutio11 qu'on 
concentre en remuant, ct ainsi de suite en versant pen 
de liquide à. la fois, Après la concentration de toutes 
les liqueurs, on laisse refroidir et l'on obtient de la 
~orte une substance pâtt::'use ou mpm~ soljde, d'une 
couleur brune, rougeâtre Ol1 violette, présentant quel
quefois un reflet vordiitre, C'est là le carmin d. pourpre 
de M, Broomann, 

Dans cette dernière opération, l'ammonirique prove
nant de la dissolution de l'aree libre et du nitrate d'u
ree reagit à l'etat naisslmt sur l'alloxantjno et l'al
loxane pour fanner de la mUT'exide. 

LR presence des matiÎ:~res ol'ganiques etrangères peut 
IIlême être utile 1 en ramenant une certaine quantité 
d'"lloxane .. l'etat d'ulloxantine, C'est dans ce but 
qu'on lle dcro!ore paB toujonrs. 

20 Lon;;qn'on ajollte ùe l'ammonir.que à une solution 
chaude d'"UoxunÜne, elle devient ponrpre, par suite 
de la formation de la mllrexiùe; niais cette coloration 
disparatt très-fdcilcment 60it par le refroidissement, 
soit par J'ébullition [le la liqueur, 

I .. 'eau. l'excès d'ammoniaque et l'()xy~ène de l'air 
cxer~('nt cIans cette circon .... t=mC'c une action d';('ompo
sante sur la murexi(le. Pour l'éviter, -r.1. Clark cOD3cll1e 
d'opt'rer commo l'avait déjà. fa:t M, Gmelin, c'estÈl
dire de f~ire passer du gaz ammoniuc SUI' de l'al, 
loxantine sèche rl~llllitc en pondre, ou mieux cnrorc, 
de traiter l'alloxRlltille ~èche ou humiùe par une solu
tion alcoolique d'ammoniaque ou de cal'bonate d'Am
moniaque, ou par du gaz nrnmoninc saturé rie vapeurs 
alcooliques, LIl murex ide, étant insoluhle dans l'alcool, 
e!5t protégée par ce dernier contre une at"tion trop pro
longée de l'ammoniaque en excès; on prépare l'al
loxantine soit en réduisant l'alloxane par l'hydro~ene 
sulfure. soit en ponant à l'ébnllition un melange d'une 
partie d'acide urique avec 32 d'eau, et ajoutant peu à 
peu de l'ucine nitri'lue f,ühle jusqu'à dissolution com
plète de l'acide urique, la solntion, é\'apon~e anx 2 3, 
est abandonnée à ellc-même penrlant plusieurs jouro 
~ans un local frais; elle dépose des criotaux d'alloxan
tine, qu'on peut purifier par cris1allis:nion. 

3' Plus récemment l'tI, Clark a /1loJiJié cette méthode 
en la rendant l'lus pratique, 

Il sature de l'Il.cide nitrique de 4, , P. sp, étendu 
d'environ bon volume d.'cnu, à une température très
peu supérieure il. 60 dcgre3 centigrades, pal" de l'acide 
urique; il r~snlte de ce traitement une dissolution 
chargr.e des proauitB rlc l'oxyd;ltion de l'a.cide 11riqne. 
On traite pur l'ammoniaque, en réalisnnt les conditions 
suivantes: 

On melange le liquicle À. froid ct petit il petit avec 
une quantité d'ammoniaque qui n'est que III moitié do 
ee.lle qu'il faudrait pour remlre a!c:tline la solution 
d'alloxane. 

L'ammoniaque n'est [l5out~e que par petites portions 
il. la fois, d\ill côté, pour qu'il Illy nit point élévation 
tle tempérnture, et de l'autre pour que le li'l"ide ait le 
temps de reprendre sa réaction acide, En effet, une pa· 
reille solution, Tendue faihlf:.~Tnent alcaline fi. froid ou 
neutrali:-.;ét>, reprenù ùientôt après ~n. rpaction ncîlle. 
Cet effet n'a plus licu lorsque 1" ncutrulisation fi été 
(aite il chaud. 

J~e melanp;e ainsi préparé, chauffe i, GOa, donne par 
le refroidissement des cristanx de mnrexirle. 

c, 
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Voici les proportions indiquées pour prt\p'll'er la 
murexiclo trb-pure et en grande quantité, A 100 litres 
dn liquide pro\'enant du premier traitement de l'acide 
urique par l'acille azotique et marquant 30" Baumé, 
M, Clnrk ajOlllC pcu iJ. peu 23 à 30 litres d'ammoniaque 
liquide à 1 !lU BRumé, en ne versant il ln fois que le. 4/5 
d'un litre, Après avoir opéré le mélange complet: on 
chauffe le tout à. 75" e, Par le refroidissement la. mu
rexide cristallise; on la recueille sur une toil~. 

Les eaux m"res .ont traitées exactement de la même 
maniere pour ce qui concerne la. température, IDai. 
la force de l'ammoniaque ne doit plus Hre que de 
41/2°B, 

Les eaux meras de cctte nouvelle opération peuvent 
étre réunies I\nx opérations aubséquentes ou traitées 
une troisièlne fois avec de l'ammoniaqne qui ne marque 
plus qu'un peu moins de 2 0 à 1'"réoIIletre de Baumé. 

A l'ét.t de pureté, la mnrexide crist"llise en pl'i,<;mes 
à 4. pans rnccaur~i8, d' un vert doré rnu~nifique j placés 
entre l'œil et la lumière, ils paraissent d'un rOllge-g-re· 
nat; ils proùuisent une poudre rouge qui prenù sons 1e 
polissoir une couleur verte d'nn éclat métallique, Peu 
soluble Jnns]' eau froiJe, elle se dissout en plus grande 
quantité clans l'enn cLaude; elle est insoluble dans l'al
cool et l'éther; elle se dissout dans la potasse caUij

tique en prenant une IIlal!nifique couleur bleue; des
séchée 11 l'aide de la chal"u~. elle perd, suivant 
1II~I. Lieùig et Woehler, 3 à. 4- p, 100 d'eau d'byd~a
tation. 

~ .. solution dans l'eau à. 350 donne, avec le nitrate 
d'argent, un precipité ronge qui devient "el't par la 
dessiccation et qui prend sous le polissoir un reflet 
métallique; l'acétate de plomb fournit de même un 
jJrécipité, , 

Une dis<olution bouillante de murexide traitée par 
l'acide sulfurique 01. l'acide chlorhydrique d'~'pose des 
paillettes nacrées, que Proll~t qui, le premier, les R 

préparées, nomma:t acide }Jurpurique. Cette réaction 
fait entrevoir la constitution réelle de la murcxiùe, 
qu'on peut reganler comme ltll lJ'Urpuratr; d'ammo
ni01Ju", En ~ffp.t, la liqneur o,qmrrasHee de l'acide pnr
purique contient <1u sulfate ou du chlorhydrate d'am
moniaque, En partant de ces Jonnécs il c.t facile de 
formuler, tout en tenant compte do la composition 
centésimale il laqnrlle l':l.n~lyse a cond1iit) les trans
formations successives que suhit l'acide urique et la 
production de la mnrexide; MXl:, Proust, Fritsche et 
(~mel]n étnicnt arrivés b. la même conclusi0n. En 
effet, l'acide pnrpurique estun acidc éphémère qni,des 
qu'il se trouve en liberté, Se! métamorphose en allo:xane, 
en ùjalnrnmide et ~n ammoniaque; on avait autrefois 
regardé comme des corps ditférents la murexane et 
l'urnmile; Gerhardt LL f~it voir que ces. deux corps n·en· 
font qu'nn qu'il nommc> dialuramide. Or, l'acide uriqne 
oxydé plus ou moins énergiquement peut produire de 
l'alloxune ct de l'urée, ou de l'alloxantine plus de 
l'urée; l'ltlloxanc soum:se à l'l~bLlllition prolongee ou 
bien encore à l'mflltcnce des corp3 réùuct~urs se con
vertit en alloxantine, et cette dernjcre, sous jljnfluence 
de l'ammoniaque, forme ÙU pl1rpUr;lte d 1ammoniaque 
D"CC élimination d'eau. 

Ces réactions expliquent la succession des phéno
mEmes qu'ou oùserve dam; la. tr::moformation de l'acide 
urique en purpurate d'ammoniaque. La dialuramide 
Bou, l'influence des corps oxydants peut reproduirc la 
mnrexide. 

Le carmin de pourpre préparé pour les besoins des 
arts nc peut ~c fixer sur les fibres textiles oules tissll~ 
(soie, laine et coton) que par l'intermédiaire des sels 
métalliques capables de former HyeC l'acide purpurique 
des précipités coloré. insolubles, I~es meilleurs résultats 
ont été fonrnis vur l'ernploi des sels de mercure et cie 
zinc. Les premiers donnent nne coloration ronge et 

7i 
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Pourpre; les seconds conduisent 8 des nuances orangoes 
et ja.unes. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet quî 
presente un grand intérêt rie nouveauté. Mais m,mt 
d'abandouner rétude de la murexide, nous de\"ons 
ajouter qu'il serait intére~Ëant de voir abaissé consi
dérablement le prix de l'acide "riquc; le r';Rultat nc 
semble devoir €tre atteint qu'autant qu'on le préroTc
rait artificiellement et directement, au lieu del'extmire 
avec pIns ou moins d'économie des matières anima1es. 
JI y aurait, dans des recherches dirigée. dans Je sens 
que DOUS ne faisons qu'indiquer, c,perance d'un profit 
considérable. 

La mUrex ide cOllstituait probablement la célèbre 
ponrpre des aueiens. D'apré. M. Lacaze-Duthiers, les 
'11U.f,rex-, dont on n. tiré le nOIn de Illurexide, contiellnent 
l1ne substance colorante renfermée dans un organe par
ticulier qu'on retrouve dans d'autres mollusques, princi
palement dans le3 "elix; elle no sc colore en pourpre que 
par l"expo~ition à l'air au contact des rayons solaires. 

~ 5. CRICOSOTE (acide rosoliqlle). 

Il y a quinze ans, j'avais con~taté dans ùes chaux 
ayant servi longtemps à 10. purification du gaz de 
houille la. prp.scnce d'une matière p:uticulière ca
pable tle produire unl~ magnifique conleur rOllge-ce
rise; cette nlat:èrc, ou ùu moins une substance équi
valente, a cté rctrollvée ct proposéo comme matière 
applicable il. l'art de la teinture; il Y a tout lien de 
penser que ce principe n'est autre que l'acide ro,m· 
lique de RungB. 

Acide rQsalique - D'après :IL Smith, lorsqu'on tmite 
la Cl'éo~ote par un melRnge de sonde ca1l8tique et 
d'oxyde de mnnganèse à la clwlcur de sa yolatllisation, 
il se forme du rosolate de soude soluhle dens ]'~llU. 
qu'on décompose p~n' un ncide; ce corps est d'une m~
gnifique couleur rose; malheurcusCInent jusqu'à pré
sent il n'est pas inaltérable h l'air, et racide carlJoniquc 
suffit pour l'altérer. Cette circollstancea rendu jusqu'à. 
prében~ son application de la plus grande difficulté. Ce 
point a fixé l'attention de plusieurs chimistes, et 
.:\1. Du.sart a pul>lie sur ce wjet les observatiuns sui
vantos: 

Quand on répète les experiences rio Runge, on ob
tient en effet un corps rouge dont l'intensite de couleur 
s'accroît par la éombinaison avec les alcalis, et q:ü 
forme une laque ronge avec l'alamine ; malS la quantité 
de ce proiluit est toujours faih1c. Le:; réactions de 
l'acide rosolique font supposer qu'il est 5dcntique avec 
le5 produits de l'oxydation de l'acide phénique en pré
sence des alcalis i SOI1 existence se rattachCTait don!'! 
aux cOlnpo~é5 foi remarqua.bles préparés par Laurcnt. 
L'acide de ~1. DlLseart est un corps ronge très-friable, 
fusible avec (lécomposition. Lorsqut', aprè8 sa précipi

. tatioll, on le sèche à 80° degrés, il sc transforme 160-
mériqucmellt et se pl'é:3cnte avec une couleur vert
canthariu~ trè~-brillante;. la puh éri:::ation le ramène à. 
Elon pl·r.nlier etat; acide fl-iible, il est pen soluble dans 
1'eau, très-Boluble dans l',,}cool et l'éther, .oluble dans 
les carbonates a1caljns I:>ans delJ]aecrnent d'aciùe carbo
nique, soluble clans le:;; alcalis eau~tiqne8 avec nno 
nmgniIique couleur ronge-c("rise précipitablc par les 
acides les pIns faihles et Ile formant pas de IRque avec 
l'alumine. L'acide extrait de la créosote semble contenir 
des matières qui sont la cause de la formation de 
cette laque dans le cas où elle se forme, La chaux, la 
baryte, la strontiane donnent des sels moins solubles; 
les sels métalliques precipitent des seh insoluhles diffé
l·ernmellt colores. Distillé bur de la chaux potassee, iJ 
régenèrc Jo l'acide phéniqne en même tr.mps qu'une 
portion se détruit. L'acide sulfnrellx liquide ne le dé· 
volore pas. D'après les recherches de è\L DU8sart, 
l'acide extrait de la creosote n'aurait pas la mêlno 
composition. 

TEINTlmr. 

:MM. Arnandon et PerBoz fils ont examiné ce pro
duit au point do "ue de )a teinture, ils ont pu le fixer j 

l'acide libre donne SHr la bine et SIU' la soie préparées 
par l'alun une mag'llifiqllc couleur jaune oraIl~é; ]ors
qu'on f;tit virer cette couleur dans un bain d'eau de 
baryte à 2:'> degrés ct.?ntlg-rndes, on obti~nt la COll leur 
rougc-ccriBc caractérist.ique de ce princifc qui semble 
laù5ser à désirer quant à la solidité. 
_ Les recherches recentes do M. Hugo-MucHer _em
blent dcvoir confirmer les idées de 111. Dussart sur 
l'origine de l'acide rosolique, qu'il rattacbe li l'aciùe 
phénique. Pour l'extraire en effet du goudron de g"IZ, 
on le traite por un sel de cbaux q u'on ëpui~-c an moyen 
il'une dissolution bouillnntB de carbonate d'ammo· 
niaqlie j la dis.solution filtrée présente une mag-njfique 
cou1eur mumin i lorsqu'on évapore ù. biccité, il se dé
pose une rr.ôino qui n'est que de l'acide rosoliqllc )m
pur 1 on le purjfie en le traitant sllccessivcment par 
l'alcool, l'hydrate de chaux, l'eau et l'acide acétique. 
PIns je urs traitement:) successifs abandonnent l'acide 
roooliqnG à l'état de pureté. C'm:it une substance 
anlorphe d'lln vert ionce, possédant les refids oes c:tn
tharides j sa poussière est rouge, mais elle prend un 
éclat doré 10l'8qu'on la frotte sur un corps dur ct poli. 
Elle est translucide en lames minces; elle presente alors 
une cU11leur l'Ùug-e-orange. 

L'acide l'osolique préeipité par l'eau de sa di~sollltIon 
alcooliq1le se présente SQUS fornlc de flocoHs rougeâtres.. 
pnrs qui s'nf!g1omèrcnt n. bUo et se rfSso[vent en 11.11 li
quide lourd d'un nrt foncé pre'que noir. Ce liq ui"e est 
soluble dans l'alcdol, l'éther, l'acide phénique, la créo
~ote et ](~5 acides acetique., cll lorhycll'iq [le et sulfll.rique. 
Quand on enlploie l'pau bouillante CQInme di~80hmJt, 
il 80 precipite par refroidis5ement SOll5 fOTme ,l'une 
pouelre rouge-cinabre. Il'est insolnble dans le cbloro
forme, la benzine et le sulfure de carbone. 

L'acide ro,sûliquc eat u-n aClàc tl·è.s ... f.1jble; il ne se 
combine qu'a .... ec l'anlIDoniaque, ct les alcalis purs for
ment des sel5 C'oIorés en rouge; mais ces cOlnbinaisons 
sont tellement instables, que l'acide carbonique de l'air 
5uflit pour les decolorer j la lumière soluire agit de 
même. Cette circonstance rendra probablement ~ùn 
emploi dans l'industrie excessiveruent diflh;ile; cepen
dant il est p05sihle qu'on puis3e remédier ail mnnqlle 
de ~oliclité; 11 paraît même que les munnfurtnriers an
glais sont sur lu. VOte, s'jl est vrai qu'ils trullsfm"ment, 
comme 1\12\:1- Lowe et CalvcTt l'ont annonce, les pro
ùüits du goudron de houille en unp. IIlUti!.>re colornute 
l'O:;C capable de rivalj~er ~n"ec les roses de cflrthame et 
les crarlloÎsis ut: garanee. Cette couleur, Ù.'UIl pri.x encore 
trè~-c1ev{~, ré,:;i~te, d'Hprè~ lcs chimistes ql1e nons vr.
llOns de nomnlcr, aux ~avons et il la lUITlière. Avec de 
Bemblableq qualités, ce principe, provenant d'nne ma
tii~re premièl'e qui n'est certe;;; pas Tnl"e, ne peut man
quer de trouver sa place dans la. grande indllstrje., A. 
l!es colorations se rattacheraient évidemment le;.; emTI
posés de l .. anrent, sur lesqllf'ls nous aVOliB insisté 
lorsque nous avons voulu faire pre:3scntir l'importance 
de l'avenir des a,·t, chimiques dans leur "pplication à 
l'art de la teinture. 

Hi, Roum; n'ANILINE ((uchsine, azalcii>le, acide 
(uchsiq"e) • 

Alexnnd, e lTervey, cIl irnisrc distinj!ué de Glas
cow, a mis ~\. profit dl'S 4StJ7, la coloration que l'ani
line produit avec le chlorure de ChRllX, et le:; :manl1-
factures d'Apgleterre Sùut parvenutd il. nxer cette 
cou1eur sur les L\St.llS ùe coton. A Je llOuyeaUX titres 
l'anilino a pris dans la teinture uIIe place inlportaDte 
depuis qu'elle sert à pl"OJuire la plus riche et la plus 
éclatante couleur roug-e que l'iIlùl!~trie lJOssède. 

I)'aprèe:lf. Fritsehe, lorsqu'on SOllmet il 111 distillrttion 
secllC l'acide nl1th1"!1niliqne ou l'indigo dissous dans 13. 
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potasse, apres ['nvoir mêle de deux fois son poid. de 1 

.able ou de verre en PO'hlt'O pOll\' multiplier les sur
faces, il se ùégug-e ùe l'ftciflc carbonique en rnême tem1J" 
qu'il se condeme dalls le récipient un liquide pnrtir 01-

lier, hase des magnifiques couleurs r011ges et violettpR 
dont b chimie vient de doter l'art de la teintn .. o, Ce 
liquide constitue l'aniline, qu'on avait dp.si~née Sl1CCCS

sl\'oment d0118 les noms de cristalliTl~! ùe benzt'~am~, 
d'amid, phénique, de ('yanot, jusqu'Il. l'époque il. laquelle 
le nom J'aniline prévltlut dnns la sciollee, 

Aniline.-Nous venons cl'intliquer deux circonst!lnces 
dan,lcsquelle.l'uniline prend mw,suuce; elles HJIlt très
variee3, et nous croyons clcyoir en indiquel.· quclquea 
Rutre~ parce qu'elles pOllrront peut-t>tre un jour fournjr 
aux. besoins ae l'industrie. 

~o Ln nitrobenzine en dissolution alcooliql1p., saturée 
d'IIboT 1 par de l'amllloniaque, puis pHr de l'hydrogène 
Snlflll"é, donne lin depût de soufrt~ ét des aiguilles jauneS! 
crü"t ,llines à Ou, qlli par le repos se transforment en 
aniline i on la dég:-tp;e pal' l'ébullitioli. Chauffée sur da la 
chaux rouge, ln. henzme nitrique 6e transforme encore 
en PC même liqllide. 

2° Le pbénate cl'ammoniaque, scellé dans un tube de 
yerre pour êtro abanùonné quinze jours àRns un four à 
ùes temrér~tllres convennl,Jes J fournit ùe l'tlnijiue. 

3° Runge et Hoffmann en ont constoté la présence 
dan.l'lmile de goudron, 

4' l'al' la di.tilliltion de la salicylamide Bur de la 
C]lfiLIX vive, il se Jégnge de l'nnlliue, si ]a température 
n'cst pa" trop éleyée, 

5u Les e~peces chloTt·cs et bramées du genre isatine, 
de même qlle l'isiltiue, mêh,eo il. clo la potasse et dis
tillées avec mén~gement, fournissent de l'aniline. 

JUsqll'cn 485&, l'aniline n'était considérée que 
comme une suhstunce curieuse; on ne ln. conlUlisf:uit 
~llère que dans Ica laboratoires, riIlùustric 11~ ~'ell 
p1'(\or.8IlpH.lt en Rucune façon tant son prix était. devp j 

cette situation dut chan~er q11und Oll entrevit ponr 
l'in,lu~trieln possibilit~ cl en tirer parti, Grâce au" trfl' 
vau" d.IIt:\L Renard frères et Franc, grâce RUX recher
elles suivies de M. BEwhamp, ain::;i qU'flUX travaux 
rratiques de M, Tauourin, la fabrication de l'aniline 
A~t aujonrd'hni courante industriellement, et cette 
matière peut être linée BOUS le prix de 2() il 25 fr, le 
kilogramme, 

Voici la méthode propo,ée par M, Béchamp: dans 
nne cornue f.pacieuse on introduit une partie de nilro
benzine, 1, '2 de limaille de fer bien décapée, une parti, 
(l'acide acét:qllc concentré du commerCt.~ (vinaigre de 
Mollerat) exem)'t d'acide minéral. La quantité d'.cide 
acétique doit ~tre telle que le fer y BOit complétemellt 
immergé i bi~llti)t, sans chauffer, ln réaction s'établit 
d'elle,même; elle devient excessivement vive, la tem
pànture s'elève, et le liquide entre en ebullition: on 
refroidit le récipient, il se forme de l'aniline, de l'acc
tato d'aniline, et un peu de nitrobenzine qu'on rf"cueille 
dUllS un récipient fljllsté sur la cornue. Lorsque la cor
nue est refroiùie, on ajoute ce qui s'est d6ja. volatilisé, 
pu:s on di,tille aux trois quarts, On verse dans la cor
nue un hit ùe rhanx presque pâteux, puis on distille 
tant q,,'il pas,e de l'ltniline, Au produit clistillé on 
ajontc un exces cl'nne rli::;solntion concentrée de potasR8, 
ou de carbonate tic soude, ou d'hydrate de chaux; l'a
niline hydratée se 8l'pnre et vient à lit .urface, En ajou
tant la nitrobenzine par petites portions à la frJis, on 
rnoriere I"opèration, qni est tellement regu1ièl'e qua 
MM, Renard frères et Franc, "' Lyon, fabriquent Re
tucllement jusqu'Il. lOO kilog, d'nniline par jOllr, 

La nitrobenzlTIe se prépare a"vec la benzine retirée an 
l'ollnron, Les lmiles li'g,,,'es de houille à :!7 der";s 
dOllnent It la di.tillation, entre 70 et 8ü degrés, de 23 
il 30 p, 100 de benzine, 'lui fournit enyiron !JO l', 100 

TUKTCm.:, 

rle nitrolJo!\zine Dan!i ces bonnes conditions, l'aniline 
.. elltre ft '20 fr, le kilog, i on vendl!. Londres '25 fI', le 
kibJg. d'aniline anglai!:'e. L'.indnstrie française produjt 
donc l'mllline RU prix que ~I. Brchamp avait fixé. 
~!. Perkin, en Angleterre, régulari8ant l'action de 
l'acide chromique sur l'aniline, Il. préparé le violet 
d'aniline que MM. Frnnc et Tabourin fabriquent, sous 
le nom cl'indieine. sur une vast~ échelle, MM, Renard 
freres et Franc ont ollvert \llle voie nouvelle d'appli
CfLtion ue l'aniline, en etudiant avec M, Verguin la 
magnifique coulenr rouge que l'nnilino produit nans 
des circonstances variées; on en tirera bientôt ùu bleu. 

A l'état ne pureté, l'aniline est un corps incolore 
d'une densité de 4,028, doné d'nne odenr aromatique 
(ol'te et désagréable; peu soluble uans l'ean, elle S8 

melangc en toutes proportions avec l'alcool et l'ether. 
Le rontact de l"air la colore en brun ronge hrunâtre ct 
nnit par la tran ... former en nne rë~ine jaunâtre. Elle 
hnllt il de, température. qui ont été fixées entre ~8z, 
et 22'3 0

; elle congllle l'albmnine. 
La solution des hypochlorite, alcalins se colore par 

l'nniline en bleu foncp violacé; 1. chlornre de chauJt 
produit le même effet; la couleur c.t variable d'inten
sité, sui"\"Rnt la concentration dit liql1iJe. Cette coulpur 
pa..:;t-e ElU ronge f:ale BU contupt dc~ acide:i. 

L'aniline décompo.e le. "e18 de peroxyde et de pro
toxyde de fer; il se précipite des oxyde. hydratés; elle 
precipite Rilssi les sel. de zinc et d'alumine, Elle pr~
c:pite encore les chlorure. de mercure, de platine, de 
valladium et d'or. Les nitra.tes d'argent et de mercure 
Il'sistent sans alt<'rHtion, l.'aniline f~rme avec les scide. 
de. composés défini, qni cristallisent dans l'alcool 
et dans l'eau j les nlcalis min~_"rn.ux régénèrent l'sru
lille inaltérée. Le chlore gazeux t.. noircit avec déga
l't'ment J'acide chlorhy,hiljue; uu bout de quelques 
ilJstant5 tout le liCluide nc forme plus qu'une maseo 
n'oinoïùe noire, qui donne de l'acide phénique trichlur6 
lorsqu'on la SOllmet R la distillation, 

L'ncide nitrique étendu diRE>Ollt l'aniline t;;tillS l'EU

tfl"el"; il ~eforme dll nitrRte d'aniline ql1i rougit à l'air. 
~!ais l'aeille conc.mtnl fumant la tmnsforrne en uu 
principe qui de"vient jaune, et finit par se transformer 
avec une réaction trèB-vi"\re en Reidu ricriqlle. 

lIouge d'aniline, - Telle" é!nient Je, propriet~s con
Ilnes ùe l'anilirlB, lor~qlle :M. Ver!:!"uin, attaché comme 
chimiste alllrrbnratoire cl" l\J~I. Renard frères de I~yo", 
dt.~convrit la transfOrrnJLtÎon rpmarquable qLle ce corps 
",bit lorsqn'on ln met en conta ,t hln température de 
l'ébullition avec le bichlorure d'étai,., Cette réaction de 
l'aniline ct àn bichlorure d'étain est tellement tnn
ohée que, quelle3 ~ue soient les proportions du mé
lRnge, on ohtient tOl.llOUrS IR magnifiqne colorntion 
rouge-groseille qui caractérise ln fuchsine. Elle se 
forme tout aussi bien en pn1sence d'un excès du bichlo
rure d'étain que lorsqu'il y n rIe l'aniline en excè •• On 
forme dans une marmite en fonte émaillée Ide Rogeat 
frères il Lyon) un mélange de b kilogrammes d'nniline 
anglaise et de 4',5 de bichlorure d'ètnin (liquear fu
m,mte de Libavins), Cette marmite est placée au·des.uo 
d'nn foyer mobile, On prépare le melange à froid en 
ajoutant le bichlorure par petite. pnrtions et agitant 
It'p:èreIIlent sous une hotte ùans laqllt:!lIe on ]anc~ de ln. 
V:1I'CI1r pour activer le tirage. On ]e laisse AU repos 
HIle beurs olll1sll"X, puis on ctauffe en agitant et main
tenant Il. l'éb"llit;on durant le ten,p' néLe.sairu HU 
d'lvcloppement d.e la IlUHllce 1 c'eot-À.-dire environ 20 mi
nllte9. On ]a juge en re!!a.rdant par transparence la 
tig:e ùe verre qui sert d'ngitateur. La masse, d'un rouge 
"if intense et cl'nne conRi8tnnre miellouse, e:;t aban
donnée quelqnes instanls aCl refroidissement et conlée 
dnn~ des VU!;CS (1r. grès p8iieR; on en retire environ 
1'2 kilog. j on la livre all commerce Sons le nom de 
rtlc"~im, Elle doit ce nom, non pa~ It ce fait qu'en al, 
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lcmand FllCh veut dire Renard, nom do l'inventeur, 
circollstance fortuite, mais parce qu? elle rappelle la bril
lante coulellr de~ fleurs qui composent le genre fuchsia. 

Le bichlol'Ure d'étain hydraté peut concourir à la 
formation d'l rouge d'aniline, comme la liqueur fu
mante de Lihavins. 

Le bichlorure d'étain n'est paa le Beul agent qui, 
chauffe sur de l'alJiline, la trnnsfol"tne en fLlch~iIle. 

Lorsqu'on porto à la température de l'ébullition un 
melange de 211..3 de protonitl"ate de mercure et 4k.'2 
d'aniline Hl1glai,e, on observe qu'après une heure de 
contact la m'3.sse prerJd une consistance no peu prè3 
sirupouse et la couleur rouge violacé ùe la fuchsine; 
une quantité con:;:dérablc dA merc:ure rérluit s'accllTnll]e 
au fond ùu vase, et on le sépare p'" aécantation. Lil 
ruasse rouge, coulée dans des pots do {rrès, est mise 
dans le commeTce par MM. Monnet et Dl1ry S0\15 le 
nom d'azaléine, d'nprès le brevet de M. Gerber-Keller. 

LeR propriétes phy~iques.et chlmi'1ues de COR subs
tances prouvent l'iùentité complète de la fuchsine ct 
de l'nzaMine. 

C'est encore de la fuchsine qui p1"enù nalssance dans 
le contact H. la teIIlperHt~re de c:lOO u de l'aniline avec 
le protosulfatc d'étain, le fluorure n'étain, ln nitrate 
d'urane, le nitrate de peroxyde de fer, l'iodoforme et 
l'ioc1e. D~lns tontp-s, ('e~ cireonstance~, ln ,pl"0duction de 
la fuchsine se constate de ja manière la plus Ilette 
tant par l'application qu'on en peut faire il la teinture 
des fibres textiles de nature animale Caine et soie), gue 
par la mise en évidence des caractèrer, essontiels qui la 
distingnent. 

A la liste des corps que nous venons ù'inùiquer il 
faut en ajouter d'autres, le bichlorure dl3 lllCrcure, le 
pcrchlorure de fer, 1e protochloïure de fer, le proto
chlorure de cnivre l le bisulfate d'étain) le protoslll~ 

fate de mercure, le deutosulfate de mercure, le dcu~ 
tonitrate de mercure, le nitrate d'argent, le bifluorurc 
ù'étain, le bifluorure d~ mereure, le bibromure de 
mercure, l'iodure d'eain, le chlorure d'urane, le chIo· 
rate de mercure, l'iodate de mercure, le sesqUlchloruro 
de carbone, tous ees corps agiss8nt h la température 
d'environ 200°. Xous génpralisons les circonstances 
dalls lesqllelles se forme 18. fuchsine en -disant qutJ 
troi.~ éléments concourent toujours à la prodnire ; l'un 
cst physique, c'est la chaleur, et que, tanais que deux 
de ces agents l'aniline et la chaleur dont le dcgre cor
respond au point J'ébullition de l'aniline, environ 200", 
l:iont invariables et constants. le troisièlue e~t esstmticl
lement variable, c,omme on 'en peut juger rl'aprt~s le~ 
nombreux brevets qu'on ::t voulu greffer sur le premier 
brevet de My!. Ren,m.! frères ct Franc. Il n'y" rien 
d'étonnant qu'on ait pu remplacer l'un queIC'onqne des 
agents que IlOUS venons d'indiquer pa.r l'acide nitrique 
(brevet Depouilly ct Lanth), on l'ac:de arsén;qnc (bre
vet Girard et Delaire', ou l'oxyde puce de plomb (Gi
rard et Velaire, cristallin'in,). MM. Renard frères et 
Franc, élans leur brevet du 8 avril et le5 additions qui 
s'y rattachent, renoncent eux-mêmes à décrire toutes 
les substitution,; possibles lorsquïls disent: " étant 
hien entendu que quelles que soient les manipulations 
effectuées, quels que suient les corps empluyés, nul 
11e peut fabriquer la n1atièrIJ J"oug-e extrn.ite par nous 
de l'anilino, Rans porter atteinte il. notre ùroit d'iuven-
teurs, qui a pour base première, pour but exclusif ct 
pour Tésultat dMinitif, non pas Ull proc~dé, ni une 
su1Js:ance quelconque, ma~s blen la nouvelle IIlatière 
l"011ge TPsultant de nOf1 travaux. IJ 

Le tribunal de la Seine a confirmé ces pn~lentions 
par un jUg\lment en date du 31 Aoflt ~ 8hO, conformé
ment aux conclusions d'un rapport d'expert Per50z. de 
J,uynes et Sahélat, dont nous extrayons la majeure 
pnrticdcsrcnseignemcnts que nous avons reproduits ici. 

Si la fuchsine est un produit constant de la rt'action 
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individnclle ·do différcnts agents .ur l'aniline Il la tem~ 
perature en quelque sorte déterminée par le point d'é·· 
ùul1itioii dn mélange fixe, nous devons ülÏ"Te rernarquer 
que suivant les circonstances et la nature de l'agent 
employé cette fuchsine peut être ohtenue sensiblement 
pure J ou bien se trouver accompagnée d'un excès 
d'anüiJJc, d'une matiere violette qui semble n'en être 
qu'ulle moditication, d'une petitB quantité ù'ind1'sine, 
avec ln rnntièrc gounronncuse qll'acCompagl)C toujours 
cette dernière lorsqu'elle vient à prendre na:ssance. 

Ponr comprendre qu'il puisse en être ainsi, nouS 
répéterons les resulta!s de quelques expériences que 
Dons avons dirigées dans le but d:établir, s'il p.tait pas ... 
~ib:c, la cantie de la transformation cic l'aniline en 
fllchsine. 

Les cllimistes qui ,jusqu'il ce jOllr ont ahordé cette 
délicate qllcstion répondent que la fuchsine résulte 
d'un phénomène d'oxydaLon qui se produit soit direc
tement lorsque l'np:ent ml'iable peut fournir l'oxygène 
nécessaire, soit indirectement lorsqu'on fait intervenir 
un composé bromé, chloré, fluoré qui décompose 
l'cau ponr mettre de l'oxygène en liherté. Au premier 
nlJOTC1, cettG opinioIJ paraît assez fondée, mals elle ne 
rend pas compte de la formation de la fuchsine, lors
qu'on remplace le nitrate de protoxyde de mercure par 
]e sesquichlorllre de caThone, par l'acide al"séniqllc, 
par le sulfate de protoxyde d'ét"in, etc. 

Les choses ne nOU8 paraistient pas être si silnple3 
qu'on le pl"étpn<l.. Et, d'abord, si dans la préparation do 
la. fuchsine au moyen tb n;trél.tc de mercure, tout le 
mercure se tronve revivifil~, la fuchsine ains.i pre puree 
n'cstjnmais pure, elle est toujours accompagnée d'une 
forte proportion de rl~sine et d'une faible quantité Û'iIl~ 
disine qllÎ (jonn(~ un ton pluR 011 nloins blell. L'action 
e;-,t des plus complexes. D'autre parti qUfl.nd on a re
courS à l'acide arséniquc, la fuchsine so produit smlS 

réduction de;. l'ac:de arsénique, c'est-n.-dire sans forma
tiO,Il d'acide arst'lnieux, comIne le hlit voir l'eXpérience 
~n~v3nte ~ 

On prenù 4 ~ gr. (l'acide arséniqlle pur qu'on a fait 
dissoudre dans -12 gr. d'eau, et ou mêle le tout av oc 
,10 gr. d'aniline pure_ Ce Int:"-langc introduit dans un 
appareil distil1atoire est porté progressi"en1ent, dans 
l'espace de six i, sept hemes, de la température oreli
naire à celle de ·100, 120, 160 et 1800. Une portion de 
l'anilint!, ~ gr. environ, éehappe à la réadioTl et vit!nt 
Se conder13er dans le récipient. Q.uant au résidu, il AO 

dissuut presqu'en entier dans l'eau, et l"arsenic B6 
retrouve en tot.alité daT.s la liqueur à l"étnt d'acide a,·· 
séniquB. C'est à peine si l'on peut constater les traces 
d'acide arsÉnieux. 

On n'est donc pas fondt~, d !aprl~s cette expérience, il. 
dire que la fuchsjne est le resultat d'une oxydation 
subie pUT l'H.niline. 

Au rc'te, ce n'est paB le senl fait qui ju;;tifie cette 
proposition; le nitrate d1aniline employé comme agent 
variable de ln Tcaction transforme l'aniline en fuchsine, 
sans qu'il ae dégap:e la moindre trace de l'un de ces 
eOlnposés nitreux qui apparaissent toujours at néces
sairement tontes les fois que l'acide nitrique oules ni
trate!:) interviennent dans une réaction comme agent 
oxydant. 

Selon toute probabilité, le développement de cette 
m!ttiere colorante, 8i tant est qu'ellB dérive unique
ment de la molécule aniLnc, résnlterait d'une moàitîca~ 
tlOll Jll1y-;ique; en un mot, ce sera:t un changement d'é
tat moléculaire provoqué par l'ngent chimique variable 
que ron met en prés~nce de l'aniline. On s-expEqne 
n.insi comment, en faisan: ,,-srier leB conditions de tem
pérature et la nature de l'agent l on parvient ù faire 
n'litre un produit Touge pIns ou moins violacé. 

Nans avons actuellement ]1lu5ie111"' faits qui auto
risent une porcil!e hypothèse; c'est ù'ahord ra derive 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TEINTURE. 

de l'indigo signaltl <lans la brochure snr le vert de 
Chine (Paris, 48']8), qui, .eul, et p'u l'unique fait d'ulle 
variation de température imprimée à. sa ù:ssolution, 
permet de rl~ali8er toutes le .• CQulP-UfS .. impie.;; biHaire.' ou 
t,rnairt!, le ponceau excepté. D'antre part, 1II. Jules 
Per,;oz vient de clemontrer (népertDire de chimie, 
1860) que la lumière secona"e <le l'nction de la chaleur 
provoque un ébranlement moléculaire dans les clé
ments constitlltih. de l'acide ni trocliminique, dont 
l'efIet est ln production d'ulle belle coulenr cramoi.ie. 

Quels qlle soient les procédés appliqués à la prépilI'a
tion de la fuchsiuc, nous avolls deUlOIltré, et pa.r los pro
prietés des teintures obteuues et Far les caractères phy
siques, qu'il se furrnait tOlljoUrti une Inpme substance, 
et Dons avons conclu li ne l'nzalêine, la. fuchsine, la 
cri,tallineine étRient i,lentiques an dOllhle point de vue 
ae leu", applications et de leur n!lture chimique. 

Nau6 ferons remarquer que ces trois matière::; se com
portent également bien ft. la teinture; toutefois, lora
qll'on prepare la flll..:h,:,illC IlU moyen du bichlorure d'é
tain ct ÙBS d08ages que nous avons indirplP:-I-, le rouge 
d'aniline b'Rité par re"u bouillante peut être immédIa
tement employé, tanIlis que lorsqu'on rait usa"e du sel 
de mercurr., la couleur est accompagllP8 ria résine, 
qll'il fnnt éliminer par une éhullitiou prealable, prolon
gée plu3ieuTs hCllTe~1 1 QI!T é\"Îtcr les taches ùont les 
tis,ns peuvent être maculés, Si l'on veut imprimer, ia 
fuchsine préparée p:u le bichlorure d'étain doit. être 
délayes dans l'acide ac,'ltiqu~1 puis épnis~ic à la gomme. 
On se H"rt d'acirie Hcctique pour attenuer les eITet~ du 
composé d'étain qui détruit RU fixage la vivacité de la 
nmmrc. 

Nous terminerons cette étude par l'exposé des carac
tères chimiqllE"s de la flLl:~hsine, en ne perclant pas de 
yue que ce!:! caractères appartiennent aux trois bubs
tances qu'il convient de confondre et qll'on avajt dési
gnées pOllr des motifs qu'il e,t facile de saisir sous les 
noms d'nzaléine et de cristnllinéine. 

Lor,.:qu'on t'eut isoler lR IllAotière colorante de tont 
priucipe etra.ng~r, on délnye le ron~e d'aniline brut 
daus liix ou sept fùi5 son volume d1alcool et on filtre 
pOllr rloig11cr les parties insolllble~.On verse de l'am
moniaque dans chacllne des dissollltions alcoolique! 
jusqu'à cc qu'il n'y nit plus de précipité; on jette snr 
url lJou\'eau filtre pour éliminer tont ce qui n'est pas 
,oluble; il rcste nn liquide incolore ou légèrement 
ambré cOlltenant la totalité de la matière colorante. 
La liqueur ammoniflcale est saturpe par àe l 'a('ide acé
tiq1le; on y verse une dissolution ~aturée dc bichromate 
du l'Gtnsse, qui produit \ln précipité rouge qu'on re
cueille sur dr.s filtres et qu'on lave, Le l8.va~e doit êtrtl 
rait avec prt'caution, parce qye tanl que la liftueur et 
les eanx de lavage sont chargées de matières salines, 
le précipite ne se dissout pa~ senl3îhlemellt; Innis n.u~si
tôt que l'eau sort exempte de sels, h, liqneur devient 
d'abord rouge-orange, il cause dei rl ... rnières traces de 
chromate de potasse, et enfin rouge-grose!lIe pur. A 
partir de ce moment) en lavant il. 1 enu chaude, on ob
tient nne dissolution de la matière colorante pure, quelle 
q~e soit l'origllle dn produit; l'évaponltion la. düpose 
sous forme d'une mas~e verte mng'llifique ayant les 
plus beRll" reflets de la cnntlu,ride, On peut teindre en 
rou)!:e vif sans avoir il. constater les différellces qui ca
racteri,entquelques-uns ùe ces produits, l'azo.léine, par 
exemplo. 

On peut substituer il l'ammoniaqne, employée comme 
base capable de s'emparer de la IIlatière colorante rOllr 
former avec elle une combinaison soluble, la baryte ou 
la chaux caustique en diôbolution, il. froid, mais I!!Ul"
tont À, chaud i dans ces circonstances, li'l. fuchsine entra 
en dissolution comma faurait fait, à froid, l'acic1C3 car
thamiqnc, nl1 contact des carbonates nlcnlins, SflIB 
perdre de ses propriété. tinctoriale., puisqu'il suffit, 
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pour les remettre en édùence, de saturer par lin nci,lo 
les liqueurs alcalines, et de plonger dan" le buin ln 
soie ou la laine. 

Les dissolutions provenant ,,"s tmitements succes
sifs indjquès ci-dessus, contena.nt la matière colorante 
pure, ont été Boumi,es iL l'action comparative de quel
ques reactifs, 1\ l'effet de constater lei! differences qui 
p'Jllrraient exister entre elles. 

Les alcalia caustiques, les carbonates alcalins en 
opèrent 1" décoloration soit il froid, soit B chaud, IIlai. 
salis détruire la couleur, car celle-ci reparalt il volonté 
moyennaut l'intervention d'une quantité convenable 
d'acide, 

Le chlorure de platine tronble il peiue ces dissolu
tions; mai8-, au haut d'un certain temps, il se fonne daus 
tontes un précip:té pourpre violacé. 

Le chlornre d'or donne "pontanément un prtlcipité 
pourpre foncé dans toutes ces liqueurs. 

Le sulfoeyanure de potasso versé dam ces di.solu
tians ]]'y produit d'abonl rien de sensible; mais. au 
bout <l'un certain temps, on y voit apparaltre un pré
('ipité couleur pourpre de Cassius. 

Le protoehloruro d'ctain, il fraia, décolore presque 
compltitcment tontes ces dissolutions; à chaud, elles 
nffûctent 1111e COl1lellr rosée lie de yin; et si, pareille
ment modifiées, on y vel'se quelqlles gouttes J'acétate 
de soude, il se forme ;, l'instant une laque rose. 

A rroid, les couleurs de toutes ces dissolntions se. 
modifient d~ja, d'une Inunière notable en présence tlll 
pcrchlorure d'dnin; il chaud, l'alt~rRtion c~t bien plus 
prononcée, car on ne peut précipiter de la liqueur 
qu'une laque rosâtre et sale. 

l\1elangès avec les dissolutions de manganate et de 
permanganate cIe potasse, il ne sc fait aucun précipiw, 
ct cependant, il y:l altération ùe la mat~ère colorRnte. 
puisque ces liqueur:! ne teignent pIns qu'en nuance 
fauve. 

Les sels d'urane produisent, au bout d'nn certain 
temps, un léger precjpité dans toutes ces ùissolutions. 

L'hyposulfite de soufle fait virer la nuance rouge
cerjse à nne llllalice viulacee. 

Le chlore bleuit d'abord ces liqueurs et les décolore 
ensuite. 

Le chlorure de chaux décolore partiellement toutes 
ces liqueurs à. froiù; si, au contraire, on le fait réagir 
r. l'haud, la destruction de la matière colorante est com
piète, et le chlorure stanneux ne peut plus faire repa
mUre la couleur. 

Les seli! satures à base alcaline ne donnen t lieu IL nn 
précipitA dans ces dissolutio!19 qu'autant que les li
qllcurs sont extrêmement concentrées, et qu 1un preci
r)!té peut prendre naissance en vertn rle cette actlon 
spéciale qui fait que le cRrmîn d'indigo, que le sR'wm, 
eorps Irès·soltlbles dans l'e~u, peuvent y devenir inso
lubles .,)US l'inflnence de certaines m"tièr~, salines, 

l.'a('ide sulfureux "'décoloro ces dissolutions. mais 
l'intervention d'un agent oxydant, employé avec pré
caution, permet de les faire renaltTe. 

C"tte etude chimique cle la fnchsine se complète fa
cilement par l'expérience n'pétée directement.ur de. 
tÜ;S[lS teints, 

EXpOSi~9 à. l'action du chlore gazeux, tous les échan
ti:lom se romportcllt de la mêmp manière: les conleun; 
bleui'scnt d'abord, puis dispar~issent, en appare"ce du 
moins, car eUes reparaissent, profonrtément modifiées, 
il ~st vrai, lorsqu'on plollg'e les echantillons ainsi mo
difiés paf le chlore ûans IIne solution d'acétate d'am
moniaqne .. 

L'acide sulfuriquE' concentré sc comporte ù'une nHL
ni(~re remarqnR.hlf. en préscllr'e de ces coulcnrs fixées 
pa.r ln tcintnrc: toutes Jes parties du tis~u ail l'on dt~
pose cet ncide pas:\cnt immédiatement RL1 jaune-citron; 
cette nllanCe étnnt une fois bien développée, si l'on 
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riuce l'échantillon, les parties jaunes repassent au gris, 
~t enfin à. leur ton primitif, si l'on plonge les échantil
lons dans une solution d'acétate d'ammoniaque. 

L'acide hypochloreux concentré appliqué sur ces 
échantillon8 teints nlOdific la coulenr, qui passe atl 
gris violacé; ici encore la destruction de la nlatière 
tinctoriale n'est point complète. puisflu'il suiTIt d'im
merger les échantillons dans l'acétate d'ammonjaque, de 
rlIlcer ensuite pour faire revivre la couleur, un peu 
ùt'>~radée il. la. vérité, ce qui n'a pas lieu avec l'acide 
sulfurique. 

L'acide sulfurique nitreux concentré, et étendu 
d'cau au morllent même, :l..ltèra la conleUT de tous ces 
échantillons; dans aucun rus, on ne peut la faire repa
raître j le tissu Inême C-E:t alteré. 

Les échantillons immerges dans un bain d'ncide 
sulfureux Ile tardent pas à s'y ùeefllorer; mais leur 
coulenr n'est point détruite; on peut la faira reparaître 
dans tous, it. l'intellsüé pre8, IIloym1Il8nt l'intervention 
d\ln agent oxydant ngissant progressivemellt. 

Le Bulfhydtate d'aIIlIlloniaquc dccolure immédiate
ment tous les ti~sus j une portilJn fle la. matière tinc
toriale mcdlficc pflsse en dissolution à la fa.veur dn l ôle 
basique de ce mlf"nydrate. Les parties de la matièrc 
eolol ante ql\i ont abandonné le ti~:su, commc ~elles qui 
y sunt aùhérentes, sont toujours régénérées au moyen 
de l'a.cide Hcétif1ue. 

L'ammoniaque se combinant avec: la matière cnlo
rnlltc pour former lln (!OmpOSe incolore, les ec:!hn.ntil
Ion, teints, étant plonges dans cette dissolutionalcaliut, 
~'y décolorent, avec cette rnrticnlariié, qnc le cbangr
nH~!1t de couleur est p] Ils rapide dans l'échantillon teint 
UYec la fuchsine produite au moyen du bichlorure d'é
tain. La prceence de la résine dans les autre" produits 
explique cette circonstance. 

Les alcalitJ caustiques et carboT1atp.s se comportent 
ùe la même rnHniere qllP. l'ammouiaqne flvec toutes cc~ 
dissolutions, pourvu qu'on élève la terrlperature 51Ü 
s'agit des carhonates; et pOUl" rcnlett1'8 en évidence la 
c.ouleur de la fuchsine avec tontes ses propriétés carac
téril::itlyues, il suffit de neutraliser par l'acide acétique 
les parties imprl~gnées pur l'alcali. 

A u surplus, l'identité de la matière colorante extraite 
ùes di\'en; produits que le comnlerce prépare, purifiee 
et ralnenée à un état compal'n1Jle, estmise}JOrsd~ doute 
par un ordre de preuves es~entiE."l1ement chimiques. 

On prétendait que la fllchsine pre parée par le hi
chlorllre d'étain etait chlorée, et qu'en con~équenee il 
était impossihle de lu confonùre avec la matière obtenue 
par le nitrate de mercure, ngr.nt qui, de son côté, ne 
peut fournir que de l'oxygène. 

Cette munihrc dc voir ne s'accorde pas avec l'expé
rÎence. I~n effet, si l'on prend l'une ou l'autl·c des ma~ 

Jtières obtellues par le bichlorure d'étain ou par le 
nitrute de mercure, en lc5 bl'ûlnllt dans un creuset de 
platine avec un mélanp:c de nitre et de carbonate potns
sjque purs, on Ile trouve pUB ùe chlore dans le résidu 
de la combustion, lorsque la purification de la matière 
a été complète. 

D'autre part, en dosant les deux éléments importants 
ùe la fuchsine extraite ùe tons ces produits bruts, 
rouges dérivés de l'aniline, savoir, le carbone eL !'Hzote, 
on rdro11'~m toujours environ 70 p. 400 de carbone et 
~ 3 p. ~ UO d'azote. 

M. Bèehamp, ",lmettant que la fuchsine est oxydée, 
la représente piir les forn1ules 

Cf' If' Az 0 ou C" II' 1I.z 0 
qu'il ~roit qn'on devra doublp'1"_ (A1!1'lal('!~ dt] chimie) 
t. LlX, p .• 07). Elles correspondent il 72,5 de carbone 
et H,10 a·azote. 

Quel caractl~re peut- on assigner ft, ia fuchsine, rchi
tivcment il lSa manière d'êh-e viS-à-VIS ùcs autres C'orps? 
8-an~ vouloir contester qu'elle puisee jouer le rô~e de 
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bas.e dans certains cas, nous nouS croyons autorisés il. 
admettre qu'elle remplit non moins Bouvent, et pent, 
être plus, le rôle d'acide. Sous l'influence des acides, 
la fucluiirw peut toujours teindre, car, uans ce~ circons
ta.nces, clle est libre et appRrait nvec toutes he~ pro
priétés. Au contraire, en dissolution dans les hases 
puissantes, potasse, Boude, ammoniaque, etc., avec les
quelles eUe fonctionne comme un véritable acide, elle 
devient jnco1ore j elle ne teint p1us; il faut l"interveu 4 

tion d'un ncide pour la déplacer et pour lui rendre son 
nptitud. à se combiner nvec les fibres textiles. 

li est donc incontestable que la fuchsiue se produit 
drLn8 un g-rand nombre de cil'con!:ltances avec les 
n:êmcs caracteres organoleptiques et chimiques j jl u'en 
l"Cfite qllE' plus curicllx qll'on ait été si longtemps â. 
décol1vrîr cette précieuse tran~forrnation de l'aniline 
que t.nt d~ chimi,tee, et des plus habiles, avaient 
maniée si souvent (Fritsehe, Laurent, Gerhard, Hoff· 
mann]. 

S'il est un e"ni qui devait frapper les savRuts et les 
illdustriel~, et hlUr donner une iùée du pOllvoir l'oIo'" 
rant renfermé dan!; l'aniline, c'est é\o'illemment l'expé
rience de Stellholl'" qni fit voir qu'il suffit de quelques 
gouttl'S de furfural pour colorer l'aniline en roup;e in
tense; la réaction est si nette que ces deLlx ngi>nts 
devjeIlnent les réactifs les plus préciulix qu'on connajsse 
pour sc drcclt·r rr;ciproquement. 

LOI-SqU'Oll traite par le furfurol une dissolution 
d'aniline dans l'aoicle ncétiqnc moyennement coneentré. 
en ;joutant le furfural goutte il. goutte, la liq"eur de
vient rouge; le liquide se décolore par le repos, en 
même temps qu'il se forme Sl1r le~ parois du vase une 
masse pois:,euse foncée qui pos,sède le rdl.et vert des 
ranth~lTi(les et qui cOllst.itue la matiè.re colorante 
presque pure. Cette substance, lavee et ~échée, de\ ient 
dure ct cussH.ntc avec un magnifique éclat vert doré" 

M. J. Pel"soz 11 fah une étude de ce corps rem ar
quahle dans lpqlle.l le furfural semtJle entn'r COlnme 
partie constitUaIlte; presque insoluble [hl1l S l'Cf\ll. cette 
matière se di~s()ut dans l'alcool, dans l'esprit de bois 
et rl.ans l'acide acétique concentré j comnlC la f(1l',lJ8ine, 
elle est decoloree ~r Jlammonlaql1e ct reprend sn. cou
leur par l'acide ucptique cuncelltré. 

Soumise it des essais de teinture, elle se comhine 
directement aux tissus de laine et de soie; les nm:mces 
sont flussi vh'cs que celles obtenues au moycn de la 
fuclusinè; malheureusement elles n'ont aucune stabi
lité; elles disparnissent en quelques heures, même il. 
l'abri de la lumière; en fragments épnis, la couleur 
s'altere aussi, elle colore alors l'alcool en brun. 

Le furfural est-il 'Reni copable de colorer l'aniline 
en rouge'( M. Horace Kœcll1in a remarqué qu'eu trai
tnllt pal" l'acide chlorhydrique un mélnnge d'anilino et 
de goudron de bois, an obti~nt une matière d'un 
très-beau rouge qui rappelle par ses propriétés le pro
dÎllt qnc M. Renard lh're au commerce sous le nom de 
fuchsine, et dOllt vainement on lui conteste la lJropriété. 

17. ORCANETTE (oreane! tin., anchusine). 

On emploie en pharmae;o, pour colorer en rouge les 
m:uièrc;.:; grassc", une substance pnrticulièro qH'on dé
signe sous le nom rl'orcanette, et dont l'étude CÛ~ pu 
suivre celle rie la racine dc' grcmil, ë'est la racine ùu 
lithospermum tinciorium. On nommait d'abord orca
nettine le principe colorant qui ISe trouve surtlJut dan~ 
le partie corticale. On la traite par l'lither, on filtre et 
on fait év:-tporer. Le ré~iùu fUSIble ~, 60 degrés mit une 
résine impure à laquelle on a donne le nom d'orcu.
nettine. 

Ûrcanettine. - Ce principe est !Soluble dnn5 l'alcool 
et flans l'éther qu'il colore en rouge; l'eau n'en dissout 
que des tracc. ct préciplte tonte j'[}fcauettinc de sa 
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dissolutiou alcoolique; l'acide ncétique la dissout; sa 
d:ssolution ne précipite paB ln gt'Iatine. 

Lapotasse, la soude, la baryte, la strontiane forment 
avec elle dC8 dissolutions bleue.; l'acétate de plomb 
forme lin précipité bleu; le precipité est plus abondant 
avec le sous-Heétate. Le chlorure cl'étnin donne un 
dépôt cl'Rmoi,i, le. st'I. de fer et d'almnine un préci
pité yiolet La couleur de ces laque" qu'on peut em
ployer ùans l'impression, a motivé la place que nous 
donnons a. cehe matière colorante en tête de3 ma
tières violettes. L'acide sulfuri lue la décompose; l'a
cille nitrique ln. tran:-,fOTme en une matière jaune 
amère ct en acide oxalique. Elle est clétruite par le 
chlore. La solution alcoolique d'orcancttine additionnée 
d'eau bouillante passe au violet et ,ire au bleu par ln 
cancclltl'Utiun; elle s'nltero par l\~vapol'ation, en laÎ8-
sant une matière Boire comme r~sidu_ Ce résidu co'ore 
l'alcool et l'éther en lila. I"! lcs huile" en bleu. Les 
Rciles le verdissent ct les fllcnlis le ramènent au bleu. 

Pelletier R f,,;t voir que l'orcanettine n'!:tait pas un 
prIncipe d0ini; il en ft retiré l'anchusine, qu'il consilH~l e 
comme plus pure. 

Ancilusine. - ~I. Lep"ge, pharmncien il. Gisors, pour 
préparer l'nnchusine epuise l'orcanette réduite en pou
dre grossière par le sulfure de carbone; il distille le" 
liqueur:; reunied et eXtJose pendant QIlI'lql1e temps il. la 
chal"ur du bain-marie le n~8idu qu'il traite par une 
liqueur alcaline contenant ~ p. 1 UO de soucle caus· 
tique. L'sllclll.ll::iint' se ùis")out j on la traite par l'Hcide 
chlorhydrlque; 10 precipiLé ne se forme qu'après yingt
quatre heures RU mui"s; un le l.ve et on le filit 
~(;cher. 

Nous avons dit J'anRlogie que présentait au point 
de vue des canLetères chimique. la lithosperrnine ex· 
traita par MM. Ludwig et Kromayt'r de ln racille de 
grémil, et la matièl'e que M~1. Bolley et Wydler 
ont retirée de l'alkanna tinctoria., plante cgalemeut de 
la famille de, borragill~es. 

Ces matières, qu'un P"lIt précipiter il. l'état de IHque<, 
pc.nrront être employée, du "' l'impression; elles pro
duiront des nuallces particulières qui peuvent consti
tuer des nouveautes 8. des moments clonnés. 

~8. VIOLET n'ANILINE raniliin., harmalino, indiû'I/l). 

Nous S"on, déjà fait connaltre les propriétée de 
l'anilJne; nou~ rappellerons celles qui ont ser\i de 
point de départ il. son emploi dans l':,,·t de la tt'inture 
pour obtenir Jes nuances d'un maguifique yiolet. 0" 
lit dans Gerhardt; 

• La solution des hypochlorites alcalins se co'.orc 
par l'aniline C1I bleu violac~. C~tte COUlelll" est très~ 
fugace et pas:-:e rapirterneut Su rouge ~a.le, burtout :1l1 
contact d-. acides. Une coloratioll bleue semblable se 
proJlIit avf'C ~'acld.e sulfurique et le chromate de po
taS5e ... Une solution nquel1se d'acide chromique pro
duit dans les s"lutions d aniline un précipité colore eu 
"ert, bku ou noir, sui"nnt la cOllcenrr,Ltion de ln li
queur préciphée. On peut mêler raniliue "vec l'acide 
nitriqllB étendu Bans qu'elle sa dccornpose; mais, en 
empluya"t l'ac:de nitrique concontré et fumant, 1l s.nfrit 
d'eu verser qllelqlles p:ollttes snr J'aniline pour qu'elle 
se colore R. l'instrUIt même en bleu fonce. 

R Lor~qu'on fait agir du chlore sur l'nnilillc dis~Ollte 
dan. l'acide chlorbydrique, le liquide sc colore en ,io
let, se troub\e et &épare uue Inasse ùrune et ré:3iuoïJe 
(lac. cit., p. 82). 

R Loniqu'on mélange une petite quantité d'un sel 
d'I.l.uilina sur de h\ porcelaine n\"t~c; qur.lqn~~ grHltles 
J'acide sulfurique conceutré, pui.$ Q,\'ec une goutt~ 
d'uue sollltion de chmmnte de potn.,e, on voit nppa
raitre au bont do ql1e;qnes minutell une belie couleur 
bleue qui disp'"mît bientôt aprè., (loc. cit., p. 86). 

K Les cornhinui.;ons de l'aniline nvec les acides sent 
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généralement incolores; toutefois elles rougissent è. 
l'Rir, surtout quand e11"9 sont humide" et prennent 
alors une légère odellL" (loc. cit., p. 85). D 

Tel était en ~ 856 l'erat de nos connaissnnce5 tou
chant le développement des couleurs au moyen de 
l'aniline, ct il n'est pas inutile de fRire remal'quer 
qu'en signal.nt comme on l'a fait l'instabllité deo cou
leurs produites, on écartait naturellement tOllte idée de 
les appliquer. 

t'art hcmel1semcnt pour l'inclu'lrie, M. Perkill, rc
prennnt l'étude des phénomènes de colorution produits 
pnr l'aniline, rèus.sit" isoler la matière violette sur une 
certaine échelle, et put ainsi '6 livrer à l'examen de 
scs propriètés tinctori.les. Son trayail fut comonné 
d'un plein sucees, et donna lieu en Angleterre, le 
':15 noilt l85ti, " la demallde d'une patenle scdlée le 
2 février l857. 

Dans ce brevet, Perkin ne fait que mettre à pront 
les données expérimenfRles acquise~ à, la science i pour 
former la oouleur il suffit d'oxyder l'sniline, et pour 
obtenir cette oxyùation, il a recours au bichromate de 
potasse, l'un des agents oxydants les plus énergiques. 
Voici comment on opère: 

On prc!ld une Sollltion froide de sulfute d'.niline, ou 
de tollJidille, Oll de :xylidine, ou Je cumidine, ou un 
mélange de ces solutions et une quantité suffi6anto 
d'une sollltion froide d'un bic11Tomnte soluLle contenant 
assez de vase po:.rr con ... ertir l'acide sulfurique coutenu 
dalls les solutions ci-dessl~s m~'nti()nnées en un sulfate 
neutro. On mclallg~ ('C'S so!Jlt,ioilS et on lc!\ laisse re
poser pendn.nt dix ou douze hellres. Cd mélange con
sistera Hlors en une pLJudre Iloira et une solUtion d1uu 
sulfate nClltre. 

On verse le tout sur un nitre, on lave le ùérôt Il 
reau j LH;,qll"~\ ce qu'il soit débarra95l~ du sulfate llf"lltrt'I 
et l'un seche la. substance ainsi obti3nuc à la ten1l é
raturo do ~ 00 dt:'~ré3 centigrBllt·s; on la traite plusimlr8 
fois avec du nnphte provenant du !loudroll de houille, 
jusqu'a co qu'cllo soit dcbarrnssé" d'uno rcsine solublo 
uans le llapllte: mais toute autre substance que le 
napllte du goudron de houille dalls laquelle lu. sub;
tance brune "erait soluble ct la ma.tière colorallte in
soluble pourrait être emplo)"co. 

On debat·ra .. e le ré.idu du naphte par l'évaporation 
et on le fait digéror av~c ùo l'esprit do bois, ou miBllx 

daus cle l'alcool on tout Rnt .. e liqnide dans tu quel I:l 
matière colurante est soluble. La lllatière colorante 6e 

trouve alors en solution; on separe l'rtlcool de la ma
tière colorante par la distillatioll II. la température COll

venable. C'cst encore pnr j'acide sulfurilJ.ua et le 
bichromate que M:lL Renarcl f,ères et Frano, " Lyon, 
préparent le ,iolet d'aniline, qu'ils livreut IlU commerce 
BOUS le nom ù'inàisiHe. 

:!5 kilog. d'"nilinc ,,,nt transformés en sulfate pur 
13 kilog. d'acide sulfurique étendu il 5 degré", c'est-à,· 
dire par 650 kilag. d"eau; le sulfate d'aniline est traité 
pflr 2'1 kilag. de brchromute de potasse j RU bout de 
4.8 heures, on decnnte pour E::nlever une poudre noire 
qu'un fait sécher et qui Jlp.;e 32 kilog.; ces 32 kilog. 
sont traités P"T "9 J litres d'Illcool, qu'on étend de 210 
litres d'eau; on nItre et on distillo j ou trouve sur ie 
nltre un ré,ia" pegnnt ·1 Il kilog. 250; l,près le départ 
de 1'1l1eool, t 20 kilog. do dlswlution aqueuse repré
sentent 10 produit utile. 

.) kilog. tiOU de cette dissolllti~n qni repr';"ente 1 ki
log. tJ'Hrliline 1 trait(~s par 4.30 grammes de curbonnte 
de !Sonde, précipitent 34 grammes de matière colorante 
s~ehe ; on vOlt donc, d'après cette expérieTLc6, qua le 
kilogramme d'anidne fournit 4,800gl'amnle9 d'indisine 
à. l'tHat de carm:n, 3 i grammes de rnatière colorante 
pure et 410 grammes rlc matière ré.5ineuse l:oiro inso
luble dans l'eau, l'alcool et les éthers. 

Depuis les tl"aVD.nx de l'crkin, on Il eu l'ecoms dans 
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l'industrie à d'nutres moyeno plus économiques pour 
préparer l'inrHsine. Si, comme on l'a vu, l'opération 
8e réduit ù. oxyder l'nniline, on comprend que tout lm ... 
tUl"cHement aIl ait été conduit Il. remplacer l'acide chro
mique, qui est d'un prix assez elcn;, par le chlore sous 
l'it,fluence de l'eau, pnl" l'acide chloreux, par les hyp/)· 
chlorites, e:c. 

.En tin 1 comIne dans toutes ces ciT('onstRnces, on 
rro_luit t0l1jours &im1l1rallérnent une couleur et unO 
ré,ine; on s'explique l'emploi de divenes IlIéthode. de 
~eparation nppliquée~ jusqu'ici et qui s.e rédui.,ent les 
llues il enlever la matière colorante et à. laisser la résine 
pour réddu, et le5 Autres, Rll contraire, ll. dissoudre la 
r~~ine et il laisser l'indisine COlnme résidu non soluble. 

IndüillB. - Mons r.Olnn~erons ainsi ln rnntièrc rolo
rante violette qui d~rlve de l'aniline SOUg l'influence des 
Rgents oxydallts; nous abam!oIlU\;!rOnS 1es nonlS d'har~ 
maline et d'alliléiue, eu préf,,"ant le premier qui rap
pelle daVHIJt!lge la grande nllalogie que cette matière 
eolorante prc.'lente a\·ec l'indigo. On ~ vouin confondre 
à la fuis la fuchsine et rindisine en SOlltenant que, 
formées toutes les deux en vertu d'une même et llniqno 
callse, on développait à volonté l'une ou l'autre par' le 
rnème proc~dé j nous avons \ u qu'il n'en est rien €t que 
les deux méthodes sont essentiellement differentes i il 
fJ'y a de commun que l'intPrvPl1tlon d'un s8ul corp~, 
l'aniline; (l'ailleurs, ]t;S caractères de ces dellx corps 
sont tellement trHlIché" qu'il Il'y a pas lieu ùe les 
prcnrire l'un 11011r l'Hutu>. 

En eff~,t, la fuch:;ine se di~sOl1t dans l'ammoniaque, 
et l'irIJi ... ine y eot ilJ!;oluble. Ja fuchsine ~e dissout 
dans l'acide su1furique qn'elle colore en jaune; l'in
di~ine !::ie dis:iout égalelncnt d~UlS cet acide, maïs 
pOllr le colorer en bleu; la fuchsine est dr'eolorée par 
l'acide sulfureux; rlndi5.inc rësi~te a l'action d~ Cd 

ngent rèduetenr ; e~tin, l'inùisinr étant le résu1tat de 
l'oxydation de l'aniline, qui est aus~i un des dcri ..... es 
de l'jndigo, elle conserve avec ce dernier oorps des ana
logies qui EClnt telles, qn'oubliant pour un instant 
que l'illdisinc f'~t une couleur \ iulertc, on pourrait 
la prendre pour l'inùigo, cU rt:~rLljsant sur elle tOU8 les 
phtinornènf's de rédur.tion ct d.'oxydat.ion qu'on obtient 
si facilemellt avec l'indigo dans Ica nombreuses cir
con.stances où l'on fixe industriellement cette matière 
tinctoriale sur les tisslls de laine et de coton. 

On ad,nct bien que l"hiÙibillC 11eri\'e directement de 
l'aollinc; mais qllnnd on considère qu'un kilogramme 
d'aniline fournit nlOlns de 40 gram. de couleur pure, 
on est tenté de se demal!dc.r Ei la coloratiun n'est pa::) 
Ru contraire un produit uccic1entcl. Il y a nécessité dans 
l'ptat actuel de nos cOllllaü,sances de bien dé[jnjr la 
véritable nature de l'Aniline, tolle que le commerce la 
pl·épare. Je crois a. la pré."encl! d'uu moins quatre subs
tances differentes huileuses, basiques, mais formallt 
ùeB &e1s cl"i~tf\llisHnt dans des s\.'stèmes dIfférents et de 
solubilités fort eloignées les une's des autres. A laquelle 
de ces substances faut-il at:ribner la formation de ln 
J'uchslne et celle de l'indislne ? 

Nous avons vu qu'on n'e'st pas ent;èremcnt rl'accorù 
Elur la g~nération de l'Rciùc fuchsique; ln. même inl!er
titndc règne sur la compo:;ition de l'indisine. D'après 
~. Wilm, elie serait representée paT la fonnule 

e" H·7 AzS 0', 
et l'eqllation 

3 (C"H' Az)+O' = CIO H' Azs 0' +" (HO) 
rendrait compte do sa génératicn. 

D'aprè. M. Scheurer, elle deHait être représentée 
par la formule 

C"' II'' Az' 0', 
et l' equation 

1> (e" II' A,) + O· = 2 ((JO II'' Az' 0') + Az II' 
+ 4 (HO) 
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rendrait compte de la r""ction. Toutefois on ne ret,'ouve 
pa. d'ammoniaque parmi les produits formés, 

Quoi qu'il en suit, voici les diJTt'rentes méthodes au 
moyen desquelles on prépare l'indisine et les variété, 
que l'industrie prépare actuellement. 

D'apres l\D1. Beale et Kirkham, on melange un va·· 
lume d'une dissoltltion aqueuse &atl1rèe d'aniline avec 
un volume d'Hclde acétiql\e marql\fint 1) degrés 1\ l'a
réomètre j à cette di~sol\ltion ncide on f!jon~e graduel
lement un volume de chlorure de ehaux faible; on ar
rête l'additlon du chlorure de cbaux q'",and la liqueur a 
pris une belle nuance d'un bleu violet. 

On pellt remplacer lA chlnrllre de cbaux pRr un d,,· 
gagernent de chlore qu'on fuit pa,.ser il. travers la solu
tillTI d'llcétate d'aniline. 

Pour obtenir des dis,"olutions plus concentrées4 on 
6e sert d'hydrochlorate d'aniline mKrqLmnt ~ 0 ~ Baumé, 
auquel on ajoute un volume J'acide aCf~tique i~ 5° et le 
même volunle de chlorure de chaux marquant égale
ment il degrés. 

Dans toU" les co,, le liquide se colore ·d'abord en 
bleu violacé, puis en lilas. Il teint en ces mêmes 
nuances. 

On peut enaore ~e srrvir, comme Rgent oxyd.1nt rca
.gÎSSRut 5ur les sels d'aniline e[endUi d1eau, de pcro:Kyde 
de manp;:ant'se, dr. peToxyd~) de plomb Ou de perman
ganate ùe potasse. D'après Kay, si l'on combine 50 
parties d'anlline, 40 psrtles d'acide sulfurique d'une 
deDslté de 'l,go étendu de 1 ,~OO pHTti •• ~'eRu, II suffit 
d'ajouter il. 1" diooolution de 6ulfate d'a"ilin. 200 
parties do peroxyde de mangflnèsc; on chauffe le tout 
à ,1 OU d~'grés en agitant tant qu'il se forme un prpci
plté. Le produit, liquide qllÏ renferme la matière nota· 
rante cn dissll1ution est séparé par filtratiou du preci
pité. Ce dernier est debHrru~Eé de toute la Tnatière 
colorante qu'il peut contenir rar l'acide sulfurique 
f-telldu; on filtre et on rél1nit léS deux dissolntlC.Jns 
limpides; on y verse de l'ammoniaqne qui précipite la 
matière colorante. Le IH"éciplc€ recueil;i, lavé et dcsse
ché, est traite par l'alcool Ou l'esprit de bai" qui dissol
vent 1ft. mo.tih'c colorante. 

D'après Priee, l'oxydation pellt être obtenue par 
l'emploi àu peroxyde de plomb résultllnt cle l'action du 
chlorure de chaux sur l'acCtate de plomb, lavé et Cf"'n

serve à l'état humide. La réaction se fait à la tempéra
ture de l'èbullltion ; suivallt les proportions employées, 
on obtient des couleurs difT~rentes, que l'uuteur a nom .. 
mees violine d'aniline,) PUT]Jurine d'aniliTle ct f"uséine 
d'aniline. 

Violine d'aniline, - On dissout .1, parties d'aniline, 
4 parties d'acide sulfurique, 80 parties d'cau et 5 par
tie. ùe perol\.yde de plomb qll'Oll ajoute, dans le liquide 
porté à. ,100 degrés, On filtrtlla liqueuT bOl,dllantc; elle 
renferme, outre la matière colorante, du ~ulfate d'ani
ljne non décompose; en njoutunt un petit excès de 
::lludc, on i::ole l'Hnilinc qu'on sépare par di:-rnJlation. 
Le residu est l8.\"l~ à lleau froide, puis dissout à chrl.l:ù. 
par une liqueur contenant Ù!3 l'acide tartrique, on fillre 
et on concentre pour réduire. PendHnt la concentratiol).. 
il 6e dépose encore ùes ruatières résineuses. 

Purpurine d'aniline. - Si l'on prend 8 pa.rties d'a .. 
uilille, 4 d'nc:de sulfurique, S() d'eau et [\ de suroxyda 
de pl~)mb, on obtient une couleur plus pourprée; les 
caux mères soùt traitées comme nous l'avons dit au 
sujet de la violine. 

Rosiin8 d'u71iliue. - Lorsqu'on prend 4. pr.rties d'a
niline, 'i d'acide sulfurique, 8ù d'ean, et 10 de peroxyde 
de plomb, on obtient une liqueur plus rosee que la pre
céüente. 

D'aprè. lIL Willlnm, lorsqu'on décompose le sulfate 
d'allilIne im.rur pRr de I"hypermA.ngan&te de potasse, 
il se fait Ull précipite qui contient ùes matière. colo-
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rontes bleues, violette. ou pourpres, exemptes des mn
ticrcs impures brunes nUl<quelies l~ bichromate de 
potas"e. donne naissanc~. La cO'.lIeur précipitee, lnvec 
ct cie,,"chée, e.t traitée par l'huile légère de bouiile 
qui enlève quelque, impuletés, pui. traitee pnr de l'al
cODI pour dissou<lre la Ullltière colorallte. 

Dan9 cette réaction, il se forme, outre l'inàisine, 
une sec'onde matikre qlli faste en di;5so1utiOIl et qni 
tcirlt la 6bt'e tex.tile, Burtont la soie, en rouge cramoi3i, 
ou rOllge conrlate. 

L'allilelne, J'indisine et l'hnrmaline se rencontrent 
dalls le cummerce sous formp liquide en dissolution 
dans l'alcool ou t'esprit de bois; c'est un liqnide violet, 
a~5ez ci air pour qU'OIl doive le gOInmer SH.n6 arl.Jiti!Jll 
pour rem~11oyer R l'ill1pressinn; il presente qnclqnerois 
des gouttelettes qui se rt'solvent pur la chaleur en une 
liql1GILr homog,éne, 

Le violet d'allilinA s'unît aux tissus sans mordant; 
.-rWid si l'on veut obtenir Sllr coton toute l'intensite 
possibh·, il faut, ainsi qu'j1 convient pour les matières 
colorantes qui tei~nent les tiS911S Ù\l règuB animal p:us 
f:lcilem' nt que les iiÎJr~s H!get:11C9, recourir a l'emploi 
Je:.; mordn.ntB organiqnes reCQI11IDHndl:s pour la. pre
mière foL; p,lr Haussmann, et dont rus~lge a été gl'lH:'
ralig" pRr '\1. Broquette. 

Pour l'jndi~il1e, il snmt cl"l ne prrparatÎnn du coton 
~l,\ec UlH3 eau d'nlburnil'B ~\ ilo gr. pur litre; les cotons 
huilés ponr rouge turc donllcnt tllllteff1Î3 dC9 nuances 
phl8 solides que ceux qui sont albuTTlülÔS. 

Nons terminerons ceae note par une observation de 
M. Uertbelot, qui croit qU'ail ne peut aflirmer la pré
sence de }'flllllme dalls les proriuits de certaille.., reac
tio~:'d d'après la colora1ioll qn'on obtient pal" le con
conrs du chiorure de chaux; il cite, entre nntres f:lits, 
qu'il a. con!::taté la mêllle colorution eIl traitant l'acide 
phpnique par l'ammoniuqUi', puis, p.1r le <:nlorure de 
challx; If> poiut capitAl pour le teillturier sentit la pru
dnction d'une coloration al1~si vive que celle que donne 
le violet d'uniline par tout autre moyen cunduisant à 
moin s de cl é ppnse~ . 

~g. ORSE1LLE DE TI.:RUE (lécanorine, orcine,.arce'ine). 

L'orseille e~t assurément, parmi les matières colo
Tuntes employt!es en teinture, l'une de celles qui fixe le 
pIns l'attelltion. Lp.s tnl\ 1l1lX dont cette matière est 
devt:!IlUC l'objet, le!:; ilitti rCSS!1ut8 résultats qu'ont mis en 
Ehidence les recllet"clH:s ,Je Robjqnet en ont fuit une 
,orte de type '''''lue! 011 u rapporté plus tard la for
IIHltion d~s pr i IICi pflllX 1 \rincipcs roloraùlcs, dcsqnels 
on a faIt dérivl:l" dt;s bub~tnllcc!:J colorantes, seules 
l\tllcs dans les arts de la tc~ntllrc. Quant il. rori~in(} 
de rot'seille, qmmt à l'hi~toire des· variétes diverses 
q!le le commerce prc.5cnto flll choix du consommatour, 
quant encore anx: proeedés gCll~rau~ au. moyen des
quels on prepare ce'i difYt'n·ents produit~, nou~ n'surionA 
rien il dire au delà rle cc que M. 'Mallet a cru devoir 
citer dans SaIl urtiele ORSEILLE; nous nous bornerons 
il. nam'mer les troiM -principales mntii.-'res auxquelles on 
emprunte l'orseille du commerce. NOliS avons déjà cité 
l'orseille de terre, ou vurioluria dealhatu, qui croit sur 
}(,.6 rocl.Jer~ SaUYRgo-s ùe l'Auvergne ou ùes Pyrénées. 

20. ORSEILLE DES ILES (orréine). 

L'orseille la plus estimée provient du lichen rocella 
qn'on rencontre principalement R1.lX Canaries et ünx. 
Iles du cap Vert. Le commerce sen faisait par Lis
bonne; les-variété, décoUvertes en "bomlllllce <lans le 
rO)""lIme de la G uyuue ont amené sur le prix de vente 
des lielJeIls du cal' Vert une <liminutioll de près de 
60 p. ~OO. 

:li. ORSEILLE DES MUHAILLES (orcdin,). 

Le lichen tu/"tareus sert ordinairement à preparer la 
maticre q Ll'on nomme persio ou rudlumr. Comme la 
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tl'Rnsforn)~' iOlI ~e ces ·véget:iux en orst:ille est la 
même, llOUo ne nOlLS arrêtp.rons pns pIns longtemps 
sur ce S\ljct. Nous insisteron5 seulemC"nt sur la partie 
théorique do celte fabrication en exposant les ca
ractères speciaux de la matière colol'ublû ct ceux du 
priIlCipe coloré qui constitne la ffi:l,Ïeurc partie de la, 
sub-tance tinctoriale à l'état d'orseille, de cnrlbear ou 
de persio. Nou. rerrendrons la fahrication à l'année 
18;i5 et nous mettrons en pal"allelc di \ ers procédés 
connu'J Hlijourd'hlli pour communîquer à la couleur 
de l'or:;eille une certaine soli(lité. 

Ln matière coloran te n'exi5~c pas tonte formée dans 
le iicLen, mnis el1e.se proJuit par 6uite de la transforma .. 
tion très-remarquable que subit la ltcanori1le J mlltièr~ 

trps-intéressante contenne dalls le lichen, sllsceptible 
de proùuire avec le concours oe l'enu sous l'illflllcnce 
des alcalis et des bases alcali"o-terreu5es de l'acide 
cnrboniqno ct une suhfit:lnCC particulière, incolore, non 
azotée que Robiquet 11 su préparer il l'étal de liberté; 
c'est l'oreille qu'il a fllit oonnhltre par ses ]lropriclé. et 
SR composition. 

Ilresulte de nOlIlbrenRe~ expérieuc~s que nous avons 
faires, l\li-oI. Fl'emy, Cahour~ rt moi, nommés experts 
ùaIls Je proces ùe contref'lçcn Fre~un contre Pommier, 
ql~e le Hellen peut être cOllsideré comme formé par le 
mélange de truis pA.rties distinctes, s:l\-oir: 

~() Une partie insoluble, non sUi:lceptible ùe ISe colo
rer, constituant la majeure partie de la plante et for
mée rie matières herL~lcép.<:, li~Ileuses ou terreuses, in
dN·omposahles par l'CRI! froide ou par l'eflu chaude j 

2' Une partie ,ollible f~l"Inéc de ""bSlnnces ,,,lines 
on gomrneu~e5; cette seconde partie est comme la pre· 
nlière non colrlrable; 

3 0 Enfin lIne partie blanche qui jone le pl", grand 
rôle dans la fllbricatiùn de l'orseille, que nous avuns 
etudiee d'une mn.nii~rc atte.nti,-c; cetto sl1bsranco n'est 
pas ,oluble nans J'eau froide; elle sc d,:tacbc en grande 
partie quand on f.·otte le lichen au sein de cc liquide; 
lu. macération hUInlde ln met:"" l'état de liberté; elle 
re,te en su'pension dans l'ea.II. L'cnu cbaud" la modifie 
d'Ulle manière rapide en facilitant .... a tl"n.llsformation 
sou.., l'influence simultanee de l'ellu, de 1'1Immoniaqneet 
del'air_ ].!lse {'TI su"pensJon dans l'eau, elle ne se dl:pOS6 
qn'f\.'·cc une execssi\ c lcnreur~ elle reste sur les filtres 
de p,lpicl' auxqllcls elle s' .. lttaf'he fortement, mais elle 
traverse les filtres de lni Ile peu feutrée. Llle est ;rès
f.oluble dans rammonmque. C'est la matière utile des 
lichens d:m'i J:i fubricatioll de l'or::;eille; c'('::;t elle qui, 
s'altrrant BOUS lïlJi1uellc~ simultanee de l'air hnmide 
f't do l'unulloniaque 1 donne naissance à. l'oreine colo
rable, et consequemment aux. autres cJmposes colorés 
qui peuvent en deri\'"cr. 

Orcine. - Ponr préps.rer l'orcine à l'état de pureté,' 
on emploie, d'après Hllbiquct, le procédé suivant, on 
"puise le lichen par l'alcoq.l bOllillant, le liqnirle laisse 
dépOBer par refroidissement des flocons Lianes cristal
lins ~ d'une matière résineuse, la di9solution est éva
porée jusqu: ft COIJsistance d'extndt. On broie cet extrait 
avec de l'PHil froide qu'on r~nouvelle j'.lsqll~à ce qu'elle 
n'ait plus de saveur. Les solutioIls aqueuses, ré luites 
par l'é"\'aporation à consistance sirupcuse et abRnù.on
née!; a eUes-mêmes dans un lieu frais, laissent deposer 
au hout de 'lllclqucsjollrs de longues aigllilles d'oreine; 
on comprime ces dernières dans du papier joseph pour 
lcs ressuyer; on les décolore par le noir Hnimal , puis 
on les fait cristalljs€'r de nouveau. L'orcine f()Tme alors 
de longs priomes opaques d'un blanc jaunâtre. Ils sont 
hydrates. 

L'oreine est sollible dgns j'alcool et clans l'ean; Sil 

dissolut.ion possi'>:d~ une saveur sucrée très·-prononcée; 
elle B,t fusible; sous j'influence de lachaleur, elle peril. 
d'abord de l'eau pour se tl"an,fOl'mer en orcine anhydre. 

7èi 
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Cette dernière ('l~tre en ébullition il 2GO rlct-;n;s t puis 
elle distille EOUS fü:'rne de sirop, s:ans lais~er de résit!u. 
Aucun scl métallique no la preoipite, il. l'exception du 
sous-acétate de plomb; cC sel fourllit Un précipite 
lourd! caSt~eux. Au conta.ct de l'air et des alcalis! la 150-
Jutian aqueuse d'oreine brunit fortement. An ('ontact 
de l'ammoniaqne, elle forme un prodnit colore d'\1DC 
nuance violette des plus rlc'hes; c'e~t l'orcéine, matiere 
colorée des orseilles, 

Orctiine, -Il faut, pour la formation de l'orcéille, le 
eoncours simultané de l'air humide et ùe l'ammo
Diaque; l'ammoDjaque seule est alH50rbée par l'orcine, 
saus modincati'Jn, vui:'.quc, par simple évaporation de 
l'alca1i volatil, l'orcine reparaît uvee ses proprjétés 
primitives, l'enu se borne à la. di~Boudre. L'oxygène 
sec e3t sans action Sl11" elle" Il n'en est plus de même 
sous l'influence simultanée de ces tl"ois agents. Il se 
forme d'abord de ['orcéine, puis de l'ordinale d'ummo
rünl]ue. 

Pour ext~(mter cette transformation, on nlCt l'oreine 
en poudre ùans une soucoupe à fond plat, qu'on place 
sur un verre à pied cOlJienant. de raIIlJllunjaque liquide, 
puis on r~couvre le tout d'une clocbe. Dans l'espace 
de 24 heures l'orcine preud une couleur brun funcé, 
e1le finit par de .... enh· violacée; ello se dissout alors 
dans l'eau, qu'elle colore en un magnitique violet. 

L'orceiLlc se dissout dans l'ammoniaque il. laquelle 
elle cummunique une couleur pensce très-"riche, ct dans 
les alcalis fixes avec une conleur rouge violacée. L'a.d 
ditioll d'un noidc sépare l'orcéille dc c(:s dissolutiOllS. 
Pur distillatiotl sèche, elle r"pand utle odeur ammonia
cRie; cc qui prouve qu'elle est nzotée, Les sels de 
plomb ct d'argent dl,terminent dnns la d~sso]ution 
cl'orcéinate d'ammoniaqllf\ des prèci}Jités d1un rouge 
noirâtre flJllCé, Le slilfllydrate d'ammoniaque fait dis
parnttre la couleur rongo ete la dissolution ammonja
cale. La couleul' ronge reparaît au contact de l'air. 

Les re1R.tions qui lient les compositions par les
quelles on représellte la lécanorine l l'orcine et l'orcéinc, 
.ont des plus simples, Si l'on admet la formtlle 

C 18 H'O' 
pour repreoenter la composition de la lécanorine, l'é
quation 

3 [HO), + C" II' 0'= C'· Il' 0'. 3 (HO) + 2 (CO') 
rend parfaitement compttl de Ba transformation cn 
oreine, et l'équation 

CI6 H'O',3(HO)+O'5+AzH'=C lsH'A7.0'+5(HO) 
explique la formation de l'orcéine dans laquelle les trois 
équivalents d'eau de l'orcine sont entres à. titre nouveau 
par \ln nouvel Rrl'angement molèr.nlaire. 

Mai.q" si simples que soient ces ca1culs, il est vrai
.emblable que les orseilles du commerce doivent leurs 
propriétés à des pritlcipes plus varié. qui jouissent il. 
des degré. ditferents de la propriété de se décolorer il. 
l'nir; IlOUS allons le voir en cherchant à faire conna'itre 
les conditions dans lesqnelles on a préparé les orseilles 
solides, 

On " proposé, comme on l'a, u dans le t, II de ce Dic
tionnaire à l'article OR6EILT,E, pour {aire l'orseille un 
moyen très-simple, l'épui>:cmcnt p~r l'eau chaude et 
le traitement des di"solutiolls par l'ammoniaque comme 
duns les anciennes méthodes, Ce procedé, breveté le 
31 octobre 18,8 etl faveur de :M, Ch, Pommier, est 
décrit de la manièrc suivnnte dans la description du 
brevet et dan. t1l1 certificat d'addition du 5 novembre 
4il48, 

• Ma méthode consiste il prendre à l'etat brut un 
lichen tinctoria1 quelconque, même l'orseille de terre 
de diverses provenances, l'épuiser nu moyen de l'eau 
bouillnnte par des lavngc~ .ucce"ifs, et truiter simple
ment ces caux d. lavage paT les moyeus connus de la 
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fabrication d'orseille, c'est-Il-dire l'Ill' les alca!i,q, J'u
rine, la chaux, et, dans certains cas, par des additiarls 
d'aclcles et de sels différents, 

Ct Dilns certains cas, je me réserve le droit d'épuiser, 
Boit à chaud, Boit 11 froid, les matières tinctoriales dési
gnees dans mon brevet, soit avec de l'urine, de L'eau 
alcaline on saturée de chaux. 

n Après l'épuisement des lichens ou des orseilles de 
terre p"r J'eau bouillante, l'urine ou l'eau alcaline sa
turee de cbaux, je me réserve aussi le droit de {il~er 
ces liquides 011 de les laisser déposer pour le~ décanter 
cnsnj[e, afin de les débarrasser d'une matière etr:1ugora 
à celle colorante et les mettre après c.!te opération en 
fabrication, comme je l'ai décrit dnns mon brevet, 

• Je me reserve aussi le droit d'extraire la matière 
colorante des lich~ns ou des orseilles de terre désjgné!) 
dans Inon brevet, par la distillation. ct la mettre en
suite en fabrication, après "ayoir débarras&ée des ma
tières étrangères pr"il1cilJalemetlt résineuses. » • 

J~e tribunal de la Seine, ne vOylmt ORIlS ce procédé 
qu'une sépa.ration pn!aJable, a jugé que ce brevet de 
li!. Ch, Pommier n'était qll'une co·ntrilffiçon de celui 
de Frczon dont nous crOYOHS devoir exactement don·· 
ner la description; il est j'àuhellx qu'à cette "poque le. 
intéressants tl'fiVauX de 11. Stellbouse n'aient pa'i cité 
plus ('OllIlUS en France; le tribunal eût. conclu tout au-
trement. " 

M, FrezoD agit sur la matière blanche détachée de la 
fibre ligtleuse par frr)ttement et lllauération; illa main
tient en suspension dans l'eR.u froide. et se débarrasse 
du li~lleux par une EItration grossièrd- qui joue le 
rôle d'un véritable tamisAg(~. L'l'nu qui retient eu SU,J
pension I:-J. ma':lère blanche, c'est- a-dire ln. matière utile, 
est soumise à l'influence d'un sel d'étain qni produit ulle 
espèce d'encollage, et rassemble Sous forme d'un pn~ci
pité cette matière blanche qui, plus tard, se cJwuge ert 
matiôrc colornble par l'action do l'CElU, ue l'air ct da 
l'ammoniaque . .KOIlS le laisserons parler. 

Pu ur oùtenir ce qu'il nomme or~eille pUTe et um"ver
selle, pTLre, parce qu'c1le ne contient aucun des corps 
inutiles et nuisibles que renferment les orRe:lles du 
commerce. univer,lelle, parce qu'elle s'emploie telle 
qll'on la livre au consommateur, soit pour la teinture, 
soit Four l'impression et dans tous les genres, il dit: 

« POlll' fabriquer mon orseille pure, je me sers indis
tinctement de toutes espèces de lichens f.t de ,'uriolaires; 
le travail étant J9 même pour 10ute.o ce" plantes, je n~ 
parlerai que des lichens, 

u Après avoir enlevé aux lichens les corps nuisi
bles il. la fabrication. je les soumets à lin lavage d'eau 
simple que j'exécute comme suit: 

a Pour r .. ire le Javage des lichens je me sers de trois 
barques cn bois, nO' 4, '2 et 3, je les l'emplis d'eau 
ju~qu'à hauteur convenable pour pouvoir y mettre les 
licbens que je veu~ laver et pouvoir les brasser. 

• En supposant que les barques dunt je veux me 
servir soient assez grandes pour conteniT chu.cune 
33 kil, de lichens, je dispose d'une partie de lichens du 
poids de 100 kil. que je divise eu trois parties égales, 
J'en prends UIle première portion que je melS dans 1 .. 
barque n" 1, et je la brasse il. pell près pendant 20 
minutes soit avec nue fourche ou un bâton, puis je la 
retire dans nn panier quejs place sur l'un des bouts de 
la barque pour que l'eau qui s'en égoutte tombe de
dans; ùe là je la mets dans la barque na 2, dans 1 .. -' 
quelle je la brasso aussi longtemps, ct je prends les 
mêmes pTécautions pour la retil"er; ensuite je la 
transporte dans la barque na 3, et après avoir été. bros
sée comme dans les précédentes bal'que. je la lève dans 
le panier, et quand elle est assez égol1ttée je la me:s 
dans une grande cuve en bois blanc; je fais suivre aux 
deux autres portions de la même partie la même mar
che que j'B.i suivie pour la première, et je réunis tau. 
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les lirh~ns des trois portions dans ln grando cu ve en 
bois bbnc. 

• Avant de commencer le lavngo d'une autre prrr
tie de lichen· que je divise ég.le1lIent en tr"i. por
tions, je' \ide, par le seCOUTS d'une pompe ordinaire, 
l'eau d~ la barque na 1 duns une cuve-filtre placée 
assez éle\'l!e pour pouvoir pIncer RU- deS90us une cuve de 
dimension pllls !(rRnde que la cuve-filtre; la cuve-filtre 
est tout simplement un tonneau dans lequel je pose à 
Ili centimètres du fond nn cercle auquel est nttaché un 
li .. " de laine nn peu feutré, et eu dehors, il la partie 
inférieure de la cuve, se trouve un robinet qui donl.e 
passage au liquide filtré et qlli tombe dans la cuve qui 
est au-dessous. 

• Ln bm·que no ~ étant vide, je la remplis d'une nou
.velle eau et je change les numéros des barques; je 
place 1. n" 1 sur le nO '2 ancien, le n° '2 sur le 110 il au
eiell, et le nO 3 sur la barque n" 4 qui est vide; apTè. 
ce changoment fait, j'exécute le lavnga de cette Beeonde 
partie divisée en trois portions, comme j'ai fait pour 
la parti. précédente, en commençant danB la barque 
nO ~ et finissBnt danB la barque nO 3. 

« Les lichens, après être ainsi lavés, Bont broyé. par 
l'action d'uu moulin garni de meules en piat're; ce 
moulin ressemble à. ceux qui sont employés pour mou
dra la bh~, seulement la tl'émia, au lieu d'êtl'6 carrée, 
se trouve être ronde et conique, et, RU centre, se trOu\re 

un arbre placé ycrticalcrncnt; il la. partie supérieur .... , 
il y a \In pignon d'angl. ou une poulie par laquelle il 
reçoit \Ill rnOll\'ement rotatif; cet arbre porte, sur toute 
la longueur intérieure de ln tn'mie, Jes bms dout les 
longueurs suivent la forme conique de la trernie; au
dessus de celte trémie se trou\o'e un condnit en plomb, 
et • son extrémité un robinet pour "'g' er la dépense 
d'eau que m'amène ce conduit, afin de conserver les 
licherHi qui sont, dans la trémie, daus un état voisiu de 
pate liquide. 

" En dehors du moulin, à. la hauteur de la partie 
supérieure de la meule du dessous (celle 'lui est immo
bile), se trouve un robinet par lequel s'écoulent les li
chens broyés, qui tombcnt de l~ dans UnD cuve placee 
au·dessous. 

, De ces lichens qui ont été broyés par cc moulin 
j'extrais la matière qui doit frcire ln base de mon orsellle. 
Pour obtenir cet extrait, j'emploie les moyens connus 
ponr e>.traire le. corps soluble, par des l"yages répétés il 
renu simple eth froid. ,Tc TPunif;('eH eauxnc lnvage en ulle 
se:lIe liqueur que je filtre uvee la cuve à filtrer, qni est 
faitQ comme celle qui m'a servi pour filtrer les eaux ùe 
lavage des lichens avant d'être broyés j ce filtrage u'a 
,l·autres cflete ici qne rie d<'llUrrasser ln liqueur de quel
ques fragments prOv~nallt du tissn organique des li
chens. 

(1 Cette ljqueur ainsi obtenue contient, en ontrc de 
la matière qui me oert Il fabriquer l'orseille pure, 
plusieurs corps dont il fau t la séparer. 

• Pour séparer hl matière 'lui doit servir It la fauri
cation de l'orseille pare des a.utres corpe; étrangers 
et nuisibles contenus dans cette liqueur, j'y parviens 
en employant les sels 'lui ont la propriete de préci
piter. 

.. Aprils ovoir mis la liqueur filtrée dans une cuve Il. 
décanter 1 munia il. Son intérieur de plusieurs robinets 
placés les unB au-dessus des autres, de manière il. pO<l
'Voir laisser écouler les eaux 8urnagèantes nu-dessus 
rlu précipité, je verse un peu ùe deutochlorure d'Main 
liquide et rai 8o~n de bien ré muer le tout; après 
quelques heures de repos, il se forme un précipité; 
j'otlvr~ lCR robinets les uns apres le:; autt"e5, en com
mençant par celt,i pbcé le plu, haut, et je finis par celui 
le pllls rapproché do la partie supérieure rtu precipité 
qui est d'une couleur blanche un peu venlfLtre; l'ean 
sllrnagcilnte est d'un blond [onré 1 mais bien vit; je 
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811ppO,0 'I"e cette ean contient tous les corps resi
Ileux, gras et gommeux; le précipité est mis sur un 
filtre plat (semblable B. ceux em]:loyés dans la fabrica
tiOll de l'indigo) pour y être lav.l '1\ cc de l'eau simple 
ct froide i on répète ce la.vage jusqu'à ce que l'eau qni 
s'en écoule Ile .oit plus acidulé., et je lai,se le préci
pité sur le filtre pour laisEer égoutter jusqn'à ce que la 
pàte se fendille. 

• Cotte pate, arrivée à cet étnt, forme la matière qui 
me sert Il fahriquer mon orseille pure, et It laquelle il 
ne manque plus qu'il faire dével,'pper cette belle couleur 
COnnue de l'orseille par l'action simultanée de l'air et 
de l'ammoniaque. 

• J'observerai ici que je ne peux, dans cette descrip
tion, illdi'luer la quantité qu'il faut de deutochlorure 
d'étain liquide pour précipiter la mlttièro qui constitue 
mon ors"ille pure, cela dépe"dra de la l'orce ct de la 
quantité du liquide Sur lequel on opère; également je 
n'entenls pas m'attacher il n'employer comme pré ci
Fi tant elle le deutochJorure d'étain liquide; on peut sa 
serv:r de tous leB agents qui ont la propriété de préci
piter les extraits aqueux provenant de3 lichens (nous 
avons observé qlle l'acide chlorhydrique pos,ède cette 
propriét~). 

" Pour trnmformer cette pâte en la matière que j'ap
pelle orseille ,'"Te, je la mets dans une barque Cil bois 
pareillo à celle employèe dans lB. fabrication d'orseille 
ofllinltire; je l'arros_e ayee de l'alcali ,~olatil ct je lB. 
lnusse très· souvent danA les premicra jours; après 
quiIlzejuufB de trayail, elle commence à paraître d'une 
bonue nuance, mnis elle n'est vraiment bonne qu'après 
un mois de fabrication dans la barque. 

cc La nuance violetée ou rougeâtre peut se produire 
pfir l'<Letiou des mêmes sels employé5 da us 1" fabrication 
Ol"rlina:re. 

d J'obtiens par ces procédés mon orseil1e pure et uni
terselle; alors elle e,t en pfite un pen liquirle. Il suffit 
de la faire ,écher dam une étuve et de la pulvériser 
pour la mettre en pondre ,èche (on dalls un étnt tr',.
voisin). 

" Les caUl< provenant cles lava!,es des lichens avn.ut 
d'être broyés 611ivcnt les rnpmea opérations que la li
qneur ohtcnue cles lichens qui ont eU\ braye" mais il 
faut les fabriquer séparément et en faire une seconrle 
qualité. " 

M. Dumas avait appcle l'attention des industriels sur 
différents points de la fahrication de l'orseille. On lit, 
en effet, dans son Tl'mté Je chimie, t. VIII: cc Les dé
tails de la fabrication de l'orseille, ayant toujOlll"S été 
tenllS secrets, nc sont qu'imparfaitement connus. On 
doit le r~greLtC!r. aujourd'hui Rurtont qne les dlfIérCIltes 
matières tinctoriales qui se forn1ent ùans cette opéra
tIOn ont été soumises à. Hue étntle attentiye; il e!:>t pro
bable que les lumières de ln science permettl·ont de 
proùuire daus un temp.;; plus ou moins long une rua
tiere plus abonrlrrnto, plus pure et pIn" solide. " 

Il Y a dix ans à. peine 'lne ces lignes etaient écrites, 
et toutes cc, conditions ont été renlisél's il la gloire 
ùe l'inùustrie; elles ont été pratiquées sans le couconrs 
(le la science, nu moins de la. science pure. Les traval1X 
de l\L Stcnhouse ont fait connaître la mtHJJoùe ration·· 
nelle rle la séparation préalable. Les procédés .le 
~I. Pomu1ier clonnent une liqll""l1r abondante, très-riche. 
La méthorle de M. Frczon conrtnit il des prad,tits pIns 
Imrs. Enfin personne ne pent dénier Il la maison Gui
non, Marnas et Bonnet rte Lyon, l'honneur d'avoir e,,
trait, pour la premi~re' fois, de l'orsei~le llne couleur 
J'une certaine solidité Le commerce fournit 8ujLJUr
d'hui diverses matières qui pos~èdent une rési~tnnce 
beaucoup plus gran<le que cell" que l'orseille présento 
orrlinairement. Nous pouvons citer, en ]e8 dcsi[';nflnt 
Sons le.:; noms qu'ils ont dans l'industrie, l'orcéin9 
violette de M. Meissonnier, l'orBeille ,01i<1e de M lIé-
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laine, chimiste à Lyon, qili fournit un prix de 10 fr. le 
kilogramme trols couleurs igal~ment résistantes et qui 
ont déjà pris rang dans les ateliers, ct la puurpre 
française dècouverte par ~UI. Guillon, J\[~rnas ct Ron
net, teinturiers à. Lyon. De graves questions ùe prio
rité sont encore pfmduntcs, nous n'avons pas it les ré
soudre ici. Mais nOll!'; croyons qu'au nom de l'équité, 
en laissant à 1\1. StcnhlJu:-o le mérite de ln séparation 
prealable, l'idée d'awir obtenu la matière solide cn 
oh servant la température à laquelle cIJe se forme ap
partient seule à lin!. Guinon, "lamas et BOlme!. Les 
travail x de 111. Stcnhouse ont doté le donlaine public 
de la séparalioll préalable. ~nI. Guinon, }larnas ct 
BC'nnct nons sem11cnt valablement brcvetf>s. 

Nous allons décrire maintenar.t les méthodes au 
moyen dcsquelles on a transforrr,é l'orseille du com
m~rcc en un produit plus stable. 

22. POCRPIŒ FRA"ÇAI8E (meta-orcéinate de chaux). 

~nf. Guinon, -Mamas et Bonnet, de Lyon, ont Il,;
couvert que l'orseille pn~paree sous l'influence d'une 
certaine tempt;rature contp.nalt nn prillP-ipe nouveau, 
auquel ih ont donné le nom cle pour]Jre françaiSe. 
Il y fi environ trois ans que etH; teinturiers ont intro
duit dans l'industrie cette nouvelle mat.:ère colorante 
vlolette, 4ui joint à un éclat D1agllifiqutl les avantages 
d'une solidite relative, et qni H pris imn1p.din.terncnt son 
rElng parmi les matières tinctoriaJcs de premier ordre. 
Nans ferons suivre oet enoncA des réflexions f~rt judi
ciellses qne 1\1. J. Persnz a fait inserelo dans le Rt!per
toire de chimie indu,tl'ielle, t. l, par 190. 

(( Si l'on n\~xan1inait S3 prêpRration que d'une ma
nière superficielle, on dirait que cette matière- n'est 
autre que ùe ror~eine ordinaire, Plli!;.-qu'elle se fanne 
par l'action mutu.:::l1e de:; mêmes éléments, les lichens, 
l'ammoniaq11e et rair, et qu'il n'y a de différence -pour 
la preparation que dau3 les conclitioTIs successives (ie 
température où ron fait réngir ces éléments, snivant 
les divcTt-es phases de Ja meturnorphol:ie que subjl:iscnt 
les acides coloTablcs nes lichens. ~ or ce sont ces con
ditions qu'il a fallu déterminer d'~ne rn,lnière précise, 
puisque J'elleo seules dependait le snecès de Le f"bri
cation (10 la nouvelle matit'rc. et l'on conco:t frlcile
ment que I\-L\L Guinon et :Ma':nas n'y soi~Dt arrivés 
qu'aprp.R de nombrollx tâtonncmr,nt~. 

~, Si faibles que soient les modificafons apportées 
paf ces habilcs teinturiers fin pTocèd(~ orùinaire de fn
brication de l'orseille, elles ont suffi cependant ponr 
changer complétement la nature du produit, tant ùans 
ses caractères ]lhy~iqnes qne dans ~cs proprir.trs chi,. 
miques. Ainsi, ~andjs que l'orseille ordinaire tire à une 
couleur vineuse salt', 80US l'action des acides acetique 
et tartr;qlle, la matièrc de M~1, Guinon leur résiste par
fa:tCluent, aiIlsi qu'rUl peut !;::'en assurc-r sur le;:; échan
tillons des teintures qn'ils livl'ent an ~dml11erce, l~ 

'Toier, d'après !\I~f. Marnas et Guinon, la marche 
qu'il faut ~ui\'rtl pour préparer la pourpre françai::.e. 

CI: On traite fi. froirl les lichens par une solution am
tnoni~c..'1.le ou alcalit5(~e par le carbonate de souûe, de 
manière il. di,soudre les acides colombIes qu'ils ron
ferme!lt. 

Cl Après quelqnes minutes de contact, on jette le Illé

lange HUT une chnus~e~ ct on exprLme les licLens, de 
manière à enlever le plus comph~tement pos~ible la 
liqueur Hdllér"nte, pui,; on pniell'ite par l'acide chlorhy
drique. Le précipité, étant filtré, lavé ct égoutte, est 
rBdis.sous clans l'ulllIIlOn!aque, et On e.xposo à froiJ. la 
r-olùtion I1n contact de l'aiT. J) 

M_ ,Tules Persoz ajoutB : 
" .Tusqu'ici le procédé de 1'1. Guinon est semblable à 

celui que les chimistes ont toujours suivi dâns la pré
paration fics acides colorable~ des lichens; mais, au lieu 
d'abandonner la liqueur il elle-même, jusqu'à ce que 
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la mfiti~re colorante de l'orseille soit complétement 
formée, ~L Guinon observe le momr.nt où p.ette liqueur 
prend la teinte rougA cerisB. Quand elle est arrivéc à 
ce degré, ill" porte È\ l'ébullition et l'y maintient pen
dant quelque temps. Il l'introduit ensuite, en conches 
de [) à 6 cOILLimètres de hautour, ùans def:i vases à foud 
plat, de 2 à:i litres de capacité, qui sont chauffés clans 
une étuve à une tem?érature constante de 70 il. 75 de
grés. L'opération est terminee lorsque la liqueur a 
pris une teinte pourpre, et qu'éten~lle sur du papier 
blanc, elle 11e change plus de lIuance, même en dessé
cha"t. 

" On peut précipiter par l'acide sulfurique .. u l'acide 
tartrique la rnaticre colorante ainsi formee, c'est ln 
pourpre françaiHe; mais il est mieux de la précipiter il. 
l'état de hUlue, pour .. vi ter la préscnee d'un acide. 
rouge qni cll1'inge sa nllnnr.c, /J 

_On la préciplte <le préférellce à l'état de laque cal
caire pnr le rhlorllre de calcillm; la matiè~re v:olcttc 
csbP ainsi precipitée; jl est vrai qu'elle ne l'E'st paS en 
totalité, mais au moins elle est seule. On peut aussi 
faire usage a'aluD, qui forme une laque d'alumine avec 
la solution auur.oniacale de pourpre française. 

Orcéine solide.-1I. Th'Icis30nnier a ne5igné sous cc nonl 
l'orseille 801iùe, qu'il livre an commerce pgalemcllt 
sous f,Jrrne do laque, C'est llne matière qui E-e COll fond, 
par ses caraC'tères physique5 l av cc la. pourpre de 
b-l. GlliIwn, et qUI ûérivc de l'urseille uTüver~elle Ù~ 
M. :Frezon. On pré,pare, dan-:; tous les cas, rorseille 
après avoir op~rc la séparation préalable cOIâormé
ment aux indlcations de 11. Stcnhousci mais il mo 
paraît indispensable, pour obtenir une matière colo
rante solide fixee par le chlorure de calcium dalls la li
queur ammOlliacale, que ('et alenli réaQ;isse à la tempé
rature si bien determinée par l\l;V1. tlarnas et Guinon. 
Des essais dirigés dans C{~ttr. voie m'ont 11rollvé qu'il 
n'exiEte de principe violet solide précipitable par les 
sels de chaux qu'en qnantité· minime, ·t:lÎ la r!~action 
de l'ammo:IÎfHlue ~ur la dissolution du lichen ne sIest 
faite qu'à lu. température onlilHllre .. M. l\leis!3onnier 
emrTllnte rlonc à la propriété de }DI. Guinon, Marnas 
et Bonnet. 

Orseille .sDride,~Ponr préparer en grau(l cette variété 
d'orseille, on c1l~lHyp., d'après J\1, lIélninc, clans nne 
Clive ou tout autre vase con\-enable, de l'orseille 
commerciHle avec 20 foi~ f;Oll pDids d'eal1 distillée 
bou:llante. et s'il existe dalls ratelier rIes conduits. de 
vapeur, on se sert d'c::LU froiûe et on élèvt! l:l tCTIlpé
}'atllre avec ln var,CUT en ayant so:!! que l'cau de con
rlensatioll cQInprisc, le liquide se trouve dans la pro
pOTtion indiq Ilér,. 011 y -verse enSllite un pl)ids d'am, 
mUIliure d'dain égal ~ celui de l'orseille, délaye dans 
l'eau distilll>c, et on ag-ite jusqu'a l:e que la tempéra
ture se soit abai~;.;ee de 60 à 50 cictrrè:;. On filtre ou on 
dècante, I .. a pâte cOluprimée est traitée il nouveau par 
10 fois son poids d'efiu à ,iO ou 50 dOlir"s. La liqueur 
est reunie à la premiere. 

Pour prép,uer raunIloniuTe cl'ét.:.J.in, ou verse daus 
une dissolution d'oxymurinto d'étain du commerce un 
excès d'mnllloniaque ~tenJtle, et apres avoir fait égout
ter la pâte on la dissout <Jans l'ammoniaque concen
trée. 

Quant aux ea.ux qui sl1rna~ent le pn;mier dépôt, on 
y "'jOUle, rendant qu'elleB &Ont encoTC chaudes, la moi
tié du poids de l'ammoniure d'étain qu'on a déja ver~ê 
dalls la première (Jécoetiou, et on y ver~e une disso
lution de chlorure de baryllm , de magne.:,illm ou d'enu 
de baryte. On obtiellt de la ,orte Ull second précipité 
qui peut servir directement ou ti, la teinture ou à l'im
pression. 

Pour ne rien perùrE", on aJditiollne le liquide clair 
.qui s'est sépnré de la laque tcrrCltsc d'une ccrtaiIl,C 
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quontité d'acide chlorhydrique, qui sépare des matières 
d'apparBnce grasse. La nouvelle liqueur est d'une 
belle teinte omn~ée; la soie et la laine s'y teignent en 
cette couleur dans lB bain acide; exposée il. l'nction de 
l'air et de l'ummoniaque, elle plisse ég-ulement a l'o
range, et donne également au bain acide, sur laine et 
sur suie, une couleur saumUTlt ou abrr"cut. 

La pàte épuisée, comme il vient d'être dit, traitée 
par une cau acide il. l'ébullition, ûanne une teinture 
amarante; pour la conser~ier, on y ajoute un 'Peu d'a ... 
ciûe, et par la ùedsiccation on l'obtient sous forme de 
cudbeard, Traitée par l'eau chargée d'aciete chlorhy
drique pour la soie, la crème de tartre pour la laine, 
elle fournit la couleur orseillo solide, qui résiste aux 
lIyivages avec l'acide chlorhydrique de 1 a 4 degr~s. 

En avivant avec les aciJes acetiq~1P, tartrique, ci
trique, etc,. et ajoutant dn carmin d'indigo, de la co
chenille ou du safranum, on obtient des teintes variées 
qui peuvent être d'un très-grand secours dans les at.e
lier •• Nous ne devons pas perdre de vue que les re
cherches de]l.1. Hélaine ont porté sur l'orseille du com
merce et qu'ellcs ne peuvent engendrer le metaorcéi
nate d'ammolliuque j elles ont ('onJuit à l'isolement de 
ce produit qnnnd il existe, elle3 sont incapables de le 
développer quand il n'existe pas, 

Les ohservations qui précètlent semblentprouŒr que 
l'orseille est un composp. mixte qui n'a pas ln simplicité 
qu'on ,erait tenté rie lui attribuer d'après les travaux 
de RobIquet, et que des traitements successifs et con
v~nablemeIlt choisis permettent d'en 8{;parer ùos prin
cipes eolorables ou colorés, ddferents comme nnances 
et aussi comme solidIte; ces derniers préexi~tent dans 
les lichens, Ol' r/lsultent, soit d'une destl"Uction plus 
ou moins avancée cle l'orcéinate d'amnloniaque, soit 
d'une réaction incomplète de l'ammoniaque sur les 
principes colorables des lichens. On ne trouve rien 
dans la description d~ M. Ht'laine qui définisse nette
ment les conditions dnns lesqnelles se forme l'orseille 
solide. On la retrouve si elle existe; mais si dans le 
traitement des lichens il ne s'en est pas lormé, la mé·, 
thwe décrite est insuflhaute pour la développer. 

On ne peut faire le même reproche aux procéûés de 
M. Guinon, 

On vient de voir toute. l'importance industrielle des 
recherches dont sont ùevenllesl'objet les couleurs tirées 
de l'orseille; il serait très-interessant d'étudier, au 
même point de vue, la préparation ùes couleurs altéra
bles qu'on n'a pro ,luites jusqu'il p,'tisent qu'à. des tempé
ratures ordinaires. La. valeur des resultats aequis e:;t 
de nature a conduire à. de prochll.ins perfectionnements 
dans la fabrication d'un assez grand nombre de produits 
eolorables. 

2,1, INDIGO (indigo l,z(lf!c, indigotéine). 

Les reactions auxquelles donne lieu l'indigo bleu 
dans quelques circonstnnces parfaitement definies, pllllr
ront Un jour fournir la clef de bien des phénomènes 
chimiques qlle présentent· les matières colorees, Au 
nombre des principe, les plus intéressants il coup sùr, 
on peut placer la fécule blene fournie par les plantes 
du genre indi[/ofera. 

On rencontre dans le comnlerce, sous le nom d'in
digo, le produit d'une préparation sp".ciale a laquelle 
on soumet les feuilles ue certaines plantes, Les palns 
cubiques que la eonsommntion reçoit sont lJn compos(~ 
trè.·variable dans lequcll'indigo bleu domine; il entre 
au moins pour 50 pour 100 dn poids de la matière 
brute. 

Nauo renvoyallR a l'article ll'nHGO de cc Diction
naire pour ce qui concerne l'histoire de ce produit, sa 
préparation, Ses ùébouchés, les variétés que rin(lus
trie l"encontre; nous chercherons dans ce travail à 
faire connaltre, surtout au point de vue ehimiqllB, les 
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caractère" de l'indigotine et Ba composition de laquelle 
résulte la méthode employée pour son application à 
l'art de ln teinture. L'inûigotine n'est autre cbose que 
le principe utile de l'indigo; elle est insoluLio et ne 
prend par elle-même aucune adbérence il l'étoffe; il 
faut l'appliquer il. l'état soluble; c'est sous certaines 
influences réductrices que l'indigo bleu se transforme 
en indigo blanc, forme sous laquelle il se <lissout. 

Indigo blanc. - Lorsqu'on traite sur les cûtes de 
Coromandel les végétaux qui renferment de l'indigo, 
c'est toujours des feuilles sèches qu'on l'extrait; on 
fait infuser pendant deux ou trois heures les feuilles 
concassées, on passe la dissolution à travers un ti!5811 

peu "etré, on bat la liqueur et on ajoute environ 
48 litres d'eau de chaux pour ~ 00 kilog. de feuillss 
sèches. On agite pendant qu~lques minutes; enfin on 
laisse népos'lf. Ql,an(lle dépôt est formé, ou decante; 
on lave avec un peu d'eau bouillante ft on met à 
égoutter sur une toile le dél'ôt lavé, On soumet alors 
rindigo pâteux à l'action (l'une presse, puis on cOl1pe 
]a masse en morceaux cubiques qu'on de::isèche à l'air; 
chacun de ces morceaux pout peser UO grammes. . 

L'indigo n'existe donc pas tout form~ dans le, plan
tes; il 8e trouve a l'état soluble, incolore et peut-être 
même a l'état p1118 complexe, sous forme d:une matière 
HllHlogue à la lécanorine du lichen, sllscept'.ble de se 
dédoubler dans l'eR.u en ind;go blanc et d'autres pro
duits: c'est nlor, l'indigo blanc qu'il convienûrait de 
désigner sous le nom d'indigotine. 

Quoi qu'il en soit, lorsqu'on ajoute a la dissolutiou 
de l'ind'go blanc un excès do chaux, on détermine la 
formation d'un sel de chaux qui se précipite, Ce .el 
absorbant l'oxygène de l'air passe petit il petit il. l'état 
d'indigo, bleu qu'Ii conviendrait de dénommer indigo
téinc. La rhanx 1 devellue libre , t;C tronvc dissoute dans 
l'eau ou précipitée sous forme de cRrhonate de chaux. 

l'our ohtenir il. l'état de pureté l'indigo blanc, il 
serait difficile de le prendre directement dans les 
feuilles. 

Comme on connaît les conditions dans lesquelles l'in
dig-otéine se décolnre, c'est i\ cette source qu'on doit 
aller la puiser. Et en effet, lorsqu'on place dans un 
petit tonneau d'environ 1 ÜO litres de capacité du sul
fate de f~r, de la chaux et 500 grammes d'indigo bleu, 
on aperçoit une décoloration complète de la masse: on 
verse Je liqnide tiède au commencement de l'op~ration 
dans des flacons chargés d'.cide earbollique pour éviter 
le contact d~ l'air; qunn~ les flacons sont il. peu près 
pleins, on y verse <le l'acide chlorhydrique étendu et 
bouillant, de manière if. les remplir tont a fait de li
quiùe: on boucbe les flacons, et pour les conserver on 
les immerge complétement dans l'cau. 

Dès qu'on n versé l'acide chlorhydriqne, l'indigo 
blanc se precipite en flocons d'un hlanc suie; laisse
t-on le flacon à l'air, cellli ... ci pénètre pcu à peu, et l'in
digo passe au vert sale, puis au bleu dau" sa partie 
supérieure. Lorsque l'indigo blanc s'est déposé, on jett" 
le tout sur des filtres placés dans un entonnoir dans 
lequol circule ou de l'hydrogène ou de l'acide carbo
nique. On laye Rven de l'eau bien déponiU:," d'air et 
complétemcnt refl'oidie. Oii dessèche l'indigo dans le 
vide d'une mw:hi-le pnenmatique; après la dessiccation 
complète, on remplit l'appareil d'aciae carbonique. 

Prépare comme nous venons de le dire, r indigo 
blnne est une pmirlre solide, cristalline, fibrcllse, 
soycu.!:.e, plus dense que l'eau, inodore et sans sayenr; 
in""luble dans l'cau, il est soluble dans l'alcool et dans 
l'é'her qu'il colore en j~l!ne : il ne s'un'it pas avec les 
acides f,libles, Les alcnlis, c'est-il-dire la potasee, la 
sOllde} l'nmmoniaque, la chaux. la baryte, la stron
tiane, la magnésie forment des dissolutions qui, satu
rées d'indigo bl~nc, sont complétement solubles_ Mais 
si l'on ajoute, au contraire, lm excè,. de ch.lUx, il se 
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forme un sel insoluble; par rlouble décomposition, on 
forme des indigotUl"es insoluhles avec les sels qui con
tiennent de l'alumine, du protoxylie de fer, de l'étain, 
du plomb, du cobalt et du manganèse. Ces composés, 
gént'ralement blancs, bleuissent il. l'air. L'indigoture 
d't'tain seul donne de l'indigo par sublimation. Le sul-, 
fate de protoxyde de fer qu'on verse avec précaution 
dans une dissolution d'indigo blanc, produit un dépôt 
noir qui devient bien par nn excès de suHate. L'indigo 
blanc, soumis à la chaleur, devient bientôtd1un pourpre 
foncé. Chauffé daua le vide, il se décompose sans déve
lopper cle gnz; il se produit de l'eau, cle l'inclig() bleu 
et du charbon. . 

Les acide3 concentrés l'attRquent promptement. 
L'acide sulfurique fumant le dissout instantanément, 
la dissolution est pourpre; l'acide nitrique la fait virer 
au bleu; l'acide nitrique concentré aftèm l'indigo 
blanc qui bleuit rapidement. Au reste, l'indigo blanc 
devient instantanément blEU dans l'eau aérée; il "Se 
fait de l'indirJottiim par une absorption d'oxyglme, d'au
tant plus rapide que la masse est plus divisée. 

Indi:Jot,iine.- L'indigo bleu, suffisamment pur pour la 
}llupartdes recherches, se prepare en pulvérisant l'indigo 
du comnlerce pour le laver succé~i't·ement à l'eau bouil
lante,n l'alcool bouillant,àl'cauaciduléepar l'acide chlor· 
bydriqlle également bouillante. Le résidu est presque 
il l'etat depuret". L'indigo bleu tout à fait pur s'obtient 
(lU parvoie humide ou par slllllimation. Dans le premier 
cas on part de l'indigo blanc qu'on transformepRr l'oxy
,lation à l'air libre en indigo bleu. L'indigo régénéré, 
bien lavé et séché, .,st épuisé par l'alcool qui le débar
r:1fise rlu l'OU~C d'indigo .. et par le sulfure de carbone 
qui le dépouille du soufre libre provenant du sulfure 
oe calcium qni raccompagne presque toujours. En 
effet, la réaction des matières organiques sur le sul
fate de chaux, forme du sulf"re de calcium que l'acide 
chlorhydrique décompose avec dépôt de. soufr". 

Lorsqu'un !->Olunet à l'action d'nue l10uce chaleur, 
son~ l1ne epaif;~cnr peu con!liiderable, de l'indigo brut 
concassé, on remarque à la surface de la conche un la
t!is de cristaux, qu:un enlève pour les soumettre à un 
triage attentif. Ces cristaux. d'nn bleu pourpre cons
tituent l'indigotèine pme. M. Kopp Il proposé la fa
brication industrielle de l'indigo bleu par voie de su
blimation en se servant, ponl" éviter l'altération du 
produit, d'un courant de vapeur d'eau 6urdlauff'pc. 
Nous nOlIS sommes étennu long-nemcnt sur <;e RUjct 
en parlant de son application il. l'etude de l'alizarine. 

A l'état de pureté, l'inùigotéine est volatile, elle 
presente de ma~l1ifiqucs vapeurs pOllrprcs, lorsqu'on 
la projette en petits gra'ns sur une plaque métallique 
convcnaulement chauffée. LOri'iqu'on di::tiHe cn -vasc 
clos, une partie seule se sub1ime sans altération, l'au. 
tre se décompose en produisant de l'eau, du carbonate 
d'ammoniaque, de l'huile et des gRZ inflammables; il 
reste un dépôt de charbon. On décompose la vapeur 
d'indigo par son passage dans un tube de verre dont la 
température est supérieure au point de volatilisation de 
cette matière. 

L'air et l'oxygene n'agissent point sur l'inùigo bleu, 
reau n'eu dissout pas trace; il est insoluble dans l'é
ther, et l'alcool n'en dissout que fOTt peu en se colorant 
en bleu. Les acides faibles sont s"ns action sur lui; 
toutefois, 185 acides qui peuvent céder facilcment l'oxy
gène l'attaq',ent rapidement. L'acide nitrique con
centré peut l'cnflannner par Bon simple contact; moins 
concentr~, il donne naissance aux acides picrique et 
;ndigotique; plus étendu encore, il tlétermine l'oxyda
tion do l'indigotéinc qn'il transforme en üatinc. L'a
cide sulfurique concentre dissout l'indigo en prenant 
une teinte verte j mais à la fin la liqueur devient d'Lln 
beau blell, sans dégagement d'Rcirle sulfureux. L'acide 
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sulfurique fumant donne un liquide d'un ronge pourpre. 
I ... es alcalis carbonatés ou caustiques agissent comIne 

les acides faibles. L'indigo bien, uélayé daIls de la pu
tH~5e on de la soude caustique, t; 'y maintient en sus· 
pension et ne se sépare que très ·difficilement par le 
repos ou la filtration. 

Le chlore exerce Bur l'indigo bleu des actions Va
riées sui.vant les conditions rLe l'expérience i à l'état sec, 
le chlore et l'in f ligo nn réagissent paR run sur l'nutre, 
ni à une température bnsse, ni b. 1 00°. ~Iais vient-on 
à délayer l'indigo bleu dans l'eau de manière 11 le ré
duire en une bouillie dans laqllelle on fait passer un 
courant de chlore,"la couleur hleue de l'indigo disparalt, 
de l'acide chlorhydrique se dissont, et le liquide con
tient des produits chlorés dérivés de l'i'Htine. Le 
bmme, en réagissant sur l'indigo, conduit il. des pro
duits en tout semblables aux précédents. Sous l'in
fluence des corps réducteurs, la potasse et le glucose, 
il y a déco:oration. 

Il est curien", !le voir cette décoloration se produire 
dan. des circonstances tont opposéés. M. 'VUTt,. de 
Washington, a clémontré, vers 1858, que les dissolu
tions de peroxyde de fer pem'ent décolorer l'indigo; 
M. Kuhlmann a présenté la même obsen-ation. Les 
sels de fer sont raIllenés au minimum. On pourrait. ti
rer parti de cc fait en se servant des sels de peroxydA 
de fer comme rongeant de l'indigo. 

Si nous cherchons ft représenter par cles formules 
la composition de l'indigo bleu et cel1e de J'inidgo 
blanc, nuus voyons qu'ellc~ ne diffèrent L'une de l'au
Ire que par nn équivalent d'hydrogène. I.ïndig() hl en 
a pour formule C'" H' Az 0', et l'indigo blanc 
C'" H' Az 0'. Voyons Ii'il est possible d'expliquer 
simplement la. transmutation de ces deux corps l'un 
ùam; l'auirea 

Ajonte-t-on il l'indigo blou l'hydrep;"ne qui lui man
que, on le transforme en indigo blanc, qu'on peut re· 
présellter par les ueuK formules 11) et (2) 

{ 

(1) C'S Il6 Az 0' 
c,t II' Az 0' + H = ou 

('2) C" H' Az O,lIO. 
Quant à l'indigo blanc, vient-on à le mettre en contact 
avec l'oxygène, il 68 forme un oxyde superieur avec 
élimination cl'un équivalent d'eau. 

(4) 0" HG Az 0' + 0 = C's Il' Az 0' + lIO 
(3) C" H' Az 0, lIO + 0 = C'" H' Az 0' + IIO. 

Les conùitions de l'eXpérience sont ainsi facilement 
expliqul~cs. Les "'l'latiolIs (3) ct (4) rendellt compte de 
la transformabon au t'ontact de l'air de l'indigo LIane 
en indigo bleu, quelle que soit la formule pal' lalluelle 
011 repITRente l'indigo blanc. 

Lorsqu'il y a réduction, on explique avec autant de 
facilité la formation de l'indigo bleu. 

'20 gram. de sulfate de protoxyde de fer, auxquels on 
ajoute 1IJ. gram. d'indigo bleu, sont précipités par 
·10 gr. de chfl.llx; il sc forme rIe l'oxyne de fer qui passe 
de l'élat de peroxyde aux aépcns de l'cau; il en re.uIte 
de l'hydrogène qui sc porte sur l'indigo bleu directe
ment, ou qui, enlevant une molécule d'oxygène, fixe 
un équivalent d'eau. 

(5) C'· II' Az 0' + H = C" II" Az 0' 
(6) C'" H' Az 0' + H = C" II' Az O,HO. 

Ces interprétations sont dOliC d'accorû avec la théo· 
rie et la pratique des atelier.:.. 1\ous aurQnR pluR tard 
à les revoir en parlant de la teinture proprement dite-. 

24. CAR~nN D'INDIGO (ar;idesulfo·incligolique). 

L'indigo rendu soluble par les moyens que nous ve
nons de passer en re\'ue n'est pas la seule matière 
colorante dérivée de l'indigo bleu-. N ons avons. vu que 
l'acide mlfnrique jouit de III propriété de dissoudre cette 
~nat~è;-c; on a fnit u~nge de cette nOllYCrC dissolution. 
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Quand orr traite une purtie d'indigo desséché dans 
une étuve il 1 00 de~re~ par 1 il il 20 parties d'acide sul
furique et qu'on élèv~ la température à 50 ou 60 de
grés, l'indigo se dissout saus dô,gagement d'acide sul~ 
fureux, pa,bE! au jaune, puis an vert, pour revenir à Ea 
l,uance primitive, le bleu foncA. lIre'te en dissolution des 
mutières particuli~re.: un acide sulfo-indigotique d'après 
M. Chevreul, Bulfindylique sui\'ant M. Dumas, etl'excès 
d'acide sulfurique que Bouille eucore un Rcide complexe 
sulfuré que Berzélius n nommé hyposulfo-indigOtique. 
Ponr Mb"rrnsser l'acide sulfo-indigotique de toutes ces 
matières et de celles qui proviennent de l'indigo du 
comme'·ce, on l'étend d'eau, puis on filtre pour éloigner 
tout ce qui n'est pas soluble. En ajoutant de la potas"" 
bn forl'1)e des sels potn~sique8J et comme le suIro-jndigo
tate de pot~,se Ile se dissollt pas en présence du sulfate 
de même base, il se précipite dam la liqueur qui )1e 
renferme plus que du .\llfste et de l'hyposulfo-indigo
tate j on le 1ave avec un lHm d'eau lors_lu'on ra jeté snT 
un filtre ; on le lave ensuite nycc do l'acétate qui enlève 
le sulfate de potasse ct qu'on éloigne il son tOllr par lin 
lavage 11 l'alcool. Ce qni reste sur le filtre est le carmin 
d'indigo qu'on vend clans le commerce à l'usage des 
teintnri~rs sous le nonl d'indigo soluble. Pour dimi
nuer les frais de fabrication, on remplace la. pot",sep"J' 
la sourle ; on évit~ d'ailleurs les bvages, parce que le 
sulfate de soude qui cristallise à. la surface rlu sultin
digotate peut êtr. facilement enlev·é mécaniquement 
quand l'emorGEcence s'est proûuite. 

Lorsqu'on n'emploie, pour traiter l'indigo, que cinq 
partie. d'acide sulfurique pour lIne d'indigo, la disso
lution s'opère encore salis dégagement d'acide sulfu
reux pourvu qll'on n'éléve pas trop la température; 
mais la liqueur, au liell d'êtro bleue, reste pourpre et 
precipite quand On vient à la traiter parl'eau; le volume 
du précipite varie avec les circonstances de l'expé
rience, savoir: la température de la réaction, la con
centration de l'ncide, etc. 

Lorsqu'on fait usage de l'acide des chambres et qne 
l'Oll ajoute l'ean dans la dissolution acide, aussitôt 
que le dépôt a dispnru ou qu'on fait bouillir cette dis· 
solution étendue, on obtient un précipité très-abondant 
que M. Walter Crum a nommé phinicine, et queM. Ber
zélius a nommé pourpre d'indigo. Nous le nommerons, 
avec M. Chevreul, acide suifa pur purique. 

Le sulfate d'indigo qu'on emploie dans la teinture 
est-il plus avantageux SOU8 forme d'acide sulfo-indigo
tique,ousous forme d'acide sulfopurpurique; Un mélange 
de ces deux composés présente-t-illca plus granda avan
tages?::ii cette question était tranchée dans un sens ou 
dans l'autre, rien ne serait plus facile que dc diriger la 
fabrication dan. la voie la plus capable de conduire à 
l'un 011 l'autre de ces composés. Quoi qll'j] en soit, au
jourd'hui le sulf .. te d'indigo se prépare en fabrique cn 
faisant dissoudre un kilog. d'indigo brut du commerce, 
nuement broyé et pnlverisé par un mélange d'un kilog. 
d'acide sulfurique de Sexe et un kilog. d'acide sulfurique 
cOllcentft\ ordinaire. Un abandonne il lui·même le mé
lange d'acide et d'indigo pendant 48 lleures; puis, pour 
favoriser la dissolution, on chauffe le mélange au bain· 
marie jl1squ'à ce qu'une goutte de la liqueur, ajoutée 
dan. un vase rempli d'eau, s'y dissolve en colorant 
fortement la liqueur sans produire de précipité. Cette 
dissolution refroidie contient clu pourpre d'indigo mêlé 
d'acide sulfo-indigotique, si le contact de l'acide sulfu
rique en a développé. On l'étend d'eau tallt que le mé
lange ne marque pas lB degré, liaumé. Le tour de main 
de eette préparation consiste il s'opposer à l'él<ivntion de 
températur,. qui détruirait une partie de la matière 
colorante. (luand on veut préparer du pourpre d'illlligo, 
le mieux est de separer par un alcali tout ce qui 
peut s'y dissoudre; pour préparer le carmin J'indigo, 
cette précaution devient inutile, car par la filtration 

TEINTURE. L99 

le sullo-indigotato de polas.e est debarrllllsé des ma 
tière. insolubles, et pRr l'acétato do soude on éloigne 
les substan"es étrangères solubles. 

Le carmin d'indigo se di3sout très-facilement dRns 
l'eau pure; quand à cette dissolntion on ajoute une 
dissolution Baline à base de potasse, de soude, de ba
ryte, de strontiane, dA chaux, de plomb, d'argent ou de 
mercure, elle se trouble ct le Bel se dépose quelquefois 
après avoir éprouvé la double décomposition. Les 8el5 
à base d'ammoniaque, de manganèse, de zinc, de cui-· 
vre, d'alumine, de protoxyde et de peroxyde de fer ne 
précipitent pas. 

Le. sulfo-inùigotates se décolorent par la potasse et 
reprennent 1", couleur bleue qui leur cst propre quand 
on les satura par lln acide, poun'"ll, toutefois, qu'ils 
n'aient pas éte portés à. la température de J'ébullition; 
l'aciùe bIen se trouve détruit ùans ces cirt.:onstallces. 

Le bleu, pl"écipittl de la sorte, prend le Iwrn de dis
tillee. Il sa trouve plu, pur et se vend pltlS cher. 

Les bleus qu'on obtient en teinture par la dissolution 
de l'indigo dans l'acide !5ulfllriqllB sont plus vifs, mais 
moins solides que ceux qu'oll ohtient par le blen de 
cuve, Il est prol13ble que, d,ms le traitement par l'acide 
sulfurique, lïndigo BC trouve modifié sinon daus sa 
nalure, RU moins dans celle des combinaisons qu'il 
forme avec les fibres textiles. Ce bIen, connu long
temps 60US le nom de !lIeu de Saxe ou de composition, 
ne date qlte de l7~O. Découvert par le conseiller lia,th 
à. Grossen· I-Iayn l il fut longtemps tenu secret, mais ce· 
pendant il se répandit peu à peu. D'llls l'origine sa com
position était très-compliquée. Il se formait eu f"iSllnt 
réa~ir d'abord l'acide sulfurique sur l'alumine, l'anti·
OlOlI1e eL d'autres substances IIlill~rales; on n'introdui
sait d'ailleurs l'indigo qu'après la dissolution de cos 
éléments étrangers. 

25. BOIS DE CAMPÊCHE (hematin.) hématéine). 
M. Chevreul R déjà. depuis longtemps étudié les 

propriétés de la dissolution des bois de Campêche dont 
l'emploi date en Enrope de la découverte· de l'Amé
rique, Le principe utile de la décoction de cette ma
tip.:re ttnctoriale est connu sous le nom d'himatine. 
Nous avuns fait connaître comme BOIS DE TEIl-I""TUliE, 
dans ce Dictionnaire, les caractères et les usages de 
cette substance; nous n.'y reviendrons pas, mais nous 
nOM étendrons plus longuement sur le. proprietés chi
miques de l'hématine pure, qui dans ces derniers temps 
a figuré parmi les suj eli; traités par les chimistes les 
plus dïstingués. 

Hématine. - I"e procédé d'extraction de M. Chevren! 
consiste à traiter le campêche en poudre par l'eau pure; 
l'extrait concentré repris par l'alcool est soumis i11'~
vaporation qui dépose des cristaux, si l'on a pris le 
soin d'étendre d'un p6U d'Bail le liquide sirupeux pro
venant de la concentration de l'alcool. 

Le procédé de ~1. Chevreul a reçu tic M. Erdmann 
nne légère modification qui a permis d'obtenir l'hé
matine avec plus de pureté. M. Erdmann prend l'ex~ 
trait qu'on trouye ùans le commerce, il le pulvérise 
avec cinq il six fois son poids de s.ble pour s'oppooer 
à l'agglutination; il le traite ensuite par six fois son 
volume d'éther. La dissolution dans l'éther contient 
l'hématine et quelques matières étrangères; le liquide 
décanté, évaporé jusqu'à consistance S;rUpellSO, est 
repris par l'ean, qui au bout de quinze jours sépare des 
cristaux qu'un lavage à l'eau froide suffit pour déco
lorer. 1 kilog. d'extl·ait et [) kilog. d'éther ont fourni 
~ 25 gr, d'hemlltine. 

L'hematine pure n1est pas rouge, elle est à peine 
colorée; elle se rapprocherait dOliC de la lécanorine et de 
l'oreina par sa propriété de se transformer en Ulle ma
tière colorée sous l'influence de l'oxygène 6t des bases. 
La coulenr des cristanx d'hématine varie du janne-
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paille Rn jaune de miel, leur poussière est jaune pâle, 
leur savolll" est douce et s\lcrée. L'hématine est peu 
soluble dan" l' cau froide; l'eau bouillante en disHout !l9-

Bez pour qu'elle puisse se séparer gOnB forme de cristaux 
par le refroidis~elllent. L'hématine se colore fortement 
Bous l'influellce de j'air et de l'ammoniaque, à. cc point 
qu',"lle est le réactif le plus sensible pour déceler la 
présencè de ce gaz dan;, de l'air qui n'en contiendrait 
que <les traces. L'hydrogène sulfuré détruit la combi-

.. naÎ:5on colorée. J--'hérnH.tine ne contient pas d'azote j 
clle retient tantôt 8, tantôt 3 équivalellts d'call. A 1200 

elle a perdu toute l'eau qu'elle peut abandonner sans 
~e décomposer. L'hématine anhydre ou l'hematinB 
hydratée se comporte de la même manière sOus l'in
fluence des di, ers réactifs. 

Soluble dans l'éther et dans l'alcool, l'hématine n'est 
pas détruite par les acides chlorhyûriCJ.ue et sulfuri
que étendus j il Y a russolution dCB cristaux avec co
loration rouge de la liqueur; l'fLeide nitrique concentré 
l'att"que même B froi,j; il se forme en ,,!Jonûunce de 
l'acide oxalique. Le chlore la detruit, ma.is l'action 
n'est pas llette; il se forme une masse ré~inoïde bru
nâtre San~ apparence de principe cristallin. 

L'eau de b;i.ryte donne avec l'hématiqe un précipité 
d'un blanc blenât,·c qui se f'once an contact de l'air 
et passe au bleu foncé, puis au rouge brun; la potasse 
colore l'hématine en violet; à l'air la coloration passe 
bienrôt au rouge pourpre, puis au jaune brun, puis au 
brun sale. Le produit brun dissous dans la. potasse ne 
f"rme pas de précipité par les ncides. 

L'acétate de plomh neutre ou basiqnB donne avec 
l'hérnatine un précipité, d'aborù parfaitement blanc? 
mais qui se colore rapidement cn bIen pa-r son contar:t 
avec l'oxygène de l'air. La couleur finit par devenir 
tout ... '-"it bleue. Le nitrate d'argent est réduit P"1" 
l'hématine; il sc déro~o de l'argent métallique et la 
liqueur prend une tejntc jaune. L'alun ne ùonne pas 
de pr.'cipit,', 

I..'artion de l'amm(miaqllc sur 1'h(~m 'üine est inte
ressante, D'après ~f Erdmann, il se forme une nouvelle 
matière quî joue le rôle des acides et qui i;C combine 
avec l'excès d'am~oniaqlle. 

Hematéin~,-Lorsqll'après a\'oirfait dissoudre l'hema
téine dans l'ammoniaque liquide, on l'abandonne au 
contact de l'air, la cou\enr de la di"olntion d'abord 
rou~e se fonce de plus en plus et finit par devenir rouge 
noire, presque opaque. Tant que la diS601ution n'a pas 
dcpassé la teinte pourpre, on n'obtient -pas de prr,ci·. 
pité par la saturation Lie l'ammoniaque au moyen de 
l'acide acétique; mais ce précipité apparatt lorsque III 
couleur est devenue noire, c'est l"hématéine qui se 
precipite SOUG forme cl'un dépôt ocreux rappelant la 
couleur de l'oxyde de fer hydraté. Dès que ce caractère 
se manifeste, il faut ne renouveler qu'avec précaution 
l'ammoniaque qui dlsparuît; par l'évaporation spon
tanée, le vase sc couvre de cristaux grenus, vjolets, 
trp.s-colorés, solubles dans l'eau qu'ils colorent en 
pourpre, c'e!:t de l'he'l'at~Lnate d'ammoniaque; les 
acidts précipitent àe l'hêmateine, elle n'est pas azotée. 
Elle est d'une couleur ocrense, mais par la dessiccation 
elle devient riichroïte el: réfiéchhsant lÜB couleurs des 
cantharides. En couche mince, elle laisse passer une 
lumière rouge; l'hcmutéinc est peu soluhle dans l'eall 
froide, plus soluble dans l'eau chaude qui la dépo.e par 
refroidissement 80US forIlle d~ cristaux pailletés. 

L'h'ydrogène su,furé ne ramè.ne pas l'hématelne à 
l'étHt d'hématine; il n'agit que comme acide, la disso
lution Mposc par la concentration de l'h,'maléine inal~ 
térée, 

On pent ;.;e relldre compte de ces diverdes réactions 
en représentant la composition de l'hématine par la 
fùrmtllé 
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C'. R' 0' = C16 IF O') HO. 
SOIl.l'influence de l'oxygene, il y aurait un équivalent 
d'hydrog/o.ne enlevé b. l'~t"t d'eau. On aurait, comme 
pour l'oxyclation de l'indigo: 

C16 H' 0 ' + 0 = C16 H' O·, 2 (HO), 
Au reste, la question est eIlcore assez obscure pour 
çu'on n10se proposer une formule qu'avec la plus 
grande réssn:e. 

'26. FLEURS DE MAlTVE NOIRE (malv'ine.J. 

On a fait emploi pendant l'année dernii,re, en TUT" 
quie, de H.,OOO quintaux. de fleurs de mauve noire 
desséchées; on ignorait l'usage auquel ce produit était 
destine j pers.onne n'osait affirmer que les teinturiers 
s'en servissent, car on n'avait pas encore pu fixer sur 
laine, SUl" coton) ~ur Baie, la. matière cùlorante que 
contient la manve. 

111. E, Kopp Il repris l'étuae de cette substance, 
qu'une culture sur une grande échelle a fait classer 
p~rmi les matières premières de prix abordable, l~eur 
valenr, qui était, en effet, de 42,~ fran.cs, ne dépasse 
pas actuellement 50 francs les 100 kilogrammes, ~ 

Pour extraire le principe colorant contenll chms les 
mauve~\ on traite les fleurs par l'eau bouillante après 
avoir séparé la base des pétales, qui ne cOIltient aucune 
matière utile et introduirait dans le bain une trop 
grande qua.ntité de principes muctlaglueux. L'infusion 
faite clans l'ean distillée et filtrée sur une chausse St) 

pré"iente sous forme d'un liquide d'une conleur rouge 
vioLcéc un peu gluant si la dissolution est r.oncen
tréc. Les aciùes le font virer au rouge cramoisi, l'addi
tion d'un al~ali nunène 1l:L couleur au violet, puis au 
bleu légèrement verùâtre; l'arldit.ion des alcalis ù,l'in
fnsion la fait de suite passer au vert. 

L'infllsion aqueuse précipite en vert par l'eau de 
chaux; les sels d'alumine ba!<;ique donnent iL la longue 
Ull précipité d'un bleu pur; l'acptate ùe p]ü1nb déeolore 
complétcment la liqueur: il sc fnit un précipité blen 
très· volumineux ; le ,suîfate de cuivre donne un dépôt 
d'un tri>,s-beau bleu. Avec les 801s de mercure, on a 
Jes précipités bleus; les sels d'étain se comportent de 
mênle; le tmlfate de fer donne un dépôt bleu violacé 
d'une assez belle nuanco j le perr.hlorurc de fer préci· 
pite en brun, il y a destructjon de la matière; de sem· 
bln1Jlcs phénomènes sc prodlùent avec les chlorures 
d';colorants, l'acide chromique et le bichromate de po
tasse. 

Ln matière colorante de la mauve noire appartient 
Jonc à, la classe des matières n!gétales, caractéri~ées 
par lu. propriété d'être rougies pa~ les acides et ycrùies 
par les alcHlis ; ces matière.s sc rencontrcn t aSSl3Z fre
CLuemment dans 1a nature, comme, par exemple l dans 
les dahlias violets~ le~ feuilles de choux rouge, la via·
lette, etc. 

On peut donner à ce princjpe le Ilum de fllaluéine. La 
tlissolution aqueuse l'abandonne sons forme d'extrait. 

Jlalvéine.-La matière colorante de la mauve est très-
soluble dans ralcool; elle se dissout également , mais 
moins facl1emelJt, dans l'éther ; ces teintures présentent 
Lll1e nuance pourpre tres-riche. 

Elle se d:ssout sans altèr.ati\1n dans Pacide sulfuri
que concentré, même chauffé jusqu'à 60 ou 80 degrés 
centigradf!s; la dissolution pOisèJe nne couleur pour
pre très-belle et très-pure, Ou peut tirer parti de cette 
circonstance -ponr préparer dil"cC'tcment Uvcr. le~ fleurs 
de nlauve une solution su1furique. A cet effet; on hu
mecte les pétales secs avec un peu d'acide sulfurique 
concentTé; en b)·oyant le tout oans un mortier en por
celaine lt~gèrcment chauffé, on obtient nne pâte homo
geuc, rouge brun, a.,.sez épais;';A; on l'abandonne pln-
6ieurs heures avant de la traiter par l'eau bouillante, 
on filtre; la di~tiolutiOll limpide est d'un beau ronge 
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pourpre très-foncé. Il reste sur le filtre une mntièro.li· 
gneuse on pectincllse b. demi carbonisée, qui nc retient 
qu'une petite qnnntité ùu principe coloran~. 

L'extrait alcoolique, plus pur que l'extmit aqueux, 
permet do séparer pins f.lcilemcntln malveine du mé
lnnge. Cette teinture, évapore" c10ncement au bain-ma
rie, lai~se un ré:;idu d'apparence Té!§ineuse; ce residu, 
en contact Ilvec l'euu, .'y <lissont presque compléte
ment, à l'exception d'une tres·petite quantité de ma
tièr.e grasse ou résineuse; il R été impossible, jusqu'à 
présent, d'obtenir la matière colorame Il l'état cle pu
reté ou avec des caractères <le pureté suffimnts pour 
en faire l'anulyse; la teinture éthérée donne par l'évR
poration spontanée des grumeaux b. apparence cristal
line, mais b. la loupe on n'y retrouve pal! de structure 
régulière. 

Soumise à. la distillation sèche, la matière calomnte 
se carbonise S!lll. donner de sublimé cri-tallin; il se 
forme uno huile ép"issfl empyreumatique, à réaction 
acide; l'absence J'ammoniaque autorise à. penser 
qu'elle ne contient pas d'azote. 

LO,"qll'OD reprend par l'eau le ré.idu de l'évapora
tion de la liqueur alcoolique, on obtient avec les ré
n.tif. des résultats différents de ceux fOllrnis avec la 
liqueur aqneuse préparée directement avcc les flenrs 
de mallve. 
. Ainsi elle ne donne rle préeipité ni par les sels rl'a
lumine ni par le bichlorure d'étain; les premiers l'a co
lorent seulement en beau bleu violacé, et le second en 
rouge pourpre; avec le sulfate de protoxycle de fer et le 
proto chlorure d'étain, les précip;tés sont beaucoup 
moins .. bondant. et la liqueur reste fortement colorée. 
La solution ne précipite ni par le tanin ni par la géla
tine. 

La nature des préparations qu'on a lait subir nux 
fibres modifie la nuance que l'on peut obtenir en tein
ture "..-ec les solutions aqlleuses de fleurs de mauve. 

On obtient: sur coton, avec le sel de fer fort, une 
couleur noire; avec le sel de fer faible, ung coloration 
bleu noirâtre; ~n-ec le~ sels d'alumine, une couleur 
bielle violacée; "vec les sels q'étain, un violet bleu"tre; 

Sur laine, avec l'oxychlorure d'étain, un violet as
sez foncé; avec les sel. de fer, un noir bleuâtre ou <lu 
bleu grisâtr~; avec les sels d'alumine, un bleu grisâtre 
ou violacé; avec les sels d'antimoine, un violet bru
nâtre; 

Sur soie, avec les sels d'étain, nne nuance violette 
sssez belle. 

27. VERT DES FEUILLES (chlorophylle). 

On n'a pas fait encore usage comme matière colo~ 
mllte du principe vert des feuilles qu'on trouve dans 
presque toutes les plantes et qu'on IL désigné son5 le 
nom de chloropllylle." 

Cette substance douée de proprietes toutes speciales 
avait été considérée pendaut longtempM conlIue un 
principe immédiat sui aeneris; on lui avait reconnu 

, ues caractères spéciaux et la propriété remarquable de 
ôe décolorer sous l'intluence de l'hyrlrogène à. l'état 
naissant. lIi. Sachs avaIt observé que l'oxygène, sans 
la concours do la lnmière, ponvnit faire renaître la 
coloration verte. Ses proprIétés chimiql1es ont été re
connues pnr Pelletter, BcrzéltllB, Mlll<1or et :IL Morot. 
M. Vereleil, dans un travail récent, assimilait la ma· 
tière verte des feuilles au principe colorant du sang; 
il adm~ttait qu'elle contient du fer. 

M. }'rémy, ùans des recherches rem!Lrquables, a fait 
voir que la chlorophylle n'est pa. un principe imme
diat simple, mais qu'elle rtisulte du mélange ou de lu 
combinaison de ùeux corpa, l'Ull bleu, l'RutTe jéLllnc. 

La chlorophylle n'est que l'extrait brut de fenillo 
par l'alcool. Nons ,lonnerons ici l'exposé d" travail de 
M. Frémy, parcc que les données qU'IL renferme rcn-

c. 
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trent dans l'étude des phénomènes que nOuS exami
nOlis en ce moment. 

Pour rechercher si ln matière colorante <les feuilles 
est composée de deux principes différemment colorés, 
lIi. Frémy l'a mise en contact avec une sub"tance dont 
l'affinité pour les matières colorantes peut être modi
fiée comme on le veut, c'est l'alumine hydratée. On 
aup:mellte ou diminue l'affinité de cet oxyde par des 
a.Jditions d'eau ou d'alcool absolu. 

Or, comme 1" matière jaune des feuilles p~ra!t avoir 
moins d'affinité pour l'alumine que n'en a l'autre subs
tallce colorée, lorsque la substance est très-al.ooli!)"e 
on obtient une laque d'un vert foncé, tandis que l'aeool 
retient en dissolution une substuDce d1un beau jaune; 
ql1finn, au contraire, la dissolution est étendue d'une 
grande quantité d'eau, toute la matière colorante se 
combine à l'alumine qui fouTnit alora une laque anR
lognc à la couleur verte des feuilles. 

En agissant Bur cette laque fl.vec des agents d'une 
faible énergie chimique, on la décompose; et parmi ces 
agents, les uns agisi1cnt sur le principe jaune: les au
tresSUT le principe bleu. Le sulfure de carbone porte son 
nction sllr le principe jaune. Son contact fonce donc la 
laque en la rendant plus verte; l'éther, l'alcool, l'es
sence de térébellthine i.olent 1" matière verte avec sa 
coloration primiti .. 'e. Quelques agent~ reducteurti ma· 
di fient ln chlorophylle et la transforment en IIne subs
tance d'un jaune magnifique, très-soluble dans l'alcool 
et l'éther. Les acides fnibles et surtout l'acide chlorhy
drique reconstituent dans la dissolution nlcoollque une 
matière colorante vcrte. 

Lorsqll'on traite pnr unmélangeaedel1xpnrti~sd'éther 
et une partie d'acide chlorhydriquB étendu d'une pe
tite quantlté d'eau le corps qui provient de l'altération 
de la chlorophylle, on obtient, en agitant le tlacon qui 
contient le mélange, une dissolution étheréc qui s7t'm_ 
pare du principe jaltnC et un liquide acide qui repro
dllit une substance d'un bleu magnifique. Pour recons
titller le vert, il suffit d'ajouter de l'alcool en ql1antité 
suffisa.nte pour redissondre les deux. matières iSDlées. 

M. Fr~IIly appelle lJhylloxanthina la matière jaune 
des fenilles et phyilocyanine la matière bielle; la phyl
loxanthine est beaucoup plus stable 'lue la mutière 
bleue. 

Des pfudes .analogues appliqnée,~ aux !lutTes couleurs 
de la nature végétale conduiront pont-être b. la dé
couverte ÙIj principes nouveaux dont l'inùustrie saura 
ti"er parti. C'est ùalls ce but que nOU5 ayons présente 
j'extrait que nous venons de lire et qui présente sous 
nn jOllr nouveau les questions que la chimie moderne 
doit prochainement élucider. 

28. VERT DU CUAUDON (eitlaréitle). 

M. Verdeil a fait connaitre de la manière snivante 
une matière colorante nouvelle susceptible do fournir 
comme le lo-kao du vert sans mélange. Si l'Oll fait 
bouillir dans l'cau la partie chnrnue des capitules dea 
fleurs non encore développées du chardon ou de l'arti
chaut (cinara "colymu8), ou obtient un liqlJ.ide incolore 
qu'on sépare par expression; l'a<ldition du carbonate de 
soude développe dans ce suc, sous l'intlnenee de l'uir, 
une couleur vert-jaune que l'addition de l'acide acé
tique fait virer lUI vert-bleu. L'acétate de plomb forme 
dans cette liqlleur verte nn précipite vert; ce précipit<;\ 
ept décompose par l'acide sulfurique étenclu dans beau
coup d'alcoolè. 40'. La dissolution alcoolique se colore 
ell jaune. brun; le plomb se trOllve éliminé à l'état d" 
sulfate, et la matière colorée est alors précipitée par 
une u.ddition d'éther qui retient les corps gras et IIS

trillgent9. 
LB précipite recueilli Bnr un mtre ct hwé encore i. 

l\~thcr, puis à. l'eau, constitue la matière colorante 
libre et à l'état de pureté. C'est un principe hydl'Ogémi 

7G 
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ct azote, insoluble dans l'eau et les aciùes; il sc dis·· 
sout dnns les alcalis qu'il co:ore en vert: l'alun ct le 
perchlorure d'étain le précipitent de cette dissolution 
alcaline, en fOl'mant des laques d'un \'erl foncé qui, 
deiiséchée.s, conservent leur nuance et résistent à l'ac·· 
tiun de la I"m,ère, 

Cette matière verte, qu'on pourrait nommer cina
réine, est différente, ainsi que l'a fait ob!:iGl"\ er M. 1'or
BOZ, de celle du nerprun; néanmoins clle poul"rait être 
utilisée si se'qualités à. la lumière lui communi'luel1t 
les avantAges 'lu'on recherche, surtout pour les verts 
Hpplic~bles Il la teinture des soies, 

29, VERT DE CHI~E (veTt de nerpr",., lo-/rao) , 

Non~ avons étudié, jusqu'à présent., les substances 
rouges, violettes et bleues, Il eQt été difficile, il y a 
quelques année~l de TIlcntionner une seule couleur di
rectement verte; toutes les nuances, quelque yuriées 
'lu't-llp.s fUSSE:ut, étaient prépnrees dans l'inc1llstr:e par 
des mélanges ou des 8-uperpositions de couleunl trans
pnrentes jaUl1e5 ct hielle;;. 

Des \"echerches récentes vont nous douner l'occasion 
de faire conunirrc nue siugnlière substance, dont la 
science a constaté lu. nature et les propriétês, et que 
l'industrie Tlr.ut reproduire RyeC des élérncnts iudigü
nes. Cette matiere, de COll verte en CLine, a fixé l'at
tention sur une !::l:rie <le luatieres tinctoriales des plus 
convenables pour robtention des nuances vcrtCf=i qni 
prennent un èclat tn~s· "'.tif, même à. la lumière artifi
cielle, Le travail que nou~ allons analyser reunismnt 
toutes les données scientifiques et tous les docameuts 
imlu::;tricl3 peut servir de uUl:ie aux recherche.s nouyel
les qu'il serait convenaùle ùe tenter sur d'autres ma
tières analogues, susceptibles de doum!!" ries nuances 
plus ou moins vertes. Kans commcnceron~ par pl·é.;cn
~er une courte notice historique sur le ]o·k~to, on vert 
ùe Chine; nom la ferons suivre <le l'exposé ûes carac
tères chimiques de la matière telle qu'on la connaît. 

Les renseignements qui suivent ~ont extraits ùe la 
notice remarquable publiée SUl' cc sujet par la chanlbre 
de COlnmerc(>- de Lyon, et qui contient il. la fois les 
observatiuns dues il. "Hf. K, Ronclot, l'"rsoz et lIlichel. 

LOl"s oc ln distribution aux diverses chambres rlc 
commerce des produits appurtés de Chine pur les délé, 
gues français, la société de hlulhousereyut, entre antrés 
produits, divers tissus écrus, blanchis et teints. Un de 
ces tissus, teint en vert, qui presentait cette partü.:ula
rité, qu'il a\"ait nn enver:; d'nu vert jUllnâtre et un en
droit <l'un vert bleuté plus foncé, appela l'attention cle 
l\f. Daniel Koechlin-Schouc, qui le signala comme teint 
par un vert particulier jusqu'alors inconnu j il ins~Eta 
pour que des renseignements fussent recueillis sur 
cette fabrirution chinoise. 

Le docuUlellt le plus complet fut fourni par un sa
vant nlissionnairc, le R. P. Hélot, qui a ctudié sur 
place la méthode employée ponr obtenir cette teinture. 
V uici le résumé de ce procndé, tel qu'il est présenté 
dans la notice fi 11 l' le vert de Chine1 ct la teinture en 
vert chez les Chinois, par M, Natalis Honrlol, p, 70 : 

« L'ccoree fraiehe du ho,.g-pi la-chou, d'abord bouil
lie, reste infusée pennant deuxjours j l'infusion de l'é
corce sèche dure dix jours. D (D'aprèb ce reIlbeig-nG
Incnt, la maticro scrA.it rlan:3 la plante il. l'état soluble 
et non coloré). c( On opère avec deux. bains séparés, OH 

"joute de 1'",lU de chaux il l'un et il. l'autre, On plonge 
les toiles sept il. dix fois dans le bain de hong'pi, ensuite 
trois fois dans celui de pi-pi; on fait sécher après cha
que immersion, On etend les toiles " la tombée de la 
nuit; mais l'action du soleil es~ indispensable, la toile 
n'e~t teinte qne du côté q1li ft, été c:'Cpose au 50tcil. Il 

. TdLe est la. cOlnmunlcatroll qui devint le po;nt de 
départ de M, Michel, de Lyon, pom' bCS recherches 
sur les m~lt1èrcs colorantes des uerpruns indigl'TIcs. Les 
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, plantes qmployee3 par les Chillois, et que 111. Dccaisllc 
a reconnues eoroule appartellHut il, la f.lmille des ncr
pnlns (rharn.nus u.lilis et rhamnU8 chloro{orv.s) , n'e":{is
tcnt pas en France, 1\1. l\lichel a dû faire !;es prmuiers 
essaIs f..llr ùc~ nerpruns indigènes, sc rapprochant, au
tant gue possible, desindicatiom du R, p, lIélot, 

Les expériellces ont été faites sur des toiles de coton 
de 50 cent. de long, sur 33 cent, de large, bien Ilet, 
toyees de tout apprêt, Les bains ont été pro!,,,rés 
dans rles casseroles de fCl' émaille, Les toiles ont 
été plongees dans le baiIl~ pendant un quart cl'h~urGj 
elles ont ensuite été étendues sur le pré; le lendemajn, 
elles OIlt été relevées, elles étaient sèches. Nans pou
VO!lS suivre le détail et le progrès des opérations a(1 
point de Yll~ de la. teinture; ces étoffeS, au sortir da 
bain) éra:ent il, peille colorées en jaune roux trè.s
faible; dès la poillte du jour, clles ncquirent une colo
rn.tjon trèi. apparente à la surface l:iHpérieure. 

Plusieurs c~pèees de nerpruns ont eté mises en es
~:1.is. 

L'alaterne il donné des nnnncp.s griL; f,luve d'autant 
plus bmnes que la rlcnsité du bain était plus granùe et 
les opérations ph:s multipliées, La b0111'daine a pn;sente 
le:; mêmes rcsultn.ts, seulement le jaune dorrlinait. Le 
nerprun purgutif a pruduit, le [Jremier jour, une cou
leur claire J'un vert asse7. prononcé; le lleuxièIne jour, 
la nURliCC a tourne au gri~ j le truisième, au gris .. violet, 
qui, H mesure. quc lcs opl:l'ations sc multipliaient, a pL'is 
de l'intcllsité. Cette nuance violacée a été rarnenée su
bitement au vcrt par Ulle dissolution faible et bouil
lante d'alun. 

Ces expérieIlces ont prouvé qu'on peut uùtcuir des 
nerprm:s un principe coloré qui y existe à l'l~t.at inco
lore, et si nou:; les rap1HochollS de ce que nous sayonS 
des missiollTlflires, elles senJblent conclufl.ntes en rai
Bon de la declaration formelle ûu R p, Helot, qui af
firnlB gac la ]um:i:re est inJ.il:ipcIll:iahle à la pro'luction 
de la coulenT \'t'rte; la synthèse est donc sous ce rap
port venue confinner ce que l'observation ct les traui· 
rions a, aient enseigné. 

En ce qui concerne J'influence de la lllluière sur 1ft 
coloration verte extraite d'es nerpruns, Th'I. !lIichcI, daus 
le but <le lever tous les doutes, fi fait ùes exp(\ricnccs 
qui me paraisseut .in"eftllables. 

,1 U En immergeant dans un bain de nerprull deux 
coupons de la même étoffe, si l'un seu!ement est ex
posé sur le pré, comme un l'a dit, tandis que l'autre e~t 
soumis "pendant le !llêmc tc:-nps à l'action de l'air d'ullc 
cave tri!s-obscnre, le conpon qui a reçll la Lumière sc 
trouve coloré lorsque l'autl e n'a pas éprollvé la moin
dre modification, 

2° La même epreuve, rl'pétée dans dl3s vases, run 
opaque, l'autre transparent, renfermant chacun un COll

pan trempé dans le bain de rlerprun, a conduit au 
môme ré:;l11tat. 

En Chine, il paraît qu'on emploie simultanément 10 
rharIlnu::, chlorophoru!5 et Je rhamllUS utilis, lu premi!.:lr 
pour douner il. la couleu!' de l'éclat ct du killant, le se
cond pOUT ajouter à la vigueur de la cou:eur. La pré· 
paration de la matière colorante qU'OIl a \oulu rap' 
proch,.er des procédes suivi. pour 10. fabrication de 
l'indigo brut, s'exécute au moyen de toile grOi:ibière b. 
surfaces rudes, sur lesquelles la conleur se d(;pose l'n 
quelque sorte mécaniquemellt, et qu'on en détache pEtr 
des frictiolls répetées. Nous aurons occasion, plus tard, 
de reveuir sur les procédés de teinture proprement dite; 
nous ne nous occupons ici que de la préparation du 10-
kao suppose pnr; des teintures successives ont 81lr .. 
chargé de ce prillC"ipe les toile~ uont nous avons parlé. 
On augmcntc la rieLcssc de la décoction par dcs addi
tions d'alun ou de carh(mat"e de soude, avant d'y plon-

Iger les toiles ue coton, Ces dernicres étant surchargees 
de couleur p~r 1 Q a ~O immersions, suivies d'autant 
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ù'expositions Il l'air ~t au 80leil, sont plon;,;"es dnns ùe 
l'eau froide, puis agitees très-vigoureusement. 

L'exc(~s de COU]CUl' se detarhc et nn~c dnns les canx 
cle lavage qu'on l'eu nit ùnns un8 chrmJière. On étend 
un lit de fils de coton 11 ln. surface de l'cau, pui. on 
chauffe. Durant l'ébullition, la mntiàe colomnte, qui 
cst en suspeusion, se dépose sur Ics fils de coton. On 
continue eu metlant dnns ln chuudière do nOllvelles 
enux de lnl'fige, jusqu'il cc que les fils soient suffisam
ment clHll'gés ùe couleur, 

Les tils sont nlors laves dons ùe l'eau claire et froide 
en les frottant dans les mains; Je lo-kao ,e d"tachc et 
se précipite, Le précipité, reclleilli d'une mnni~re quel
conque, après avoir été bien lave, se prés.nte sous 
forme de pitte très-fine j on l'étend sur une fenille de 
papier tin, qui repose sur de ln cenclre; on III fait sécher 
d'abord il. l'ombre, ensuite RU soleil. 

La couche de lo-kao ou de vert de Chine proprement 
,lit se tlétnche du papier, se bossue en séchant, et se 
brise en petites lames irrégulières, minrcs, légèl'es, 
Jures, d'une couleur bleue, avrc reflets vioJa.cé~ et par
fois verdâtres. Sa cassure récente est tantnt d'un ·vert 
sale, grisâtre, tan tût d'un ble" foncé on violacé. Ces 
diyer; tom oU Teflets se manifestent parfois snr une 
même lame, qui, malgré cela, lorsqu'on ln frotte SUI" 

du papier, sc colore toujours en un bc.1u vert d'eau, 
d'une nuance turquoise fort agréable; il faut gênérale
ment nn lit de fils de coton dn pui,ls de 3,(i~0 gram
mes pour épuiser Ica eaux de layage de 300 pièces de 
toile; on en exlmit, d·nprùslel~. M. EJkins, ~ti3 !!ram
mes de lo-kno, ,bns l'état qlle nous allons indiquer 
plus bas; chaque kilof'!rarnrne de vert de Chine repré
sente donc ~ ,OtiO picce, ,1e toile teinte; chs.'l.ue pièce 
\lst longue ù'environ 5,3 mètres sur :15 centimètres de 
larg:ell!". 

~l. Guillon, de Lyon, pm'viut il. s'cn procurer une 
certaine quantité; c'est uimi qu'il a pu tcindre les 
beaux verts sur soie qui fii-!tLl'i'r€nt pour la premièr8 fOlS 
il J'Exposition ,mivel'.elle de Paris. 

Lo kao. - Le ID-kao ou vert de Chine du commerce, 
dont le prix a vnriè, ponr ces dernières anupe!:', rie 250 
il 5UO fr. le kilogramme, n'cst point une matière llOmo
gène, car, en l'incinérant, on en retire des qnantites de 
cendres vBriant de ~ 1,5 Il. 33 pour 100. 

L'analyse de cendres de lo-kno, reçues en Hollande, 
s dO[lné il M. B1eekl'ode jusquà 52 pour 100 ,j'argile, 
31 ponr ·IOU de cbaux"et 12,5 de phosphate de chaux, 
et 1 d'oxyde de fer, 

Le 10 kao est insoluble da!]8 les huiles essentielles, 
les aleools, les "thers, le sulfure de corhone. En con
tact Il\"ec l'eAU pure, il s'y gonfle genéralen1cnt, se Dé
!uye dans ~'i Il. 3U f(·is 'son poi,ls de ce li~ui·le, mais 
snns ja.mni9 s'y di:jsoudre c{)mpll~tem811t. Dan~ les cas 
les pltlS favornbles, il reste toujours JO pour 100 de la 
matière primiti.c sur le filtre. 

Les recherches do M. Persoz ont démontré dans ce 
vert la présence d'un principe bleu, ln ryanine, ct nn 
principe janne que nous reconnaîtrons ai lIeurs. Le mé
lange ùe l'es JeUK nuances constitue 1~ ID-kan. 

Les solutions nqlleusesconcentrées se conservent très
bien; mais, ctelluues d'eau, elles ne tarùent pas à se 
troubler; par ce moyen, on 1eR pllrifie d'une grande 
pal'tie des substallce. etra[l~ères auxquelles C5t mé
langee la malière colorante utile. Les carbonates, phos
phates el borates alcaliIls E-6 compori.ellt exactement 
comme l'eau pure. Une holution aqlleuse de lo-kno pCllt 
subir quelquefois en vases clos 11l1e espèce de fermen
tation j elle so trouble et forme Ull dépôt d'abord vio
lacé, puis rouge sanguin, très-solublG dans l'acétate de 
clllUlX. 

Les acides faib1es, non oxydants ct llon réducteurs, 
ct surtout l'ucide arctique, facilitent la dissolution du 
10-k:-1O_ ~Iais s'j1s pont énergiques, si lC\1r contact est 
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prolonge, ct surton! si l'ail porte la Iiq ueur IL l'ehlllli
tion, ils peuyent nltérer pr"tondément la moti"re colo
rante. Avec l'neide chlol'h,vdri'l.ue, le lo-kao SG coa
gule, et la p_',rtie cn.illéo ddnyée dnns l'ellu forme un 
précipité iiris de fer foncé. 

Cc précipité , snturé pnr l'ammoniaque, ne règenèrc 
plns du vert, mais du bleu. 

Traité parle sulfhydrate d'ammoniaque, il developpe 
une belle couleur pourpre, et, par le protochlorure d'é
tain, un rouge saumon j il 8e dissoutcompletement dan:; 
une eau ùe ~avon bouillante, en affectant une couleur 
verte, que le snll1lydrale d'ammoniaque change en 
une belle teinte pourprée; le chlorure d'étain employé 
en proportion convennble prccip;te une la'l.ue d'un rose 
intense. 

Les acides réductcurs, les uns à froid, les nutres '" 
chaud, ré,luisent la solution dn lo-kao et y déterminent 
la formation d'nu précipité pampre viohcé. 

L'hydrogène sulfuré ne rédnit le lo-kao que pnssagè· 
rcrncut, en donnant à. sa solntion une coulenr pRrticu
lière et rouge de ,ang foncé facilement altérable. U ue 
etude particu1ièl'e de cette comhinaison aurait de l'inté
rêt; elI~ se décompose à l'Ilir; l'hydrogène se brûle, le 
sOllfre se dépose ct la liqueur finit par reprendre En 

couleur verte primitive. 
Les aciùes oxythlnts comme l'acide llitrique, l'acide 

chlol'iquc>, r:lcide chromique, détruisent le lo-kao; pal" 
une o~yùation TIlénagt;e, on peut obtenir une couleur 
\"Oo:e tenrlrc. 

Le" alcalis enu,:iques favorisent au premier abord la 
dissolution du lo-kao j mais, par un contact prolonge 
ou par l'ébullition, ils ùétruisellt la couleur ~ qui PQ~se 
subitement au brun, en fonnant une nouvelle matière 
colorante qu'on ne peut plus ramener au vert, mais qui 
sc fixe parfaitement snr caEcot, surtout avec le eon~ 
eoul'S de l'alumine et de l'oxyde d'étain. 

Les snlfllres alcnlins fixes ngissent de la même ma
nière i mais le sulfhydrate ü'amlTIoniaque réJuit et 
di,"out le vert de Chine mns le détruire. En impré
!(nant du coton d~ cette sulu tian et l'exposant iL l'air, 
le lo-kao se réoxyde et se Ib:e Bur la toile. Le lo-kao 
gonffé pal' l'eau oe dissout il. chaud, en très-forte pro
portion, dan. une solution de phosphate et de borate 
alcalins; les baüJ8 colorés, ainsi formés, teignent ùi~ 
rr.C'tcrncnt en vert les ti~sus de cotan. 

L'ammoniaque liquide, le cnrhonate d'ammoniaqne, 
les acétates alcalins sont é!(alemcnt d'excellents dissol
vants, mais le meilleur est le savon. 

Si l'on délaye dll lo-kau ~(Jnt!é dans un bain chaud, 
tenant en sohltion 5 h fi millièmes de savon blanc et 
qu'on y plonge du calic()t blanc, on le retire teint en 
un vert d'ean de. plu. purs. Ces caractèl'cS étahlisscnt 
do grandes différences entre cette matière et l'im!igo, 
dont on étllit tenté de le npprocher à d'antres <'gards. 

Les ehlorllr~s de zinc et de magnésie font· virer la 
teinte verdlitre du la-kilO IlU bleu pur. Le chlorure 
d'étain, tant en dissolvant le vert de Chine, fait passer 
ln.. couleur nu rouge sangllin. Cette dissolntion, qu'on 
peut employer avec succès. à. la teinturB de la soie, n'a 
besoin que d'être saturée par une base puissante ou 
par un ncétate alcal:ll, pour que, après une cxpo::iition 
à l'air, le vert se trouve régénérG. 

Le p3rcjJ!orure u'étaill agit à la manière des acidos. 
Le lo-kao forme des laques Il base d'alumine, d'étain 
et de chaux, ùont on peut tirer parti pour l'impression 
des tissus. 

La principale application dn lo-lcao est la teinture 
des soies pures. Elle est clue il la beauté et Il l'intensité 
extraordinaires que cette couleur acquiert à'la lumière 
artificielle. Ce magnifiqne éclat à la lumière, que les 
Hns attribuent à l'homogéncité <.le la couleur, les autres 
il. la pureté de nuance du bleu et du jaune qui forment 
ce vert" donne RU lo-k~\,Q une incontei'table 8upériorité 
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SIIr toutes les autres teintures vertc.5 connues et lui n 
vaiu le nom de vert de lumière. 

Nous donnerons plus loin la méthode qu'on suit pour 
opérer la teinture qu'il serait logique de ra garder 
comme une teinture mécanique. 

30. QC"ERC1TIlON (quercilrine). 

Le quercitron est fourni J'al' une espèce de chêne 
querc'Us n~'(}ra: cJebt l'écorce qui proùuit)a matière tinc
toriale. 

Une décoction ùe quercitrou faite par une ['bullition 
d'un q\lart CrhCllTC, avec une partie de quercitron et 
cinq parties d'eau. se trouble et dépose une matip.re 
eristflilinc que 1'/L Chevre nI a nomml~c quercitriu. D'a.
pres lIL Rochleder, les fie~T3 ct les fruits du marronnier 
ll'lnue coutiennent le même principe. I .. es cotyledons 
conpés en morceaux minces et recouverts d'alcool a 
36 deg-rés, l1UJlci un vus~ fermé, pendant 8 ou 10 jours, 
donnent unC di8so1ution jaune d'or qui contient de la 
qucruitrinc. 

Pour l'extraire des fleurs cle marronnier, M. Rorhlc
der traite les pétales avec de l'alcool bouillant; il filtrc; 
il f:C sépare, pur reft'oidissemellt, des cristaux jaunc~ 
qu'il purifie par une nouvello filtration. Il distille au 
bain-marie pour recueillir l'alcool; il njoute de l'eau 
sur l~ ré5irln qui se separe en deux cOll.~hcs ~ la plus 
dense renferme de::; ré.:;ines, )a pllls h~gère contient la 
quercitrille. C{~ite s.olution rougeâtre donne, nvec l'a
cétate .neutre dl! plomb, 1\11 precipité jaulie soluble en 
partie dans l'aciua acét.ique j le résiJu insoluule e~:lt de 
)a résine. La solntion acide est pré;cipiU:e par l'acétato 
basique de· plomb. Ce précipité contient. beallconp de 
qnercitrine. 84 kilos de ileurs Ollt donné 30 grammes 
de quereitrine pure. 

M. Hochleder reccnnag cependant que le meilleur 
procédé pour préparer la quercitrine consiste h l'ex
traire du qnercitron. Il fu.ut, pour obtenir d'asEC'z 
granrles quantités de cette matière, fnire bouillir 1'(;
COl"ce avec rte l'eau j on filtre en exprimant la. nlilsse 
dans 1lIle toile. La décoction e8t aoandonuée au rcfrol
c1is!iC1DC'nt et l'ecuree épuil3ée de nouveau par 11]18 rnêmc 
qnantité d'cau bouillante. La. première dIssolution dL~ 
pose de ln. qucrcih-ine impure, la seconùe eu renferme 
beaucoup runins, on recueille sur un filtre en toile et on 
1aisse égoutter j en ajoutant de l'acide chlorhydyique à 
la liqueur filtrée, il Ee précipite des flocons jaulles vo
lumineux qu'on sépare pal' filtration j on [lit cbaufFer 
au bain-mnrie t::nt que la liqueur rlépose de la querci
trine, on filtre. I..lonr purifier les divers dépôts sucees
~iyC'meut obtenus, On triture au bain-marie nvec de 
l'"lcool et on filtre; la plupnrt des impuretés sont en
levées par l'alcool; on fait dissoudre dans l'alcool 
IJouiliant, un tî.ltre il clmuù. ct on précipite la matière 
co]onliltc pRl' l'eau honil1ante qu'on verse aussi long
temps ({u'il . e fait de tro1l1Jle dans la liqueur. Apres le 
rcfl-oidi:::tic,rJcnt, la pluti grande partie de la IrlHtlère 
colornntc S't'st prt':cipitéc, on ln recueille sur un filtre 
en toile et on la purifie par lIn nouveau traiteme.lt. 

Qu~1'Citrf'He.-Ln ql1Srf'itrinc cristnll:se S0112 fOL~e de 
petîü>s écailles rl'nu jaune assez pâle. Il est falilo de 
constater sa réac1 ion [wide au moyen du papier rle ClLr
Cl1ma rougi pm- la chaux; peu soluble dans l'alcool, 
dans l'éther, ùans l'eall, la solution ost d'unjaune piile; 
die ne preci[>lto pus la colle de poisson. 

Les dissolutions aqueuses de potasse et d'ammonia
que la. font pnsscr au j[lune~vert plutôt qU'R.1I jaunc
orangé, L'eau de baryte en précipite peu à Feu des fia·· 
cons d'un jaune roux. Une dissolution d'alun y üch,rc
Jappe graduellement une belle couleur jaune. Yrais la 
réaction est très·lente; les IlCetateB de plomb ct le 
enivre forrnent une ln.qne d'un beau janne; le proto
chlornre ù'étain sc con1porte de la même manière; le 
snifate de peroxyde de fer la fait passer nu vert oli"c; 
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il se produit un précipité qui n'est bien déposé 'lll'f1l1 

bout do plusienrs heures. 
L'acide sulfuriqnc dissout la quercitrine; la solution 

d'un orangé verdâtre se tronble par l'eau. L'acide 
nitrique fait paS8l~l' la couleur à l'orange-rouge. 

Une dissolution de quercitrine dans l'cau donne b. la 
laine, préparée par l'alun, une couleur jallne un peu 
plus râle et plus verdâtro que celle qu'on obtient ""CC 
10 marin. Ëlle se comporte de même nvec la soie. Mais 
cette dernière, pre parée par un sel de peroxyde de fer, 
reçoit un gris olive moins fonc:é que celui qu'on prp 
pare avec le morin. 

La qUGrcitrine est le principe actifiics necoct'rms do 
quercitron. Cette décoction préparée par l'ébullition 

1 de 10 paTties d'eau et d'une partie de quercitron, pen
dant un quart d'heure, est d'un rouge orangé brull, 
elle ne se trouble pas TlUr le refroidissement. Elle a 
l'odeur de l'écorce de chêne, sa saveur est astl'in~ente; 
elle précipite la colle de poisson. Elle contient, d'après 
ilL Chevrenl, des chlorures, des sulfates, de la chaux. 

Les dissolution!:) alcalines de potasse, de soude, d'am
moniaque, de chaux, de baryte, de strontiane, en fon
cent la couleur. Ces trois dernières préc:pitcnt, en outrc, 
des flocons d'un jaune roux. La décoction du hais 
jaune ne précipite pas. Le proto chlorure d'etain y fait 
nattre un d~pôt rülls!5âtrc i l'alun ne la trouble que 
faiblement; l'acétate de plomb la prècipite en flocons 
éparn d'un jaune roux; l'acétate de cuivre la précipite 
en flocons fins d'un jaune foncé tirant SUT 10 verdâtre. 
Le sulfate de pero"y,le de fer colore la liqueur en "ert 
vif; il se précipite, fi IR longue, rIes flocons d'un vert 
olive. 

L'acide sulfurique concentré précipite ùes flocons 
roux solubles dans un excès d'aci(le; si l'a-cide est 
étcndu, il affaiblit la couleur et précipLtc égaleulCTlt 
des flocons, l'':aciac nitrique R 3.1- degrés sc Conn nit de 
même, mais la liqueur acide qai rcclissunt ]OS iloco;ns 
est d'un heau r01lge brun. 

3,1. BOIS JAtrNE (marin blanc, morin ;"aune, moréirlB.J 

On rencontre parmi les bois de teintnre uue el-ipèce 
particulièro qu'on nomme mOTUS Urwtoriu, ~t qui pro
vient du B,·';sij et deB Antilles. C'est le bois jaune; 
cette substance a été l'objet d'un tra\:l,l très-iulpor
tant de M. Chevronl, qui fi, fait cOllnairrc la nat.ure du 
pr.incipe utile contenu dans le boisjall!le. Nous étmlie
rons cette matière BOUS le nom ,Ùc morin. 

Lorsqu'on examine attentin'mcnt des bftches de 
ùois jaUJlP, nn trlluve quelquefois des pnrtieci jaunes 
et des parties disti}lCtCS d'nn blanc rosf. .. Traitées pur 
l'ether, ces matières n.baudonnent par cristalli~atj()n, 
la première une ~\lhstflnce jaune cristalline, L~ ocr onde 
une substullce cri~tallisee, presql.l e il1colore; celle-ci 
se trouve accolllpagnre d'utl ré~ic.iu rouge qui lui don
nait sa nuance couleur ·de cha.il". En fractionnnnt les 
cri:-taux obtenus par l'évnporittion de l'ether, les pre
Illien; qui se dp.posent sont jm.ulc5 ct lr.s scr.on<is :iont 
lllallcs; on leur en1ève leur dl:rnih'e teil:te ja.unâtre ('Il 
les lavant 3 l'eau froi.ùe. Ils con::.liiuent le Illorin blanc, 
qU'OIl pourrait nommermorine. 

J[orille. - Co nouveau produit poss(~dc nnc SlH'Cnr 

douceâ.tre, astringente, amère, bien plus faible que celle 
du morin; il 8 moins d'action sur la colle de poisson ~ 
il devient d'un jaune plus fOllcé par les alcalis; la bR
ryte no le préc.ipite paE ; il précipite immédiatement par 
l'ac(~tatc do clliV1"e. Sa solution devient rouge-grenat 
par le protosulfate de fer; celle du morinjauIlc devient 
verdâtre. 

L'RCido sulfurique le fnit pa~scY au jaune roux j à la 
ùistillation, il donne de l'eau, des gaz et un liquiùe qui 
sc ('ondeu!;e en crietau:K. plus clair~ que ceux fournis pal' 
le rnorin jaune. 

S'il était prouvé que lemorin jmtne dcri\c du marin 
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blanc, il 'Conviondrait d'appeler 11I0r'i". le principe 
jaune qui parait être l'élcmellt 11tile dans la. dùeoction 
de bois jaune. 

Maria jaune (morii".),-Lor"qn'on fait conceutrel' et 
refl'oidir com'enablemellt uu~ infusion de bois jaune 
dlln. J'eau pure, OIl oùti~nt une mKtière qui semble 
avoir cristallisé confusement; eUe est jaune, mais cne 
peut pr~senter acciutntellement des purties rougeâtres 
on orangées, 

Peu soluble dan. l'eau, même bouillante, oa solution 
chaude dépose pRr refroidissement des flocons qni, re 
cueillis SUr un filtre, prennent 1111 aspect cristallin. La 
d;s.olution refroidie est lé!!èrement jaunîtrre. l'lus so
luble dans l'alcool que dans l'éther ou dnns l'eau, le 
marin cristallise ùe sa rli5~nlntion alcoolique ~Oll!, furme 
de cristaux jaunes en aiguilles qui se disposent en ma
melons. 

La dissolution du morin clans l'enl1 trouble Il> colle 
de poisson; eUe se colore en jaune très-pur au contnct 
de:i a.lcalis, potasse. floude 1 ammoniaque, baryte, 
chaux, strontiane; elle passe IlU j Rune verùâtre p~r une 
addition d'alun; le sulf,'le de peroxyde de fer la fait 
pas,er au vert-dragon, il ya précipitation; elle ne pré
cipite pa. immédiatement avec l'ncétate de cuivre. 

L'acide aulfuriqne conceIltr~ eu avive la Coull~ur; 
l'acide nitrique bouillant l'att:lqll6 et forme de r ... cide 
oxalique. L'acide nitnque à J~ degrés fa;t pc,,""r fa 

couleur au rou~câtre et trouùle sa J.i~solution. E;OU8 

l'iufluenco de l'oxygène, le morin se transforme en 
une matière rouge. 

Soumis à la distillation, le morin fond, se colore en 
rOllge hrun, abondonne de l'c,,"u, puis lin liquirle qui se 
condense en cristallisant, sous forme d'ai~uilles jau .. 
nâtrc3; CIlCR paraissent être du marin inaltére. 

Kous avollô dit que le morin était le principe utile du 
bois juunc. La r1ecocrion de ce bois, employèc parle tein
turier, faite avec une partie de bois pour 10 d'can bouil· 
lallte, est d'un rOI1~e orangé "'if 1 tant qu'clle c~t 
chaude; elle se trouLle par le refroidissement en Inis
,ant déposer dl! marin pnh,prulent. Ahandonnee plus 
longtemps, el]e laisse cristalliser une llouvi"lle quantité 
de morjn. Cette ùécoctiiln c:;t inodore, d'une saveur 
nm~re, Rstringcntc; elle précipite la coUla de poisson en 
flocon., d'un jaune orangé; clio contient des sulfates 
et des chlorures, mais pas do chaux, Les dissolutions 
aqueuses àe potasse, d'ammoniaque, de haryte, de 
strontiane et mihne de chaux, ln font pn~scr nu rouge 
orangé brun "cl'dâtre; le protoclllorure d'tita:n y fnit 
naitre nn pr~cip;té jaune; l'alun la l'r"cipite en jaune 
serin, l'acétate de plomb en jaune rouge, l'acétate de 
cuivre enjllune brun. Le sulfate de peroxyde de fer la 
colore en brun vcrcjâtre et précipite des flocons vert 
olive. 

Uuc dissolution aqueuse d'iode C"t sans action Bur 
elle; msis nne dissolution de chlore qu'on y mêle à va
lume égal la précipite légr.rcment en y développ,mt 
une couleur rOllgcâtre, qu'un excès de chlore fait dis
paraitre entièrement. 

La décoction de bois jaune exposée sur le mercure 
su contact de l'ü>:ygène passe au rouge, Par une épreuve 
comparative, faite dans les mêmes conditiOlJS, mais 8. 
l'aùri du contact de l'sir, cette d~coction n'éprouve pas 
ù'!l]tératiOl1"J. 

De la l"in8 et ùe la soie, préparées avec de l'alun, 
mises en COll tact dans des dissolutions saturées il. ·1 ~ ou 
16 degrés ,les tlifTérente3 matières colorantes-cxtraites 
du bois jaune, !oe col Gre nt R3sez promptement. Le n10-
rin jaune donne nn jaune un peu moins verùâ.tre que 
le morin blanc; le marin rouge donne une conlCllr 
orungée tome, La 60ie préparée [lar Je sulfato de per
oxyrlo rie fer prenù dans le marin janne une ~ouknr 
olive, clans le n;or:n ronge une couleur plus foncée, 
daus le morin hhlllC tlne coulenr Inarron clair. 
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3~, GAUDE (luliolin,). 

La gaude, qui se cultive toujours pour le. hesoins do 
la teinture, est trp.s-répandue partout; elle fournit une 
beHc couleur jaune qui existe principalement wr les 
oommités des ti!!es fleuries: cll~ so trouve dans le 
commerce BOUS la forme de bottes .èches. ilT. Chevreul 
" donne 10 nom de lutéalin' au princire colorant qlle 
la plante renferme, 

Lu/éo/in •. - A l'état de pureté la lutéoline est une 
matière peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et 
dnns l'éther; fusible, volatile, elle se sublime sous forma 
de belles aiguille" transparentes, legherncntjaunâtres. 
Ces ohservations Bont dues à M, Chevreul. 

U ne dissolution oq ueuse de potasse 1" colore en 
jaune très-ricbe qui passe au roux par l'ahsorption de 
l'oxygène de l'air. LeB eaux de baryte, de strontiane, 
de chaux et d'ammoniaque ~e comportent de la même 
manière, L'acétate de plomb, l'acétate de cui",e, l'a
lun précipitent sa dissolution en j'lUne foncé. Les sels 
de peroxyrle de fer ls précipitent en jaune olivâtre. 
L'acide Bltlfllrique très-pur y développe une magnifi
que couleur ja.unc, tirn.nt plutôt sur le l'Ouge que sor le 
vert; il se forme aussi des floconp. roux. L'nci(le nitritlue 
concentré la dissout j la. solution d'un jaune orangé 
,"cr<littrc précipite pnr l'eall. D'nprès M, l'rei,ser, on 
obtient, au moyen de la dissolution de gaude, une li
quellr d'lllI jaune cl",ir qui précip;te par refroiùissemen~ 
une abondallce de cristaux jaunes pâles. Quand on fait 
bouillir cc liquide avec ùe 1'"ritIe cllromique sirupcux, 
il se forme des paillettes d'un jaune d'or qni rappellent 
celles formées pClr l'iodure de plomb. Ces mllmes cris
taux .'obtiennent encore par le contact prolongé de 
l'air, La mati,',," jaune ,erait la luteoteine, D'après 
M. Prcisser, la lutéolinc est une substance blanche, in
colore, qu'on peut sublimer, Elle se comporte avec Jes 
acides comme M, Chevreul l'a décrit, 

l:ne décoction de gaude ,'on tient une certuine qUlm
tité de tanin qui, s'altérant à l'air, ma~que le" veri
hobles caractères chimiques de la matière colorante. 
Cette décoction filtrée apres le refroidiS8ement présente 
l'aspect d'un liquide d'un jaune un peu roux, La potasse 
fait passer la oouleur au jaune d'or un peu verdâtre. 
La baryte y fait naitrcunprécipitéfloconneux d'un bean 
jaune. L'alun n'y fait qu'un léger précipite jaunâtre. 
Le protochlorure d'étain et l'a.cétate de pIonIO ùonnent 
des précipités jaunes assez nbomlants. Le précipité 
produit par lacetatc de cuivre tire sur le vert. Le 
chlore fait pas':lt'r la nUHncc un roux, mais la couleur 
redevient jaune par un excès du réactif. 

Les caractères chimiqllcs de cette mati,,,e colorante 
permettent de la classer parmi celles qui jOllissent 
d'une grande "olirlité. 

33. FUSTET (rus tin,). 

On cultive en Prc}Vence, pOlir les usuges do la tein
ture, un arbrisseau qu'on nomme fust.t et dont le nom 
botaniq'.Ie est rhus cotin"s; il appartient à la famille 
des térébiuthacées, 

La décoction du fllstet dans l'enu contient nne ma
tière particulière que M. Che"re,il a séparée le premier 
et que nous nommerons rustine, 

Fustine.-Pour l'obtenir à l'état de pureté, M, Preis
ser sépare le tanin de la décoction au !moyen d'un peu 
de gélatine, Il évapore à peu près à siccité pOUl' re
prendre le r"sidu par l'éther, L!1. sollllion colorée dis
tillée donne un nl1uveau résidn qu'on reprend par l'cau; 
la liqueur est traitée rar l'hydmte'de plumb, qui furme 
une laque qu'on décompose par l'hydrogène sulfuré. 
On obtient enfin un liquide incolore qui laisse déposer 
de petits cristauxjauniltres, faciles à purifier compléte
ment par de nouveaux lavages il l'éther. 

La f",tine pos6ède uno sa,eur légbrcment amère; 
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elle est soluble dansTellll, dans l'alcool et clans l'éther; 
l~s solution:; au contact de l'air se colorent assez ra
pidement, l'acide sulfurique la dissont en lui donnant 
Ilnc couleur jaune claire; l'acide nzotique la colore 
plus rapidement avec l'application d'une légère cha
leur. 

La potasse, la soude et l'amInoninqne lui commu
niquent immédiatement nne belle coloration rouge. L)a
cétate de plomh la préci[lite en hlanc, mais le précipité 
jaunit peu à peu, le sulfate de peroxyde de fer la fait 
}Jas3er au vert olive. 

3·1. SARRASIN (rutine, ilixanthine). 

On avait signalé, dans ces dernières années, dans le 
surrasin (polygonum fagopll rum) , une matière colorante 
bleue, semhlable iL l'indigo. Cherchant iL vérifier cette 
assertion, M. Schunck n'a pu trouver la moindre trace 
de Inatière se transformant en indjgo, mais jl a cons
tuté dans les feuilles la présr-nce d'une matière jaune 
parfaitement cristallisée. 

Rutine.- Pourprerarercettc substance, on traite par 
l'cau bouillante les feuilles de la plante lorsqu'elles ont 
atteint leur développement complet; la rlécoction filtrée 
dérase par l'acétate de plomb les matieres étrangères, 
tandis quo la matière colorante reste en dissolution 
parce qu'on n'a pas mis assez de réflr'tif pOUl' la préci
piter. On décompose par l'acide acétique qui dépose de 
longlles aiguilles, qu'il faut rcdissoudre dans l'alcool; 
le liquide alcoolique laisse cristalliser la matière pure 
par une vapori~alioll lué!1agée. 

La rutlI1e c~t entièremr.nt neutre j elle SP. décoTnposc 
par la chaleur en produisant une huile empyreuma
t:que; elle se disôout peu dans l'cau froide, plus facile
ment dans l'eau bouillante j l'alcool la dissout en 
quantité considérable. L'acide sulrurique la dissout 
(~p;alp.rncnt, l'ean hl prdcipite de cette dissolution. A 
chaucl, la l'éactiotl est accompagnée de l'altération du 
principe colorant, l'acide nitrique forme ar. l'ncidc oxa
lique. Le chlore la résinifie. Elle se dissout dans les 
li-qucurs alcalines, les acides lu précipitent de ces disso
lutions:; mais il doit y avoir altération au bOl1t d'un 
ccrta.1D temps, car les acides cessènt de la précipiter 
après une exposition prolongee au contact de l'air. 

La solution aqueuse de rutine donne avec les sels 
d'alumine un précipité floconneux jaune, avec le pro
tosulfate de fer, il ya coloration verdâtre, qLli fon~c 
peu à peu, en même temps qu'il sc fait un précipité pul
vérulent vert fon~c; le perchlorme de fer ne donne 
pas de dépôt, la liquem prend une coloration d'un vert 
olive; l'acétate de plornb précipite en jaune orangé; 
l'ac,;t"te de ruine forme un dcpôt l'nI' l'{:bullition; le 
précipité se rediss.out par l"8froidissement. 

La rlltine eernble teindre le calicot, n1ais elle ne 
teint ni la. laine ni la soie. 

Cette matière colorante déjà signalée pal' JI!. Weist 
dans le ruta grat'801ens pRra.Ît identique à l'ilixunthinc 
trouvee par M. Mn1,lenùauel' dans l'ilex aq1lifolium. Tl 
y aurait ir.térêt il. la comparer avec les matières colo
rantesjaunes ""traites par M. Lepage, pharmacien de 
GisoTS, de l'epilobium velu et de l'ulmaire, des epilobium 
s[licatum et montanum et de l'onagre (œ'1w'hera), qui 
sont e",pables de tcindre la lai!!e. 

3:;. GA.RDENIA GRA.NDll'LORA (croceti"e, crocine). 

1\1. Rochleder appelle crocin. une matière colorant" 
jaune qu'il a retirée du gardwia grandiflora. Cette ma
tière paran identique au principe colorant que renfer
ment le safrrm (crocus sativl1.,) et quelques colchiques. 

La dissolution aqueuse do crocine est flécomposée 
par les acides chlorhydrique et mlfurique à chaud. Il 
Be formerait aux dépens de cette matière un sucre, et 
la nouvelle substance que l'auteur appelle crocéti" •. 

Croréti"",_ - Une étoffée, préparée par un sel d'etain 
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1 et plongée daus un bain do crocétino, prentlune teinte 
d'un vel'tjaune foncé, qui, sous l'influence de l'ammo
niaque, passe au jaune d'or. M. Roehle,del' pense que 
les ChinoLs font u6age de Cl·tte IIu:ltikn~ puur la teiu
turc des étoffes jaunes destinées aux mandarins. 

.36. GRAINE DE PERS, (chrysarhamnin.) 
xanthorham'uine' . 

On trouve dans le commerce, sous le nom de graine 
de Perse, les frllitg du rhmnnus tinctoria, qni fOPl"nis
SCllt une très-belle couleur jaune. Leur aspect est sou
vent vuriable; tantôt ces baies sont grosR8s, pleines, ct 
d'un brun olivâ:re; tantôt elles sont petites, ridees, et 
d'un brun fOIlC';, Elles sont exportées du Levant. 

Les baies brunes et les baies jaunâtres ne contierr
llent pas le même principe colorant. 

1\!. Kane a donné le nom de ~hrysorlJamnine à la 
lnatière colorante dlun jaune d'or, ct xanthorh~!mIline 
à celle d'une couleur fauve, qui se produit par l'alté
ration de la première. 

Chrysarhamnine. - Elle sC prepare en faisant infuser 
dans l'éther les bRies du rhamnus tinctoria. C'est une 
matière d'un aspect cristallin, qu'on peut obtenir cn 
masses étollées et bbllantes, formees d'aiguilles cour
tes et soyeuses. A peine soluble dans l'eau froide, elle 
se change dans l't'an bouill:1nte en xanthol'bnmnine; 
elle se dissout peu ùans l'alcool, qui ralrère quelque 
pen. Les dissolutions nlcalincs se comportent do même. 
Lor,qu'on ajoute à la dissolution de cette matière dans 
l'alcool de l'acétate rIe plomb, on obtient une magnifi
que laque d'un jaune superbe. 

XanUiOrhamnine. - La t'hl'ysorhamnine mise en 
ébullitioll dans l'eau, surtout au contact de l'air, ne se 
p,·écipite pIns sous forme cristalline par le refl'Oirlisse
ment; elle reste dissoute en proc1uisaBt un liquide jaune 
ohvâtre. La liqueur émporée jusqu'" siccité lnisse une 
lnasse brune tont il fait insoluble dans l'éther, rnais qui 
se dissout dans ralcool et dans l'cau, qni e,:::;t ADn meil
leur dissolvant. Elle dérive de la chrysorhamnine par 
l~ fixat!on d'un équivalent d'eau et de dcux équi\lllents 
d oxygene. 

Jl1. Phipson a trouvé dans l'écorce ct le tissu médul
l.t:rc au nerprun baurgene et du nerprun pu.rgatif une 
lllatière colorante jaune, qu'il dési~ne sous le nOIIl üe 
rhamnoxanthine, et qui pOlln'ait bien n'être que la 
chrysorhamnille étudiée par }[, Kane dans la graine de 
Pcr~e. 

Rhamnoxanthine. - Pour l'extraire, on fatt digérer 
les branches de nerprun pendant environ quatre jOllrR 
avec du sulfure de caruone; on "laisse évaporer à la 
température ordinaire, puis on reprend le résidu par 
l'alcool qui dissout la matière colorante. On fait éva
porer l'alcool, on reprend par l'éther ct l'on obtient de 
petits cristaux jaune d'or l vjolncés, ln solubles dans 
l'eau pure, dnns l'cua acidulée, dans l'cau saI ce, mais 
qlli sont solubles dans les alcalis, l'éther, l'Bloool, le sul· 
l'ure de carbone. La rhamnoxanthine donne nne solu
tion pourpre avec les alcalis et les carbOnates alcalins; 
les acides les détruisent, ct la coloration jauue apparatt 
de nouveau. 

L'acide sulfurique concentré fait passer la rham
noxanthine du jaune au 'Jert-émeraude J" 'Pour conserver 
cette couleur, il faut enlever l'acide l"apidement, car le 
vert passe nu pourpre, puis nu ronge, puis enfin au 
jaune. Le vert qui prend naissance dans ces circons
tnn.ces résiste aux acirles étpnnm; tout aussi bien 
qu'aux alcalis faibles; il diffère de la chlorophylle et 
se rapproche, par ses propriétés, du vert de Chine que 
nous avons etndié pins haut. 

L" rhamnoxanthine forme avec les différents oxydes 
des 1Rqlles ronges, brune., jaunes. Elle forme uue belle 
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laque violette, r,i. apr", l'avoir dissoute par l'ammo· 
niaque, on la sature paf l'acide nitrique, ct qu'on l'wl
ditionne de magnésie. 

Elle so combine directement 8. la laine et à la soie. 
qù'el1e peut teinnre SfLllI5 intermédiaire en brun, rOllg'C 

oujmllle; elle a beaucoup moins d'uffinite pour les fi
bre~ ,-égPtales. 

37. CURCUMA (curcum;",). 

Le curcumn., connu dans le commerce, est une ra
cine tuberculeuse, allongée, rid~e j d'un jaune pàle cx
téricllrC1TICut, d'une chair plus hrune à l'intéliellf. Elle 
possède une odeur particuiière. une savenr arnère l et 
un llrrière-goüt épicé. Elle est employée dans la tein
ture ùes sOles ct orovient du curcuma rot!1.nda. 

J .. Ol'squ'on tralt~, par l'cnu cllfllHlc, la racine réduite 
en pouure, on n'enlève pas t011tl~ la matière colorante, 
il faut hwcr d'abord llvec l'alcool froi,l qui separe la 
maje1Jre partie dC8 matières résineuses, puis on traite 
par l'alcool bouillant. On ''''''pore le liquide et le ré
sidu repris par l'éther abandunne tout le prIncipe co· 
lorant, c'est-i\-diro la curcumin8_ 

Curcumiue. -Aprè" dessiccation, lu. curcumine res
semble bellucoupaux réôines; fllsible il 40 degrés, elle sc 
dissout .dans les huilc~ et dans les graisses, peu dan:; 
l'eau froide, davantaf(e dans l'eau bouillante. Pour l"ob
tenir à l'état de pnre.té complète il faut reprendre pal' 
l'alcool le résidu laissé par l'évapomtion de l'ether et 
tJ"ai:~r la dissolution par une dissolution alcoolique 
d"acétate Je }1lomll. Il se furme immédiatemellt HU 

prcciplté ronge qn'on ln.vQ, qu'on dessp-chc ct qu'OH 
délaye dans de l'enu pour le décomposer par de l'hy
d"o:o;!:nc sulfuré tant qUIl reetc de l'oxyde de plomb non 
préCipite sous forme de sulfure. On hl\"e la poudre, on 
ln dC5sèche et on la traite à l'état sec pal· l'.~thcr, qui 
dissout la. curcunlille en laLssant le sulfure de plolnb. 

La curcumine e,t tres-l'cu solllble dans le "'IHure de 
caruone. M. Lel'agc en fi profit~ pour débarrasser le 
CUl·c~ma [le son huile volatile ct d'une p~ll,tic do ses 
principes résineux cn le traitant ~ deux reprises p~r 
cc di:;solvnnt; il le Bi'~hc cnsuite et l'cpui~e par l'eR!l 
alcaline; l'addition d'nn aCHle cn précipite la curCu
mino, mais il est ind.ispensllblo pour la purifier de lu 
dissoucire enCore dans de l'éther l'cctifié. 

.En éVRporant lcntement l'èther, 011 n1icux en l'cxpo
sant a l'evaporation spontnll.ie, lu. curcumine sc dé· 
pose en petites lnmeb n1inces inollol"c3, d'un ùrun can
nelle; qunnd on la réduit en poudre, elle donne une 
belle emllour j,ume; ello fond sous ['inibene" de la 
chaleur, s'agglutine et brûle avec beaucoup de fumée_ 
Sous l'influence de la chaleur, elle se décolore. 

tes acidcs éteu(lus ne la dis,olYènt pas; mai, les 
acides concentrés la dissolvent SR1l5 raltbrer; lor;;;qu'on 
ver-?c de l'acide sulturique sur la curcumin8 en poudre, 
!l se forme un liquille rouge crnmoisi que l'eaLl Ùt~com
pose, il se forme des flocons d'uu jaune verdâ.tre qui 
Gant de la curcumine sans alrcratioll. Les aciùes chlo
rhydrique et phosphorique be comportent de même. L'a
cirle acétique la dissout sans moditier la coulcnr primi
th--e. L'acide azotique étcudn de son volume d'eau 
n'altère pas fi froid 1a. cUl"CUmillB qui se détruit avec 
dcgagerncllt de J'az si l'on fait intervcnir la chalenr; il 
Y u formation d'une ré::;ine et d'une substance soluble 
jauue qui re~te dissoute. La reslDe est une belle cou
lellr jaune, la substance soluble est cristallisable. 

La solution de curcuma sert 8. preparer le papier de 
curcuma; ce réactif clevient brun par les alcalis comme 
p[ll'lcsaciùcs. Lorsqu'on fait une réaction acide on dis
sout la curcum:ne qui forme ulle dis~oL,~ioil brune. 
l..or~qu'on proùuit une réaction alcaline, .: y a combi
nait)ou de ]0. curcumine avec l'alcali POUL' fUrIner Ulle 
liqucm: brune.; i~ Y a toutefois cette d.ifIlhnlcc entre les 
deux ~prcLLves qlle l'cau détruit immédiatement la. 
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couleur pm,luitc pnr les aciùes, tundis que cet efTd n'" 
pas lieu lon~qu'on a mis le pap1cr en contact n,-cc un 
alcali. Lorsqu'un acide faihle rend au papier ,le cnr
cuma sa nuance ja.une priIllitiv(", c'est que l'ac:Jc so 
comùine avec l'alcali, dettllisallt ainsi la cause de 1:1 
coluration. 

38. TIocou (bixine, bixé;1leJ. 

Le rocou n'est antre chose q1le la chair rougeâ.tre des 
fruits du bixa orellalla. Cette matière vient en majeure 
partie de l'Amérique espagnole, des lnde., orientules ct 
ûu Brésil. (J't'st une pâte mollo, d'un rouge vif, qui 
répand l'odellr de la violette; on peut la considérer 
comUle formée paf la réunion de plusieurs matières. 
J'y ni soupçonné pendant longtemps l'existence rI'au 
moins deux principes colores, l'un jaune et l'autre 
rouge, causes dela nuance orangcqLle le rocon possède, 
surtout sur les point~ qui ont eu]e contact de l'air .• J'ai 
vu, dans le lalloratoire de M_ ~lacquelain, trols Sllbs ... 
tances différentes, extraites (run rocou qui venait d'Es
pR.gI1C. 

L'~an bouillante dissùut comrletemsnt le rocou., 
lnai~ la décoction est trouble, rougeârre, d'une odeur 
et ù'une saveur désagr~able:;; Cil dissollltiou, elle ne fer .. 
mente qu'au bout d'un tempo "ssez long; les alcalis y 
fornlent un précipité hlcmc, et lui donnent une couleur 
orangt~e clairej les acides la font virer au rouge. L'alcool 
dissout aussi ]C~ matières colorantes du rocou; la li
queur ('~t rou~8. Les ùi~solut;ons alcalines dis1501vent 
la matière jaune, les acides la precipitent sous forme 
de flocolls orang"', l~ sulfate de fer et l'alun agissent 
de même i le sulfate de cnivre donne un précipité jaune 
brun, le protochlorure d'~tain un dépôt jaune citron. 

Le rocou, d'apre5 11. Preiser, contient une matière 
jaune, eaplllJl~ de s'altérer et cle be trnnsfonner en nne 
substance rougeâtre; il nomme la premiùre oixine ct 1:1. 
seconue lJix.éine. 4 

Bi:Line. - Pour préparer c~tte mntière, ou truite h 
solution aquc'u,e du rocou par l'hydrate de plomb, qui 
forme une laq ue ; l'hydrogèno sulfuré décoIIlpose r:ette 
laque, et les liqueuTs filt!",;"s rapidcmen~ et conce!:tr~s 
ÙOII11l'Ut de pet1tti crititaux blanc~, uigllillJ13 1 ql4Ï SOllt la 
bixine. Elle possèd.e Ulle saveur anlère, désagréablc_ 
Elle se colore pecit à petit au contact de l'air, mais a"ec 
assez de lenteur. Ellp n'a. qu'nne couleur très-faible; 
sous l'eau, sa blancheur persibte; eUe est volatile, SI)

lubIe dans l'ean, dans l'alcool, rlanR l'p.ther; elle se dis .. 
sout eucore d~lns l'acic1e sulfurique, qui forme tUl li
quide jaune; le rocou hrut pl'eIHl avec l'a':!idc suIfnriqne 
une couleur blellc pa! ticulière, qni n'appartient dunc 
pns il. la bixine pnre. L'acide a7.otique ]ajfillnit~ J'acide 
chromique, qui J-::.'agit qn'avcc lenteur, lui cOD1muniquc 
une co1oration jUUI1C orunp,-é_ 

Bixiil". - C'"5t sous j'iufluence simultanée de l'air 
et de l'ammoniaque que le rocou se colore en rouge; 10 
pmcluit de cette transformation a reçl1 le nom de 
hixéine; ce corps ne cristallise pas, il affecte la. forme 
d'une poudre rouge, qni w colore en hlen sous t'in
fluence ùe l!acide sulfurique., ct qui se combine enco:·c 
ayec l'oxyde de plomb ct les alcalis. 

La couleur du rocou· sc fixe ~ans préparation sur la 
lai~lc, la su~c, lcliu 1 le coton; clle manquû de resistance 
à l'air, mais elle ré~Lste .assez b.l'action des savons ct 
des acidef:.. Elle résistc nüeux à l'action du chlore que 
le rou;.;c de garance. On l'emploie surtout pour la tein
ture de la. soie. Nous reviendrons plus lol.n sur les con
ditions pratiques dnns lesquelle, l'opération rénssit. 

39. ACIDE PICRIQGE (acide r:arba:;otiquc). 

1\1. Guinon, teinturier 11 Lyon, !l. fait connnltrc, en 
18>7, l'emplDi de racine picrique pour teindre enja11llc 
solide et brillant la soie qu'il n'altère pa,. Depuis, on Il 
f.üt une grande consommation de cette lnatiè~re pOUl" 
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la teinture des laines en couleurs uni C3, dG nuances 
,'ertes COII1pOS~el:lr d'une extrêIIl6 riche.:;se et de la pllls 
grande TE\l'iétt". J'extrais d'nne notice publiée par 
1'1. Guinon, dans les Annales de la société rzatt"onale 
d'agriculrure, d'hiBtoir6 naturelle et des arts utiles de 
Lyon, 4 8~9, les oétails 'lui sllivent : 

La teinture en jaune par l'acide picrique est tout à la 
fois remarquable par l'éclat et la solidité de la coulenr 
qu'on en obtient, et par une application simple et facile. 

L'acide azotique douus naisl:lance, on le suit, par son 
contact avec les matières organiques, à des COID1)osés 
très-variés; -entre autres produita tre.s-stables, il forme 
avec plusieurs ~omposés do natnre orp;aniséo l'acide 
picrique, qui, àecouvert en 178tl par IIausmann, re
trouvé plus tard p!lrmi les produits de l'oxydation de 
l'indigo, de la salicine, de l'aloi"!s et des huiles de 
houille, n'avait encore re,u jus'lu'à ce jour aucune ap
plication industrielle; on s'était contente d'indiquer 
punnÎ ses propriétes t'ail1antes celle de tacher la peau 
en une couleul" jaune brillanto ct solide. 1,e travail de 
Laurent Bur l'buile de bOllille a donné le moyen de 
prérarer l'acide picriqne tri~s-cconomiquemcnt. 

M. Guinon opère de la manière suivante: 
Dans une cup"ule, ou terrine de grès, dont la capa

cité doit être RU moins triple du volume des matières 
employées, on met d'abord trois !lartie. d'acide azo
tique du commorce 11 36 de~és, dont on <'lève la tem
pér .. ture a 60 degrés centigrades. On retire la capsule 
du feu, puis au moyen <l'un tube de verre elfilé à Bon 
extrémité inférieure, que l'on fa;t plonger dans l'acide, 
on verse peu 11 peu Une pmtie d'huile ùe houille, ùont 
le point d'ébullition est compris eutre 4 fiO ct ,\90 de
gr!>s centigrades. Chaque addition ,l'essence qui tra
ver.se r!::l.l'ide cLaud produit irnmédiateluent un~ vive 
réaction, cle la'lnelle résultent echaiIffement de la masse 
et dégagement tumultueux d'acide carbonique et de 
bioxydo d'nzote. Si le liquide menace de s'extravasel', 
on cesse de verser ùe l'huile et on tempère l'action par 
l'addition d'un peu d'acide froid. Lorsque toute l'huile 
qll'on a dessein do transformer est employée, la ma
jeure partie se trouve déjà convertie cn acide picrique. 
Mais il en reEte enCOre beaucoup dans un état inter
médinire, sous fonne d'une lnatière ré5.inCllSe rougt~â. 
tre; pour compléter, autaut que possible, la transfor
mation, on ajoute trois nOl1Vel1r.R portions d'acide 
azotique, on porte le tout à l'ébullition et l'on évapore 
jusqu'à, cOllsistance sirupeusc.-, en ayant soin de ne pas 
laisser la matii'rc sc dessécher j sans cette précaution, 
la Joasse slcnfIan1merait. 

On pent encore préparer il. froid l'acide picrique en 
mélangeant simplement deux parties d'acide azotique 
avec une partie d'huilo de houille. Il se proùuit de la 
chaleur, des gaz et de l'aciùa picrique; mais reffer
,'escence est moins vive que dans le preulier cas j il se 
produit pen do vapeurs nitrrm~es, et l'on o11tient linc 
matière résilleuse gluante qu'on ùoit traiter à chaud par 
l'acide 8zotiq ue et faire cva poreT COlIl me précédemme 11 t. 

Le liquide sirupeux se prend, dans les deux cas, pur 
refroidissemént, en une masse pâtcuse l jnunâtre, dont 
le poins. eRt d'p,nviron le sixième dc~ ma.tièrc~ em
ployées. Il se compose d'acide picrique, d'un peu ne 
matière ré!:iineuse et d'aeide azotique; on i:Jépare l'acide 
picriq"c ~n faisant bouillir 1)\ masse dans l'enu, qui le 
ruSbOllt et l'abandonne ensuite pur refroidissenlent t'DUS 
forme de f!ristaux. Deux 011 trois cl'iMalli5ation~ le 
donnent à peu près pur. l\lais, pour arriver à la pureté 
chimique, il faut le combiner à l'ammoniaque ot le pré
cipiter ensuite par un acide, puis le faire cristalliser de 
nouveau. 11 constitue, ùan!:5 cct é:at, une masse ùe cris
taux transparents} d"nn jaune citron ('ln..ir. 

• Te rlojs à l'obligennee de M. Guinon jeune, de Lyon, 
le oe.ssin de la disposition ci-contre (fig. 3ïtï), "l'aide 
de laquelle on éloigne toute chance de danger. L'opé-
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rntion est régnlière, tmn'luilic; elle conduit il. dce pro
duits remurq\lRblcs. Cette disposition pcnt être adaptée 
dans beaucoup de eus analogues ou los réaetioDs sont 
tumultuen~cs ct violentes. 

Sur un fourneau A on a réservé huit bains de Bable B, 
formés pnr une cuvette metalliquo qu'on peut chuuffer 
11 volonté par un loyer commun. Chaq\1e bain de sHble 
reçoit un b:J.Uon de verre C dans lequel, au moyen d'un 
large tube D, on fait affiner sur l'acide IIi trique l'huile 
de houille ou l'aciùe phénique, qui s"~coulc par un en
tonnoir E èllun récipient en bai:; F, qui contient la quan
tité nécessaire à l'opt>ration; l'instillation se fait goutte 
à. p;outte. Les produits de la réaction qui se fait il froid 
s'échappent et se condensent dans un réservoir com
lllun en grés G, nluiutellu par un support en métal H. 
Quann la reaction se trouve terminée a froid) on chauffe 
pour transformer la résine. Le résidu de l'operation est 
vidé dans les cr'H'he. K qui servent de cristllllisoirs : 
le collet L des mêmes toul'illes sert d'entonnoir; pour 
egoutwr les cristaux, on met dans le fond du collet 
renversé quelques fl'~gments de tuiles en terre tre:;
cuite qui fout l'office dJamiante et retienucnt les cris
tallx en sépn.rant un liquide très-acide qu'on fuit ren
trer dans les opérations subséquentes. On comprend 
qu'on peut avoir autant de fourneaux qu'on le désire. 
On réunit dans une cheminée commune tous les tubes 
de dégagement qui B'échapp~llt des condel1seurs G. 

Il n'e:it pas nécessaire, pour les br.soin~ de la tein
ture, de purifier complétement l'acide picrique

l 
on se 

bome 11 laver il. l'cau froide la masse pâtense, pour en
lever l'acide azotique en excès, puis on rec1issout dans 
l'eau bouillante, a l:J.quelle on ajoute 100 grammes 
d'acide sulfnrique pour ~ 00 litres d'call, pour séparer 
la matière résineuse qni reste avec l'acide picrique. La 
présence de cette matière donnerait it la soie une odeur 
désagréable, et ternirait la couleur en lui laissant une 
nuance rougeâtre. On ubtient de la sorte une liqueur 
snffisammcnt pure, qui, étendue d\llle qnuntité d'eau 
en rapport avec la nuance qu'on veut produire, peut 
êtro immédiatement employée comme bain de teinture. 

En comparant la teinture en jaune par l'aci(lc pi
crique avec les nlêmes nuances obtenues }Jar d'autres 
principes, M. Cninon prouve que l'acide pjcriqne doit 
être préférable à la gaude, au bois jaune, RU quercitron, 
à la ~~rainc de Perse, au curl'uma, au fustct et au ro
cou. Ses convictions sont basée:; sur les motifs sui ... 
vants: 

1 0 La gallde donne une cOlllcur riche 'lui rp.~iste 1J. 
l'eau et au soleil; mais elle est altérée par les acides; 
on ne peut la combiner aux matières textiles sans le 
seCOUTS de l'alun, et ce n'est que par des manipulations 
aSSez longues qu'on parvient klui donner SUT soie tout 
l'ec1at qu'elle pout offl·ir. Los hOlltonll ct la flenr du 
,mphora jalJonica, dont les Chinois se ~ervent pour leurs 
teintures jaunes, ont le~ méInes défaut~ que la gaude, 
elles portent de plus une nuance un peu plus orangée. 

2r. Le hais jaune et le quercitron présentent les 
mp.mcs inconvénip.nts j ils ne fournissent pas d'ailleurs 
des nuance, assez pnres. On a dû les abandonner pour 
les coulcnr~ jaunes, ct s'il~ Rp.TVp.nt encorc, c'est pour 
la prépn.ratioll cles verts et de plusieurs couleurs com
posées. On peut cn dire autant de la graine de Perse, 
qui, d'ailleurs, es~ d'un prix élevé. 

3" La couleur que l'on obti~nt par le curruma ue 
presente aucune solidite; la lumièrc directe du soleill'! 
détruit en quelques instants j on est donc forcé de se 
priver oe oette cOllleur pure et brillante. 

4n Quant au fustet, quant ~u rocou, ces matières ne 
saur!d.ient proùuir~ ùejannes clair:;; ils ne peuvent eIl· 
corc donncl' que des nl1anres tirant à. l'nnlIlgé . 

Lu. teinture à l'acide picrique réunit les a'\"antagcd 
suivants, qui ont été reconnus par la plupart d\i6 tein
turiers. 
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l' Prix peu élevé. Cette ilS Bert ion pourrait pnraltre 
<Jollteuse, si l'on '0 bOI'nl\it à considerer le prix même 
de l'acide picrique à l'état solide, surtout il y " qnel
ques années j mllis on doit tenir compte du prix actucl 

TEINTUllE, GUO 
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Kous tennincrolls cet article en rappelant les diver
ses circonstanceR ,Ians lcsquellcs l'acide picrique prend 
nuissnnce, Cet acide, qui, précisément pal' .. ette cause, 
a rcçu lCB noms d'amer de WeIler, d'aride nitropicriqllo, 

3727. 

et prendro en considérntion la pnissanco colomnte de 
cette matière, dont un gramme suffit pour teindre un 
kilogramme de soie de couleur plline, nuance moyenne. 

20 Emploi simple ct prompt, 8ans intennèdiaire. 
3' Beauté comparable Il celle du curcuma j résis

tance à l'I\ction de l'air, à l'influence destructive de 
la lumière solaire. 

M. Guinon termine en faisant resf::ortÎr cet avantage 
que l'acide picrique s'applique à la teinture des soiel! 
souples en produi.l1nt des nuar.ces paille ou maïs que 
le curcuma seul fournissait auparavant, mais avec une 
solidité qua le curcuma ne peut donner. De plus, cette 
teiuture communique le toueLIer craquant il. toutes les 
soies cnites et souples, condition recherchée pour le 
brillant et la qualité des étoffes. 

Toutefois, l'acide picrique ne peut être employé que 
pour la teinture en jaune clair ou moyen l jusqu'à la 
Duance soufre ou citron clair, ou même encore jusqu'à 
la nuance IIlRis, avec addition ùe rocou; mais cette cir
constance ne ss,nrait enlever il. ce nouveau procédé 
J'importance qu'il tire cles avantages qui précèdent, 
ear, a present au moin" le. nuances jaune clair, pâle 
et nankin sont demandées en proportion Lcaucoup 
p111s consirl~rahle que le. jaune vif, jonquille ou bOll' 
ton d'or. Enfin il serait nui.ible d'ajouter une trop 
grande quantite d'acide picrique au rocon ct aux antres 
principes qui pourraient Hre altérés par oxydation. 
Cet inconvénient n'est assurément pas .. redouter pour 
les nuances claires et moyennes. 

c. 

d'acide nitraphenisique, d'acide trinftrophpnique, d'acide 
carbazotique, d'acide chry,çolépique, pourra, dans la 
suite, être oLtenn pHr d'nutres méthodes très-écono
miques j l'industrie ne l'a préparé jusqu'il. ce jour 
qU'RU moyen de l'hnil~ de houille j il nons scmble in
téressant de faire connaîtrê les principes organiques 
qui, jmqu'ici, l'ont fourni pHrmi les produits de leur 
oxydation. 

On le prépure en faisant bouillir l'indIgo bleu avec 
10 on ~ '2 parties d'acide nitrique .. 1,43 de densité, 
jusqu'a ce qu'il ne se dégn!!e plus de vapeurs rouges. 
Par 10 refroidiBsernent dn mélange, l'acide cR.rbazotiqne 
se dépose à l'état d'un mngnlll souillé d'impuretés. 
Pour le purifier, on le dissont dans la potasse caustique, 
puis on le précipite par l'acide nitrique. L'aciùe qu'on 
obtient à l'aiùe de la salicine est d'une grande pureté, il 
ne nécessite Fas d'autre purification. Enfin M. Schl1nck 
l'a rencontré dans les eaux meres provenant de l'action 
de l'Ilcide azotique sur l'aloès. 

D'nutre9 matip-res organiques, plus Oll moins répan
dues, la laine, la foie, la coumarine en fournissent. On 
pourrait le preparer encore dans de honnes conditions 
d'économie, en prenant, non p]u~ les huile.:; de Lnurellt 
bouillant entro 16Cl ct ~ 90 degrés, Inai., d'al'rè. lA. 
observations de M. Bobeuf, en lraitant de préférence les 
huiles lourdeE qu'on agite avec de la soude pour former 
un liquide aqueux q"i se separe des huiles non sapo
nifiables; <ln le decompose l'ar l'acide chlorhydrique. 
Les huiles separées par ce nouveau trsitement sont em-

.7 
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ployés, comme il est dit plus haut, d'npl'è~ la note de 
M. Guirnon. (Lyon, 27 avriHS49.) 

40. SA">lBUCU8 EBULUS. 

Nous avons dit qu'on faisait usage actuellement en 
teinture des fleurs de mauve noire. On pourra se ser
vir également ct "'u même titre du bain de sambucus 
pour obteuir une teinture cn noir. A cet effet, on écr.ase 
les fruits, ou les place pendant ÛCLlX on trois jours 
danR un vase d(: terre, puis on exprime la masse, et le 
liquide filtré devient tellement foncé qu'il faut l'é
tendre de 200 parties d'eau ponr l'amener à la nuance 
du rouge vineux; ~ 'ZOO parties d'eau conservent en
core ulle Imance violett"; le suc évaporé laisse 1 U p.1 00 
de résidn s-oluble dam l'alcool, insoluble dans l'étber. 
Avec les sels de fer, il se forme un précipité no:r qu'on 
pent employer en teinture. 

§ IX. DE LA. TElNTillm .PROPREMENT DITE 

considliréc dan .. ses résultats généraux. 

L'art de la teinture, c'est-à dire la science cl'appli
quel' sur les étoffes les couleurs variées que la nature 
nous fonrnit ou qua rart nous enseigne à. créer, fut 
trop longtemps soumis aux règles de la routine: notre 
époque féconde en grandes découvertes aura certaine
ment le mérite d'avoir fait de cette industrie cc qu'elle 
est aujourd'hui j IJtais si la chimie 3, dans ces progrès, 
une part considérable, il est incontestable que les arts 
mécaniques ont cu de leur côté, sur les développements 
pratiques de cet art, utle inflnence des pIns salutaires. 
Voici les termes mêmes dans lesquels III. Dumas, si 
bien placé pour juger la question, expose cette double 
action de la science à laquelle il résen-e plus encore 
dans un asenir prochain. 

u Née de tâtonnements empiriques, longtemps la 
teinture ne fut soumise qU'flUX lois de la routine. 

u Il appartient à notre époque de mettre à sa place 
cet art si utile, et de le porter an premier rang parmi 
nos belles industrios chimiques; il faut, pour obtenir cc 
résultat, dissiper les nombreux préjugés qui environ
nent toute industrie marchant au hasard j ln, science 
moderne y parviendra. peu à peu: elle transformera 
les recettes qui constituent toute la science du teintu
l"1er en r~gles ccrtaincg et invnriablcs, fondée.c sur une 
connaissance seientifique des matières colorantes j elle 
tracera la u:arche cles aInelioratiollti i elle écartera les 
difficultés qui surgissent daus la fabrication; elle ou' 
vrirH. enfin un nouveau c11aIllp aux recherches pour la 
production cles conleurs soliele. et brilbntes. 

C:( C'est principalement w. la chimit! que la teinture 
sera redevable de tous CCi:] progrès; ct déjà, si on jette 
un regard Cn arrière de quelques années ~ on ne }-leut 
s'empècber d'admirer ce qu'elle ùoit sous ce rapport à 
cetto 6cience. Le blanchinlCnt des étoffes, l'application 
nouvelle de couleurs solicles ct brillantes, le moyen de 
les varier iL l'infini 1 tout porte l'empreinte pr~ofonde 
de l'influence de la chimie. La mécanique est venue 
aussi apporter à. l'art de hl, teinture son concours inùis
pensable dans toute inùustrie de premier Tang; c'est à 
elle que l'on doit ces machines si parfaites qni ont Slm
plifié le travail ct qui permettent <l'obtenir, avec une 
grande ~conomie, avec une précision ct une rapidité 
mervcillcll~cs, ces tiSfiU9 si divers ctsi richement colo
riés qui sont Inaintenant répandus dans les classes les 
plus pauvres de la société. " 

Dcruis quinze ans que r.C5 ligne~ sont écrites, que lIe 
seniccs recls l'art <le la teinture cn pleine prospérité 
n'a-t-il pas ell.registré~! 

Maintenant que nous connaissons, dans leur histoire 
et dans leura proprit\tés, les matières colorantes dont on 
rait usage .lans les ateliers, nous pouvons approfondir 
avec fruit les divers procédés 11 l'aide desquels on teillt 
les differen!s tissus de nature animale ou végétale que 
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rindustrio livro au commerce. Nous croyons toutefois 
devoir présenter ici sous forme de résumé celles des 
matières tinctoriales qui sont plus spécialement em
ployées à. la teinture d'une matière textile donnée, 
qu'elle soit à l'état de fil, d'écheveau, de tissn. 

Nol1S devons disting'ller les couleurs) en tant qu'elles 
sont appliquées sm une fibro textilc quelconque, en 
couleur8 simples, binaires! ternaires} quaternaires 1 etc. 

Les couleurs simples sont le bleu, le rouge, 10 
janne. 

Les couleurs binaires sont le violet, l'orangé, le 
vert. 

Les couleurs ternairas sont les tons qui prceèdent, 
plus ou moins modifiés par des mélanges. 

Le noir ot les t ons rabattus sont en général des 
nuances très-composées . 

.Nous [l.vons déjà vu dalls l'étude que nous aVOllS 
faite des matières colorantes qn'elles ne se compor
taient pas de la même manière avec les divers tisi5us, 
suivant -qU'Ils étaient d'origine animale ou d'origine 
végétale. L'Industrie a dû faIre Bon profit de ces obscr" 
vation~, ct comme la manihre dont une matière colorée 
se comporte à la lumière sur une étoffe donnée n'est 
pas la même pour toutes, que Ba rét3i~tunce 8i:lt variable 
avec la nature du tissu sur lequel on l'a plade, le 
teinturier doit connaître a priori les chances de résis
tance q-îl'allront ses produits dans les circonstancp.s 
où le consommatenr devra les placer. Cette nouvello 
considémtipn ajoute" la nécessité de choisir pour un 
tissu donné les matières colorantes qui lui sont appli·· 
cables. Nous examincron!; à ce point de vue celles qu'un 
emploie fillr laine, sur soie, sur coton, pour teinclrc en 
rouge, en bleu l en jaune, ('u violet, en vert 1 en 
orange. 

COliLEUH8 SIMl'LES (rouaB) bleu, jaune). 

TEINTUltE EN ROt:UE. - On se sert de garance, de 
murexide, Je cochenille, de fuchsine, etc. 

Laine. - Le rouge s'obtient sur laine avec la· ga
rance, le brésil, la cochenille, la lake-lake, la. mn
r8xide; les plu!;; b~Ucs IlLuuces roses !out fourllies par la 
fuchsine. Les pré.par!ltionR de garance ct d'étain don
nent des nuances belles, pleines, brillantes; récarlate 
ne s'obtient qu'uvee les sels d'étain. Tantôt on passe 
dans le bain de teinture l'étoffe préalablement préparée 
par ce sel mét"llique, tantôt on prépare à l'alumine; 
on garance, puis on déplace l'alumine par double dé
composition au moyen du sel d'étain. 

Soi,. - La soie est g<lnéralement teinte par le car
thame, on emploie quelquefois la cochen"ille j aujour
d'hui on fait un emploi consitlérable de fuchsine. Le baiE 
de RréRil est une véritable ressource i on a fait usage 
de la murcxide et de quelques nuances tirées de l'ur .. 
seille solide. Ces nouveauti.~,b ne dutellt que d'une an
née. On ne connaît pas sur soie la véritable écarlate. 

Coton_ - On teint le coton en rouge par le carthame, 
la gur<1IlCC, la cochenille, le bois de Brésil. La cocbe

.nille et le carthame fournissent des couleurs trp.s-riches 
mais malheurenserllent fngacci:l. Le rose de. cartllame 
n'a, jusqu'à ce jour, été remplacé par aucune autre 
Color'ltion. On a cependant annoncé la production d'un 
rose magnifique tire de l'huile de goudron. N.)us avons 
déja donné qllelques renseignements positifs à ce su
jet, digne de toute l'attention des teinturier8. Certaine
ment la fuchsine s'applit']ucra dlune manière indus
trielle. Quelques heures d'exposition au soleil suffisellt 
pour faire passer la couleur du canhame. On pout 
colorer les étoffes de coton avec le rouge produit par 
l'iodure de lllCrcurc. 

TEI"STl.:""RE EN BI~EU. - Le b1eu s'obtient Sur tissn 
par l'application de l'indigo, d" blcu de Prusse, ct por 
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la laque bleue qneforme la décoction ae campêche aVQC 

l'oxyde de cuivre. 

Laine. - L'indigo se fixe SUr la laine au moyen des 
cuves; on le fait dissoUllre RU moyen de la chaux, de 
la potasse ou de la sonde à l'état d'indigo blanc; les 
laines trempées dans ces cuves absorbent une certaine 
quantité de cet indigo qui, SOU8 l'influence de l'air de 
l'atmosphère, s'oxyde et passe, en vertu des réactiom; 
que nous connaissons, 11 l'état d'indigo bleu. La richesse 
de la nuance dépend rlelaquantité d'indigo fixé. Lu qua
lité dn bleu d"pend nu soin avec lequel est faite l'immer
.ion et de la régularité du contact de l'étoffe humide 
avec l'oxygèno de l'atmnsphère. La solidité de la cou
leur est assul"r.e, pnisque l'indigo n'est accompagné d'au .. 
cune sub.IIl.l:/Ce capable à la longue de réagir snr lui. 

On préfers presque toujoLlr., pour teindre dans le! 
mmnccs cluires, employer l'indigo diso<JUs dans l'acide 
snlfnl"ique. !liais pour ddrnire l'effet de l'excè! d'acide 
qui doit operer la dissolution, on combine cette ma
tière avec l'ammoniaq ue ou ln soude, pour fOl'mer Jcs 
slllfinrligotates de soude ou d'ammoniRque qui ont moins 
ù'energL9 destrnctire Sl1r la laine, et 'lui teignent tout 
!lussi bien aprf" une préparation convenable au moyen 
de l'alnn. On doit remarquer néanmoins que la teinte 
est riche, mais qu'elle la:"se il. M.irer sons le rapport 
de 10. solidité Le sulfinLligotate d'alumine ou l'acide 
sillfindigotique manque de stahilité. 

La laine se teint encore en bleu par nne immersion 
dans UTle décoction de hais de Cumpêche en présence 
du sulfate 00 de l'acétate de cuivre. Ce bleu ne resiste 
pas; on le nomme bleu (aux; mais il poseède un cer
tain éclat qui le r~nù très-utile. 

Le bleu de Pr",'e s'applique encore 3ur laine; il est 
connu BOUS le nom ùe bleu de France. On l'ohtient, so:t 
en dépo'Rnt Sllr la laine l'oxyde de fer et faisant inter
'venir ensuite l'acide prussiano.1ferrique jaune et l'acide 
prussiano-ferrique rouge, ou en faisant intervenir di
rectement l'aciùe prussiano-ferrique ja.une, dont on 
détermine la décomposition sur r étofl'e par l'intermé
diaire de l'air qui le transforme en bleu de Prusse. 

Quelle que Boit la méthode prMi'rée lorsqu'on fait 
usage de::; prussiates, ils ne peuvent pIre f:'mployês qu'à 
la cOlHlition d'ê're dépouillés lIe leur base par des acides 
on des sels acides. Un grand incon'\"énie:nt resulte pour 
l'obtention dm; nl1A.TICE:!5 foncées de la néce~sité de faire 
usage à ce~ effet dans l'ünpTe~~ion, des acides tartrique 
et ox.alique, c'est-à dire des Rciclcsles plus coûteux. 

Ces comidératiol1s, et d'autres qui sont plutôt en
core du ressort de l'art de l'inJienne,;r, ont conduit la 
~ociété rlç ~{l\lhon8e il propo,er un prix ponr l'intro
dLlction dans le commerce des drogues propres à l'im
pl'es,ion ct il. la tcinture de l'acide prussiano ferrique, 
Oll des prns,Siates de calcium et ùe baryum. L'inconvé
nient de 1 ... pratique actuelle est énorme puisqu'il fOl'ce, 
pour faire emploi du prussiate qui varie de 3 il. 4. fr, le 
kilogramme, " .aerifier RU moins le même poids d'un 
acide qui vaullllus cher que lui. 

Soie. - Ln Roie se teint en bleu par le moyen 0 Il bleu 
ûe Pm.,e, en plongeant 1 ... soie préalablement préparée 
par le sel de fer dans une dissolution d'acide prussiano
ferrique jaune. POUf avoir un bleu solide, on a. recour.a 
à l'innigo. I\-fai::. on n'arrive dans ce cas è. des nnances 
foncées que par l'addition d'une teinture d'orseille; on 
peut encore associer à la fois la cochenille, l'oI",.;eille, 
ou le bleu de Campêche, et l'indigo; mai. comparées à 
celles quc fournit le bleu de Prusse pur, ces nuances 
paraissent ternes ct rabattues. 

J'ai vu des soies teintes on un hlen magnifi'lLle extrait 
de l'aniI:1l8; ]e,'i procédés sont encore secrets; ils con
duiraient nu plus beau bleu conIlu jusqu'alors. 

Colml. - Le coton peut recevoir le même bleu qlle la 
laine; seulement lorsqu'on veut fixer l'indigo bleu BUT 
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le coton, on se sert d'une cuve .péeiale qu'on nomme 
cuve au vitriol et qui se monte avec de la chaux et du 
sulfate de protoxyde de fer. 

TEINTURE EN JAUNE. - Ou se sort de gaude, de 
curcuma, de quercitron, d'ac,de picrique, etc. 

Laine. - Los jaunes sor la.ine se font avec la gauàe, 
le qnercitron, le hoiR jaune; on se sert du curcuma., 
du rocou, du fustet; ces substances sont, du reste, ex
cessivement val'iées; on ft prGposé ln camomille, les 
genêts et d1autres fleurs sur les principes colorants des
quelles nous nous sommes étendus plus haut. 

Le quercitron, le bois jaune et la gaude fourniseent 
Une couleur jaune assez Bolide; le fLlstet donne un 
jaune très-brillant; le curcuma, facile d'application, 
mmHlue de rél;istance aux agents atmoEpl1èriques; on 
ne l'appLqL1e guère que sur les étoffes de fantaisie; il 
eet exclu de lB. pratique dans la teinture des draps ou 
des étoffes de laine destinées 11 résister li de certaines 
fatigues. 

Saie. - On fait usage sur Boie oes mêmes matières 
que sur laine, mais uU y ajoute le rocou pour les 
nnances virant à l'orangé. L'acide picrique, ainsi que 

nDUS l'avons d~t et daDii les circonstances que l10US 

avons énumérées, Il pris une place importante, pour la 
soie comme pour la. laine, comme matière colorante 
propre nUll teintures brillantes et solitles. 

Colo". - On joint, pour teindre 1", coton, les graines 
ne l'erse et d'Avip;lton flUX matières qui précèdent, 
l'acide picrique exe-epté, qui ne teillt le coton qu'autant 
que cette matière a pu, d'après les expériences de 
lII. Kulhmann, être preparée par l'aeiLle azotique. Le 
chromate de plomb, qui donne aussi sur le cotOll une 
couleur d'un vif éclat, est employé dans une foule de 
circonstances, Boit comme teintes unies, 8f}jt comme 
couleurs d'impressions obtenues par fixation, soit à. 
l'albumine, soit par dOllhle décomposition; ce dernier 
proeédé se trouve être de beaucoup le plus simple et le 
plus commode. 

COULEURS BINAIReS (dolels, oranges, <erts), 

G0neralement les conleurs hinaires s'oùtiennent par 
J'application Bur l'étoffe des deux matières simples 
qui, par leur mélunge (:u leur superposition, peuvsnt 
produire la couleur en question; il est évi,Jent qu'il 
faut tenir compte alors de leur actiou rnutuellc, des 
circonstances gémirale, dam le.quelle. la coulenr est 
appliquée., de la réaction RciJe ou basique sous l'in
Buenee de Jaquelle elle prend de l'adhérence avec le 
tisbU, ue ]a nature enfin du tissu lui-même, puisqu'il 
est des matières c!olorantes qui ne se fixent pas sur llne 
fibre textile d'une origine nett>rminéc. Quelques e.x.cm
pies fixeront les idées. 

Violels, - Généralement les couleurs violettes sont 
obtp,nuc~ pnr la F.uporposition de couleurs l'ouges sur 
des nuances bleues ou récipro'luement; ou fait un choix 
de la m~thode il. suivre, suivant que le violet est pâle 
on foncé, suivant aussi que la nuance Ile sera repro
duite avec exactitude que par un virement acide /lU 

alcalin. 
1\'" ous avons fait eonnaHre les quulités particulière

ment remarquables de l'orseille; elle donne immédiate" 
mcnt des nuances violettes sur soie, sur laine et our 
coton. Les nuanees sont, il volonté, cJaires ou vigon
reub8s, suivant l'état de concentration du bain, on le 
nombre de~ teinturos sUCCcssLvcmcnt apposécL Il eet 
peu de lnatières qui aient rendu d'aussi grands services 
8n::( teinturiers qui ne reprochaient it cette couleur 
qll'une fugacité trop grande, Grâce aux travaux da 
IIDL Guinon, Marnas et Bonnet, que nous avons lon
~tlement exposés, la teinture snr laine et Sm soie ~" 
trouve maintenant dotée d'une couleur cl'orseille .alid" 
comparativement aux anc:enne3 couleurs. 
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L'indisine ou violet d'aniline fùlH"nit aUSSl dircctc-I 
ment du violet sur coton, sur laine et sur soie. Ce sont 
les plus solides. 

Orangésw - Les couleurs qui tiennent de l'orangé se 1 

préparent trop souvent involontairement en fixant les 
matières colorantes rouges. En effet J ces dernières 
sont presque toujours mélangées daus les EubDtallc80 
tinctoriales qui Ie:l fourni~sont avec des nlatières 
jaunes, ou bien elles donnent nais:::;auce à des proùuits 
de cêtte nuance avec les préparations métalliquos dont 
III réaction est acide. 

Verls. - Le vert s'obtient toujours par la réunion en 
mélange Ou par superposition des conleursjaunes et des 
couleurs blenes. On los prépare, pur exemple, ,,-v,'c le 
bleu d'indigo de cuve, DU le bIen de sulfate d'indigo, 
modifiés après coup par desjaullCs appropriés à l'étoffe 
qu'on veut teinàre, à la nuance qu'on veut produire, à la 
durée qu'on cherche il, produire, à la méthode qu'on a 
suivie llour appliquer l'indigo. l,es ,-erts de: cuve S011t 

solides; les verts de Sa.xe le sont ùeaucoup llloin5; fi. 
l'indigo, d!1ns les prcmicr_, on assooie le jaune solide 
comme le bois jaune. Le jaulle des seconds e.:5t extrait 
du curcuma qui ré,i5te lIlal à l'action de la lumière 
solaire. 

On sait, d'après ce que nous avons dit plus haut, 
que les Chinois produisent directement sur soie Ulle 

couleur verte très-brillante et très-remarquable qui 
se prepare directement et qui eonserve un éclat très-vif 
à la lumière artifioielle. Gl-âce aux travaux do M. Pe-r
BOZ, grâce enCore à l'iIlitlatjyC de la ch;lm bre de COln
mercc do Lyon, on a pu connaître, aint;i que 110US ra· 
Vans vu, l'origine de cette matière, les procérlés au 
moyen desquels on he prepare, et les méthodes que l'aIl 
emploie pour eu faire l'application. 

COUI,R!:ns TRJtNAlIlliS (noirs el bru"s). 

TRINTUR:e E..."i l'DIU. - La couleur noire est souvent 
difficile à. produire, lonque le COllsomulateur exige que 
-cc noir po~sèac des reflets de n(lanCe~ àonncc8; on ne 
peut alors les obtenir 'lue par des couleurs très·com
posées. 

Laine. - Mais la laine a tant d'affinité pour la tein
tnre en noir qu'clle donne nne coloration assez fhcilo. 
On peut,.à volonté, sur ces fibres en écheveanx, ou sur 
108 laines on toisons, fix~r l'oxydo dc fcr, pour fuire 
bouillir en5uitfr dans la décoction de matière tannan:e, 
ou suivre la Inéthode inverse qui cUllEoil:;te à- préparer 
l'étoffe avec la rnatière tannante pour terminer par Ir, 
bain contenant l'oxyde ùe fer. On brunit alors avec le 
bain ferrugineux. On pcntjoindro le" cuivre au fer; les 
substances qu'on préfere sont alors la noix de galle et 
le campêcbe, le vüriul vert pt le vitriol bleu; ce8 IIla
tières deviennent les éléments du principe noir qui sc 
dépose sur le tissu. 

Soie. ~ La teinture en noir sur !:::oie présente des 
diffi~tlltés particulii,res : elle semble su moins g-énéra· 
lement exiger qu'on comlnence par rrocéner à la COID
llillaison prciaJablc de la fibre textile, qui l'absorbe en 
grande abondance, avec le tanin, surtout le tanin de 
châtaignier. On finit ensu:ite la teinture en passant la 
soio dans un bain de fer dont chaque industriel fait 
mystère. 

Coton. - Pour t.eindre le coton, on commence tou
jours par fixer le fer sur le ti8SU qlli l'attire avec éner~ 
gié ;on termine ensuite en fais,ult bouillir l'étofl'e avec 
des décoctions de noix de gallo plus ou moins mêlées de 
l.'amptk:be .. 

De la pureté des nUU1ICiM. 

Tels sont les principes généraux que l'expérience à 
f"it admettr';. l'our les compléter, nous ,jevans placer 
ici la remarque suivante à laquelle on n'attache pas 
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ussez d'irnportancû]lorsqn'on analyse les phénomi'ncs 
optiques auxquels donne lieu l'examen d'une étoffe 
telllLC en cou.1eun; binaires. Ma Chevreul a parfaitemeut 
fait ressortir l'influcnce des faits Rur lc~qnel~ je d(~sir(~ 
fixpr l'attention, en L'étudiant sur l'art de mélanger les 
fi16 diverseIuent colorés; il a tiré parti de ses ob~serva
tians pOUl" définir ct perfectionner l'art du tapissier. Le 
savant rlirecteur des teintures aux Gobelins a cherché 
les mndificntions qne les divcl"~es couleurs éprouvaient 
l'une il. côte de l'autl'e, pour en deduire ce qui doit se 
passer lorsque ces cOllleurs sont mélangées par 11[10 

sorte ne porphyrisation. C'est, en effet, la même im
pression que perçoit l'œil lorsqu'on broie des couleurs, 
lorsqu'on teint simultanément des nuances d:ffércntcs J 

ou lorsqu'on superpose des tons \"arip.s_ D'aprè~ 1\1. Che
vreul, (l fart de llHHaIlger les fils div~rsernel1t colorés t 

soit en en re.unissant plusieurs ensemble ponr- formel" 
un fil complexe, ou en les entre-croisant à la manière 
de cc que l'on appelle une hachure en dessin, ct dn.n~ 
les doux cas, avec rintention de ne produire que la 
sensation n'une slmle cou1enr, ct de la produire süre~ 
ment te]Jo qu'on la veut, cet art dérive d'uj:1 principe 
trf3s-général qU'aIl nOIlllue pri1lci]J8 du "n~lange des {;()u

leurs. " 
Ce principe s'appli'lue aussi bien an mélange des fils 

colorés qu'emploient le tisse Ill' de châles, le tisseur 
d'()toffe,q de soie, le fhbrirant dcmo:::.a"lgncs, etc., qu'à la 
préparation, par le5 méthodes de la teinture, des cou
leurs binaircô, ou des couleurs rompues et rnbaUucs 
par le mélang-e des cou~eurs sinl pIcs ou binaires avec 
le noir, Cu appliq uant SUr deI; étoffes de!::llIlatières colo
rées aussi intim.cnlent mélangées que le sDnt cellcs des 
peintres. 

Des études de M. de Chevreul SIl\' 1" principe des 
mélanges des coulell!'s il résnlte, lorsqu'on applique 
bur des étoffes des l1l~ères colorées qui n'out point 
d'action cblmiqllc mutuelle capable do. lnodifip.T knrs 
couleurs rc~pcctives, deux vérités que nous allons for
Iuuler E'U peu ue IIIOtS. 

NOliS a\ons limité les (']rCoIlstanccs dans lesquelles 
les axiomes que nous énonçons restent en dehors. rlc 
toute discussion. l'Olu préciser les faits, nous rappcl1e
rons comme exemple particulier la Fuperpositioll du 
jaune de gaude sur une étoffe colorée par du bleu de 
cuve~ les deux couleurs conservent leurs nnances res
pr.r.t.ives, mais elles produisent du vert par lenr me
lange. 

Or, dans tontes les circonstallces ana1ogues, qu'lI 
s'agisse de violet ou d'or.·mge, 

1') Pourebtenir des couleurs franches, orang-écr., yio
lettes on vertes: p:lr le mélang-e au roug-e ayec le jaune, 
du janne avec le bleu, du bleu avec le rouge, il faut 
'Ille chaque mc!lange ne renferme que les deux couleurs 
qui doiyent constItuer l'orangé, le vert et le ,·iolet. 

2° ,si les coulenrs mélangées son~ au nombre de trois, 
il Cl) résulte. toujours du noir ou du gTis, ct dès lors on 
obtient: 

a. Du noir et cl 11 gris normal, si le mélange présente 
des couleurs Inutncllernr.nt compl{~mcntflircs:; 

b .• Du noir ou. du gris normal, plus une eonleur sen
sible, si. le mélange de3 cO:J.lcnrs n'est pa~ 11lutuelle
ment COIIlplémcnta.irc~ 11 en résulte cc Il ue les teintu
riers nomment une couleur rabattue J ct ce que le~ 

peintres appellent une couleur rompue. 
Ces deux principes sont applicables à tous les arts 

'lui parlent anx yeux par les cOllleurs. Les con;;,;
quences en s.ont irnmédiatemeat applicables à l'art de 
la teinture. Si. le teInturier sait, après une étude appro
fondie rtcs qlH1.1itr.~ ofJtiqncR des conleur~, connaître ~ 
fond celles q,u'il peut appliquer sur une é-toffe donné~, 
ne peut-il }1a6 être certain de faire toujours des cou
knfs binaires parfaitement pures, s'il élimin.e toutu. 
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substance colorante capable d'introdu; e une troisième 
couleur dans le mélange qu'il ell lem. 

D'ull autre côtc\, ne fera-t-il l'as RRSUl'ément èu no'r 
011 des couleurs rabattues du lon qu'on lui demnnt!e, 
.'il sait créer Sur l'étoffe des coulenrs mutuellement 
complementaires, qui F>C neutl"n.liseront d1une manière 
exacte, s'il veut avoir du noir ou du gris normal, ou 
dont l'une sera. eu ~xcè., s'il désire une couleur rabat
tue? 

Ne s"it-on pllS que pour tmn.rormer en une étoffe 
blanche un tis"u légèrement coloré:, il suffit d'en 
neutraliser la nuance par sa complémentllire; tel est le 
principe de ce qu'on nomme l'azurage des étoffe. qui 
ont une légère couleur rOllsse. L'œil juge une étoffe ou 
généralement llne mrface quelconque blanche quoi
qu'elle soit teintée d'une ombre légère, tandis qu'il la 
jugerait colorée, si cette teinte ombree ~G réduisllit en 
les deux teintes complementnires qui seraient equiva
lentes. L'art de rdirc du noir en teinture donne 10 
moyen de neutraliser lme couleur en y Iljoutant sa 
complémentaire; le blanchisseur emploie ce moyen 
pour qu'une étoffe, très-legerement colorée, parnisse 
plus blanche qu'elle ne le paraltrait, s'il n'en Olvait pOlS 
neutralisé lacoulcur pur la complAmentaire de celle-ci. 

§ X. DE LA TEINTURE 

considérée &OUS le raPIJort dt! la stabilite des couleur,. 

N'ous voyons, par ce qui précède, que les principes 
généraux sur lesqu.els st base l'art ùe la teinturè re
posent sur l'obsenration de,:'; faits optiques, chimiques 
et mécaniques tout R la. fuiti, et nous rappellerons ici 
qu'il est impossible de regarder le~ phénomènes do 
teinture cornrno uniquement ùus à raffinité chimiquE"', 
ct qu'on n'est pas plus fondé lorsqu'on les rapporte à de 
simples phénornen~. mécaniques. Dans cette dernière 
hypothèse, la mati/,,'c colorante devrait se conduire de 
la même manière vis-.. ··vis de III lumière, quelle que soit 
l'étoffe (laine, baie, coton) sur laquelle ene eot appli
quée; Of, on n rem~rqne, sous ce rapport, des différen
ces tranchées que nous ayons déjà sigualée ... titre som
maire, mais sur lesquelles nous pouvons revenir 
actuellement. 

On .'explique les différences de stabilité d'une 
même matière colorante selon qu'elle est appliquée sur 
des tissus de coton, de laine oa de Baie, en prenant en 
considération les Rctions chimiques qui s'accomplissent 
au contact de III matière cobrante ct des tissus. 

L'expérience a conduit M. Chevrenl à poser les 
con.-:;equences suivantes, après uyoir etudie la même 
matière colorante dans ses rapports avec une étoffe 
dderminée 'ln' il pbçait simultanément dans le vide, 
dans la vapeur d'eau, sous l'inflllence de la lumière 
solaire, à l'abri de la lumi~re solaire. 

Nans commencerOllS par exposer les phpnomène~ 
très-remarquables observés sur le bleu de l'russe sou
mis dans le vide à. l'action rIe la lumière. 

Lorsqu'on place de. étoffes de coton, de laine ou de 
Baie dans un flacon dans leq11 el on fait le vide et qn'on 
l'''''pose a l'action de la lumière solaire directe, on voit 
ces étoffes blanchir en perdant du cyanogène, ce qu'on 
peut facilement comtater en plaçant dans le flacon qui 
contient l'étoffe nn petit tube ouvert rempli de fra/,:
ments de potasse. Si le vide est humide, le cyanogène 
'0 transforme en une matière brune qui se dépose sur 
l'étoffe et sur les parois du vase. Sous l'influence de 
la lumière Bolaire le bleu de Prusse Be rÎt,compose 
donc en cyanogime et protocyauure de fer. Les étoffes 
blanchies b.la lumière, exposées au contact de l'air, se 
colorent progressivement. Rien de semblahle ne se 
produit si l'air ~u l'oxygène sont remplacés par de 
l'acirle carbonique. Duns le premier cas, l'oxygène se 
portant sur une porti"n du rcr forme du peroxyde de 
fer, ta·,di. que 10 cyanogène 'l."i se sépare en propor-
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tion équivalente convertit une C'ertaine qu~~ntité de 
protoeyunure en pereyallure qui reproduit du hleu de 
Prusse avec le re5te du. protocyallurB. 

Dans le vide, avec une température de 1700 à. ,190' 
eu dehors de la radiation solaire, les étoffed teintes en 
bIen de Prusse p'réëentent les mêmes phénDluènes, sans 
toutefois hlanchir complélcment, dans l'espace do 
qnelques heures; la décoloration est accompagnée 
d'un dégagement de "yanogène. La. coloration se 
reproduit sous l'influence Je l'oxygène Oll de l'air 
ntrnosphériqnc, et dans les deux cas on peut pro
dnire sur la même étoffe, un certain nombre de fois i 

cette succession remarquable de décoloraLon et de 
coloration trnnchées. 

Une étoffe de coton teinte en bleu .e décolore 
encore au milieu de l'eau distillëe privee d'nir 1 mais 
exposée directement à l'action du soleil il n'y a pas 
de dégagement gazeux; l'eau seule forme dn bleu de 
Prusse lorsqu'on y ajoute ùu carhonate c1'ammorüaque, 
de l'acicle chlorhydrique et dll p\'otosnlfate de fer; il 
Y a donc encore ici clégagcmcut de cyanogène .. 

A côté do ces remarquables observations nous 
al\ons placer les faits suivants qu~ l'expérience a 
pennis de constnter, et qui sont de nature à guider le 
teinturier dans le choix des cOllleurs qu'il doit prendre 
pour l'application des couleurs simples, binaires ou 
ternaires sur un tissu déterminp. 

I~e carthame, 10 rocon 1 l'orseille, rindigo, l'acide 
Bulfindigotique sur la soie se conservent dans le vide. 

Le curcuma s'altère dans le vide, msis moins qne 
dans l'air. 

Le curcuma et le carthame sont plus stables sur le 
coton que sur llllnine et la soie. . 

Le rocou l'cst plus sur la soie que Sur le cotOIl ct sur 
la laine. 

L'orseille est moins stable sur le coton que our Is 
soie et la laine. La pourpre française est moins alté
rable encore sur laine et sur soie. 

L'acide sulfindigotique est beaucoup plus stable sur 
la soie que sur la laine. 

L'acide picrique) qui gagne SUI' ln soie pnr une e~po
sition de trois muis au soleil, perd ensuite, quanù sur 
la laine il gagne, même au bout de Luit mois, en vi
rant à. l'orangé. 

Il faut ajouter ici, pour n'y pas revenir plus loin, que 
certaines matières organique. ou minérale~joutent à 
la solidité de. couleurs adhérentes. 

Nous ,reprendrons du reste ces faits pour citer des 
exemples, lor,;'!ue nous définirons les couleurs de grand 
et de lJetilteirll. 

Il résulte encore des recherches de M. Chevreul 
que l'intensité de IR. couleur exerce sur ~a résistance 
Ulle influence notable. Cette ob,ervation est la consé
quence de ce principe posé pRr le savant académicien, 
• qu'à la rigueur, on pourrait blanchir des étoffes de li
gneu", lors même que la matière ·colorante serait plus 
inaltérable que l'etoffe elle-mêmr, par la raison que la 
matière colorée se trouvant en quantité très-faible on 
pourrait la détruir .. en détruisant une quantité propor
tionnelle de l'étoffe SRUS que celle-ci fût sensiblement 
afTaiblie dans sa ténacit.\. Cette remarque "xplique par
fnitement comment des matières C'olorées telles qne 
l'indigotine, les principes colorants de la garance, de la 
cochenille, de III gaude, etc., qui de tout temps ont été 
réputées de bon teint, ne ~e sont plus à proprement 
parler lorsqll'elles ne sont appliquées qu'en faible quau
tit~ de manière à faire les tons les plus clairs des gammes 
dont 1,," tODa foncés sont avec juste mison déclarés de 
grand teint. 

Grace aux tons clairs '1 u'on prépare aujourd'hui dan. 
l'atelier des Gobelins, par interp0i'ütion 0(1 impregna
tian, on peut à la rigueur exécuter uue foule d0 tons 
clail's solides qui manquaient à l'ancienne ·palette, en 
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recourant au!!: mlltières colorées inaltérables " l'air 
comme le hleu d'outremer, le cinabre, les sesquioxydes 
de fer et de chrome, le phosphate de cohût fondu, etc. 

Cas mêmes observations ont conduit M. Chevreul iJ. 
f!lire ie rabat des teintes rabattues au .moyen des cou
lenrs de bau teint qui sont complémentaires. Avec l'i,,
rlj~o de cuvo, 10. garance, 18 gaude, on fn.it des couleurs 
grIses ou rabattues, qui ont une résistance bien supé
rieure à celle des gris ruits au moyen des astrinp:ents 
et des sels de fer. On commence à produire alljour
d1hui, d'une manière indu~trielle, de ces couleurs so
lides qui résistellt en rniwn de la grande intensité de 
leur nuance. An rest€:', le f1lateur fera Ini~mêrne ces 
nUllnces en filant des mélallges voulns de libres blan· 
ches et de fi bres teintes ~n nuances fon cees de couleurs 
determinées. 

Coul.ur. rt. grand ,t de petit teint. 
Ql1elle que soit la nature de la matière textile qu'on 

veut teindre en uni. soit en fil. soit en tissu, les indus
triels divisent les teintures en cOUlelll"S bon teint, et en 
couleurs mauvais teint, A l'époque des jurandes et des 
fflrdlrises on distingullit, et ces désignf1.tj()n~ sc sont 
perpétuées, les nuances de grand èt de petit teint, d'a
près leur ori~ine; cette division était complétcment 
inexRct.e, incertaine, puisque des expérience:; de tous 
les jours ont fait voir qu'une couleur, selon la manière 
dont elle est "ppliqnée ou fixée, peut contracter nne 
-combinaison intime aVEC la fibre, ou n'y adhérer que 
faiblement, rester inaltérable dans certaines circons
tances, Oll s'altérer et disparaitre entière.ment dnns 
d'Mlltres. 

Nous ajouterons encore que pln.jeurs des sels dépo
sés mécaniquement Sur les tissus ne résisteraient pas 
aux moyens d'épreuves que nous allons décrire, bien 
qu'ils résistent pnrfai'tE.'ment aux influences de la. ln
mière et de rair. D'ailleurs, flans un autre ordre ù'idée!', 
1\1. Chevreul a démontré l'influence de la natnre de la 
libre, mise hors de doute par ses nombreux travaux, 

Nous citerons encore, pour corroborer cette opinion 
Sl1T l'jnsutTIsftnce des moyens d'essai pour c1asserJes 
couleurs en grand et pellt teint, un dprnter fait tiré-de 
l'aetion du camrGcbe, Lorsqu'on a formé des laques 
, .. io1ettes en preparantl'étoffe avec un sel d'alumine, et en 
teignant, la couleur résiste h l'eau, mais s'altère f\ Pair; 
quanrl on prépare IInecouleur d'applicaticm au moyen du 
l'roto chlorure d'étain, la laque resiste il. l'air, mais eUe 
disparalt dans l'ean bouil\nnte; enfin traitée patle chro
roste de potasse! elle se sature d'oxygène, et dan~ ces 
COlldltions, elle résiste non-seulement à l'air, à l'eau, 
mai:! encore [lnx autres ngents atmosphériques. 

Lorsque Dufay fut chargé rar l'administration supé
rieure de tra,,-ailler au perfectjo.nnement de l'art de la 
teintllre, Bon premier soin fut de Tcviser les statuts, 
ordonnances et rè~ernents des teinturiers en ce qui 
concerne particulièrement" la distinction des teintures 
en grand ct bOl! tehll d'avec les teintnres en petit feint, 
Les reg]pmellts revjsés flJrent surtout ceux des RI1-
nées 1669 et 4671, D'après son traVl!il: 

Une coulel" est réputee de bon teint lorsqu'elle 
résiste au soleil et à la rosée des nuits, douze jours d'été 
et diJ<-lmit jours d'hiver; elle est reputée de petit teint 
lorsqu'eUe est plus ou mOll111 cffacee dans ]cs mêmes 
circon:'ltances. Cette règle une fois admise, on juge 
Ulie! couleur A en exposant à. l'air un petH morceau 
d'étoffe teint en une couleur B que l'on sait être de 
petit teint, cornparfl.tivelueut avec un morceau de l'étoffe 
rein te en couleur A jusqu'à, ce que la eoulc!1r soit 
devenue cs q\l'el1e deyient par une exposition au soleil 
pendunt douze jours d'été. Ce rémltat obtenu, on COrrI

]lare A et B; puis on conclut. DLlfay choisit ensuite 
pour étudier la résistance des couloms de ,.rand et petit 
win! les de·bouilU. t,lB que l'nlun de J{ome, Je (ar(ro 
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ronge et le saTon blanc, d'après la con5iJ.~rntion de ne 
pfiS décolorer les étoffes de grand teint, et de rt'duiro, 
autant que pogsible, les cou:euro de petit teint il. la 
Inême apparence que le fait l'exposition de douze jours 
an soleil d'(Hé. CC~ prillcipcs furent cnnfirmé.~ par 
IIel\ot qui n'apporta que de legeres moditicntioDs Ils 
sen'ent encore do ba::;c à-la distinction des cou]euf8 en 
c.:Jllleurs do grand ct de petit teint que les arts ont 
conservées. 

Lorsqu'on ne peut ou ne veut jnger la solidité d'une 
nuance soit parce que le soleil manque, soit parce 
quJon el'St désireux de conuaître immëdiaten1ent le 
résultat d'un essai, le teinturier s'ndresse aux rcnclirs 
chimiqrlCS on plus rapjdement aUx épreuves a.nciennes 
q Ile 110118 venons de IlOrnmer débouilli, ou débout; 
entrons ici dRns qne1ques d~tails qlli complètent ceux 
qui sont inscrits iL l'article TEINTURE de la '2e édition de 
ce Dicti(]nnaire. 

Pour cette épre.ure on a reconnu qu'il est néce,>j
snire de séparer en trois classes toutes les couleurs 
dans lesquelles les laines peuvent être tc5ntes, tant en 
bOll teint qu'en pelit teiut., et de fixer la cumpositiuu 
des déhouillis, c'e.st-à.-dire la dose des matières qui 
doivent altérer les couleurs compri::3cs dans chacuue 
de~ trois classes. 

Les couleuT3 comprige~ dans la première c1asse sont 
débonillies av cc l'alun de Rome; celles de la seconrJe 
avclllc savon blanc, cclles de la tl'olHièrre avec le tartre 
rou~e, c'est-à-dire avec le tartre brut encore mélnngé 
de la matière colorante qui se rem'ontre dans la lie du 
"in rongp.. 

Pour faire un débouilli, l'expérience et les conven
tions admises fixent la dose deR composés chimiques, 
la quantité d'enu, le poids de l'échantillon, la teml'éra
tnre du liquide, la duree de l'opération dOllt les ré
sultats varieraient hcaucoup sans ('ctte prêCRlltion. 

Le débouilli fait a"ec l'alun de Home se 1'1"<\1'",·e en 
mettant dan~ un vase de terre ou terrine 15 gr. cl'.I]UIl 

dane 500 gr. d'cnu. Lorsque ln dissolution bout ~ gro. 
bouillons, on y met 4 W'. de l'étoffe dont on veut faire 
l'épreuve; on l'y laisse bouillir pendant cinq millutcs, 
on la retire, on lave à l'ean froiùe, on fait sèchcr, puh 
on compare. _ 

Pour le d,'bonilli de savon blanc, on met seulcmcn t 
7 à Il gr. de savon blanc haché dnm 500 gr. d'eau; on 
fait bouillir à gros bouillons, on jette l'éch,mtil;on 
et on maintient le contact pi!ndant [} mjnntc~. 

Le débouilli de tartre rouge se fait de même et "yec 
lc~ mêmes doses quo celui d'alun: il f,~ut seulement 
employer le tartre en poudre et le dissoudre entièremen t 
avant d'y plonger l'étoffe il. cla.~ser. 

On doit c1ehouillir avec l'alun les prnmolsiR de toute 
nuance, l'ecarlate de ~llise et les nuances qui s'y 
rapportent, les violets et les gris ds toutes lllUlllces, 

les ponrpres et les bleus. A l'impection de la coulenr 
après l'épreuve, on j nge par la couleur qui rebte si la 
couleur c,t de faux teint. 

On oébounlit 8.\'ec. le savon blanc les jatllles clairs 
et fonces, toutes les nuances de vert ct dB jaune, les 
rOllges de garance, les bruns clair, cannelle, tnhnc, etc. 

On débouillit an tartre les couleurs dénommées sous 
]a désignation de fauve ou couleur de bois fonce 'lU 

clair. Qt1ant RU noir, il faut toujours eu faire l'essai 
par lin JéhwliUi beaucoup plus actif j car il faut vuir 
si l'échantillon qu'on veut classer IL reçu le vied de 
bleu qui lui donne de la solidité, Pour cette épreuve 
on met dans 49ll à 500 gram, d'eau, 30 gram, d'alun 
do Rome, et 30 gr. de tartre ronge, on f~it bouilli,' le 
tout et on y lette Péchantillon qu'on maintiellt il l'ébul· 
lition tumultueuse pendent un quart d'heure; on le 
Jave en!'l-uite il. l'eau fra1che. Il sera facile de recon-

\,na'îtr~ alors si l'échantillon à. tcç'u 1e pied d'jTldigo, car 
1 dans cc CR' il devrll rester coloré en bleu prc'que noir; 
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daDs le CRS cOlltrair~ le fond ne conservera qu'une cou
leut' grise. Les gris de fer et de noix: de galle n'ont 
uesoi" de subir aucun débouilli; on les fuit tous de 
même, et si l'on .'eHt confonné d'une manière cornpl~te 
aux indicutions qua nous avons donnéas, ils .ont bril
lantg et de bonne qualité. 

Depuis que les jurandes et les maltr;ses n'existent 
plus, l'in,lustrie cst libre de faire des étoffes quelcon
ques, ;. moills rie conlentions spéciales entre l'acheteur 
et le veudeur. Tuute garantie cependant ne peut dis
paraître pC\Ur l'acheteur, mais il faut qu'il demande an 
mmchand l'indication de la matière employée pour 
teindre ln marchandise vendue. Si le commerce con .. 
sentait, pour Ics objets de valeur, à. devenir exigeant, 
il y aurait lieu de compléter l'éducatiou des masses et 
de déposer DU Conservatoire des arts et métiers ou 8~X. 
Gobelins, l'nr exemple, une série dc tcintes exposées 
RU soleil, en permetta"t la confrontation des écha.util
lons avec une série smnhlnlJle soigneusoment conservée 
nalls des tiroirs à l'abri de la mdintion solaire. Ces 
idées émises par M. Chevreul contrarieraient lœ ab'ls 
qui ,out condamnés danB d'autres industries et q<le la 
loi frupp" comme f"aude sur la nature des marchaLl
dises vendues. 

§ XI. DE LA. TEINTURE 

considéré. dan • ••• méthode. générales. 

Ccs préliwinaires Fosés, nous pouvons aborder avec 
fruit l'étude des procérlés de teinture. 

On teint ou pour obtenir des fonds uniformes, 011 

pour faire naître par places sur des tissUll donnés des 
colorations interrorn pues ou variées. 

Le but de I~ promière méthode est la teinture pro
prement dite. Le but de la seconde est obtenu par l'im
pression; on imprime quelquefois la préparation ( mor
Mut), quelquefois la couleur elle-même (enluminage', 
SOUI ent des parties qu'il faut réserver (ré •• r ••• ), sou
vent des substances destinéea ... iaire disparaltre des 
parties colorées (enZeoage.) , sou veut enfin de. matieres 
q Ld ont pour ct!et de convertir une couleur d'une 
nuance en une nU8nce voisine ou fort diffè,:ente (COu.
leur.' conv,rSiQ71s). Mais cette seconde méthode n'exclut 
p •• la teinture proprement dite; elle n'est qu'un c". 
particulier de l'art de la teinturo qui, presque toujour., 
à moins qu'on ne fasse que des colorations plastiques, 
exige comme cOlnplérneut 1" teinture elle-même. Oc
cupons-nous des opérations de la teinture elle-mG me , 
c'est-a-dire de la coloration qu'on obtient par l'immer
sion de l'étoffe entière dans un bain de teinture ou oue
cessivement dans des bains de teinture, et de prepara
tions convenablement choisies. 

Les m"ti"res premières, lelles que le coton, la laine, 
la .oie, le lin, le chanvre qui sont destiLlés an tissage 
ou R l'emploi direct, doiveut être teintes pflr cette me
thorlo; lBS tissus, Ic. draps, les étoffes de soie et celles 
de coton se teignent aussi fort souvent par cette mé
thode, mais la couleur n'" plus alors ni la même soli
dité, ni la même intensité; les filamcuts qui COln
posent le fil ont reçu pur le tissage et 1 .. filature ulLa 
torsion qui ne permet pas à la coul~ur de pénétrer 
aussi profondément que lorsque la matière est brute. 
Ce dernier modo de travail est beaucoup plus écono
mique, puisqu'jj !Lbsorbe moins Je matière coloranto; 
mais à la consommation on ne hmle p9.S Il. distin
guer uue étoffe teinte en laine d'un drap teint en 
pi".ce. 

On teint encore ces matières premières en fils: c'est 
ce qu'on appelle teindra en écher,uux; cetta méthoûe 
s'applique suroout à III laine ct à. hl soie; elle tient 
nécessairemeut le milieu comme solidité, éclat et 
dépeme enlre les deux: précérlentes. J,a couleur s'appli
que beaucoup plus facilement que Sur l'étoffe même; 
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on emploie encore un peu moins de couleur qne pour 
la teintnre en filaments bruts en (loCDH! ou en toison. 

Les exemples que nous choisirolls s'appliqueut aux: 
opérations de la teinture Bur laine, sur coton, Bur soie, 
tRut à l'état de flocons qu'à. l'état de fils et BOUS forme 
de tissus. 

Lai" •. - En pal'Iant de la laine en flocons, nous la 
supposerons lavée; de plus elle aura suhl toutes 
les opérations qui suivent généralement la tonte 
et qui précèdent la teinture proprement dite. Mai. 
nOUB dirons en Jeux mots cependant que le blan
chiment ne s'exécute que rarement pour des laines 
qu'on doit teindre ou masse et surtout en couleurs 
foncées. 

La laine 8e teint en flocons toutes les fois qu'on veut 
amir des draps soHrle., d'une couleur bien uniforme; 
il faut, toutefois, exclure la teinture en noir q lIi a pris 
actuellement une grando extension Gt qui .e pratique 
snr des drap. en pièce. 

La teinture cn laine filée satisfait aux besoins de la 
tapisseric, de la passementerie et du tissage de toutes 
les étoffes de fantaisie si nombronses aujourd'hui, 
dites étoffes d. nouveau!e'., qui so fabriquent sur une 
très-gmudo échell~. 

Enfin la teinture en drap se donne aux draps noirs; 
dans los autres ,.relues, la teinture el:lt beaucoup moins 
Bolide qne 10"qu'on ti-se des fils préalablemeut teints, 

Soie. - La majeure psrtie des soies sont colorées à 
l'état d'écheveaux. On les livre ensuite RUX divers ate
liers de tapioserie, de p'a'Oementerie, de rll bannerie et 
de tissage. 

Cotoo. - Quant allK cotons, on peut les teindre soit 
il. l'etat bmt, soit à l'état de fil, ce qui est l'exception, 
soit enfin il. l'état de tissus. On colore les ouates" J'ét"t 
de coton non filé, mais en querques nuances .eule
ment; les fils sont teints plu. rarement, cepend .. ,tt les 
coton. en fil sont souveut teint. en bleu pour les tissus 
tricoté-. 

Le lin et Le chan~n reçoivent moins souvent que les 
autre. matières le. opérotio". de la teinture. On profite 
S<lrtout de l'éclatante l,lancheur qu'ils possèdent lors 
qu'on a fRit disparaltre la matière colorante qni les 
colore il. l'état naturel pour les consommer" l'ctat 
.Iane. Cepen~ant les besoins du tissoge pour certains 
piqu,\s ct quelques étoffes de lin demandent des fils 
teints préalahlement. 

§ XII. DISPOBIUONS GÉ"ÉRALES 

tl.'UrnI teinhJrerie~ 

Dans u ne teinturerie bien installée, pour ne pas gêner 
le service il faut II.U moins trois sailes affectées al1X 
opérations de la teinture. Si l'on teint des laines, il 
est bon dc rcserver unc salle spéciale pour le blanchi
ment ou dessuintage ; on a dans tons les Gas un atelicHO 
pour le bleu d'indigo qui nécessite une température 
déterminée, et deux ch"mbres spéciales dan. lesquelles 
oC! exéellte les autres nuances de grand ot de petit teint. 

Le laboro~oire doit être spacieux, bien éclairé, 8uffi
samment ,Hove, et convenablemeut di,posé pour la 
preparation des drogues qui ne sont pas faites en fabri
que et pour Ics e,sRi. de contrôle auxquels doit pou
voir se livrer tout fabricant intelligent et soucieux de 
BUlivegarder ses intérêts. 

Les mflrclll1nrlises teintes, cellM à. teindre, celles 
à dessuinter, dans le cas où l'usine se charge de ce 
soin, doivent ê~ro séparées et placées dans des maga
SUiS distincts, les premiers à proximité des ateliers 
d'appr",t et des chambre, où. se font la verification et 
l'empaquetage pour éviter les pertes de temps et la 
circulation inutile des produits prêts pour la consom
mation, qu'ils Baient il. l'état de fils ail de lis"us. 

Lors'l."e l'emplacement d'un atelier e,t arrêté, 
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comme ilcontieut les bains qu'on chauffe il. l'ébullition, 
et les cuves d'avivage ou de rinçage, il faut se rèi'l~rvpr 
dans la toiture ou sur les parois la possibilité de donn~r 
il volonté de. échappements aox vapeurs qui gêneraient 
]e trs\'a.i1 des Oll\rriers, ou q ni retomberaient sous 
fonne de gouttelettes entralnant les oxyùes coloriés 
provenant du plafond ou dCR montants et tach~raient 
les tissus. Des pentes convenables doivent écondlJ'lTc 
au dehors, SRns danger pour les 1Il archandiseS', les eaux: 
de condensntion ct les poussieres métalliques ou ter· 
Teuses qn'elles peuvent entralner. L'atelier doit être 
pave proptement,- avec pente pour l't'coulement des 
eaux; et lorsque le sol n'est pas en pierre inattaquable 
fiuxncides. ilconvient de l'enduire de chaux etde cünCJJt 
l'0nr que les eaux d'éclaboussures ou d'egouttages n'y 
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on place} adossées aux mUTs, les cajsses lJéCes6:ûre~ à la 
[eintllro, aux préparations des tissus, aux nvi'w'ngp.8 ct 
pass.'1gcs aux acides; de manière que desimI:Jlfls robinets 
places immédiatement au-dessus de chncune des cajdscB, 
dont on a limité le nombre et déterminé l'uBàge, puissent 
alnener uu la. décoction ou 18 dissolution convenable 
qu'on pr(~pnrc dans up ou des ateliers speciaux qui pen
vent n'êtrt! séparés de l'atelier principal que par un 
mur de refend. Sur l'autre coté du rectangle on dispose 
les appareilsn. dégorger, à la\' er, à. rincer, etc., clapea.n , 
plateau, battoir, etc. j ces deux 8éries doivent etre 
séparees par un COlll"S d'eau limpide, Hbondllnte. llussi 
pure que possible. De plus, de l'eaudnit ~tre distribuée 
h cerI aille hauteur 011 quantilé suffisante dan. tous les 
"te1ier. pour régler la densité d~3 tlains; le~ eaux 

3728 . 

• i~ournent pas. On peut se servir de la pente naturelle 
pour rejeter il l'extérieur les bains <'pui"".; maig il vaut 
mieux, et pour éviter les incon,-énients de la. vapeur 
qu'ils répandent dans l'atmosphère, et pour économiser 
la chaleur qu'ils conservent encore, les faire éconduire 
par des conduits enveloppant les tuyaux d'arrivée de 
l'eau froide dans les bains. Dans tous les cas, tout doit 
être disposé ponr que le travail s'exécute avec la plus 
grande propreté, la plus grande économie, la plus 
grande rapidité. 

Un étendoir ;"l'air libre, un étendoir il couvert Boit 
dEllls lin hangar spacieux, soit d,,"s un vaste grenier 
de manière qu'on y Fuisse en toute saison etendre et 
sècher Il l'ombre les étoffes qui sortent des bains de 
teinture et de, cuves de rinçage, sont le complément 
forcé de tout atelier de teinture. 

Le IlUlilleur plan il. donner à l'atelier CEt évidemment 
la forme d'un large rectangle; sur une de3 longueurs, 

impuros doivent être mises dehors aussi complètement 
que possible. 

Le mode de chauffage des bains a. teinttire, ou des 
bOtlillo .. .s employés dans l'usine interesse an plus haut 
point le genie civil; jusque dans ces derniers temps, 
le chauffage à feu me semble avoir été préféré; mais 
si le chanffage il la vapeur directo n'n pas élé généra
lement admis, parce qu'il change en quelque sorte h. 
chaque instant la composition des bains par la conden
satilln toujours constante de la vapeur qni s'ajoute, 
il ne peut en être de même du chauffage indirect par 
double fond OIl par serpentin de vapeur. Ce mode offl'c 
bien, il est vrai, quelques inconvénienh qui résultent 
d'nn entretien plus coûteux, d'une surveillauce plu, 
assujettissante, à canse des robinets nombreux qu'il 
faut visiter Bouvent et des soubresauts qlle l'entrpe de 
la vapeur occasionne toujours; mais il n'y a pas 
d'établissement dans lequel on l'ait introduit qui n'ait 
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Rse louer, nprès qllelque temps de prati'l'tc, d'uue gruuùo 
regularité da liB Jes manœuvres, et d'une écollomie no
table sous le l'apport du combustible. 

Outillag •. 

Les ùains de teinture, les diverse, préparations qui 
mettent l'étoffe en état d'absorber Jes principes colo
rants dea buins de teinture, les bouilla"" etc., doi
vent être conservés à. des températures déterminées 
penùRnt le temps de l'operation j On les yrnnintient d,lIIs 
ùes chaudières dort 1 ... di'position, IR grandeur et la 
nature dépendent des opérations auxquelles elles sont 
destinées. . 

Chaudiire •• - Les cllRlldières sont géllémlement de 
cuhre rouge ou de t'uhre jaunei il est lll'gent d'eu 
Rvo~r au moills une en étain d\!stiuée prillcipn1ement à 
J'écarlate, et snbsidi.lÏrement aux conlent's délicntes 
dans la prél'RrRtion desquelles la dissolution d'ét"in 
doit intervenir. Le cuivre jo.una vaut toujours mieux 
que le cuivre rouge. 

On peut substituer aUl!; chnudières métnlliques les 
cu\'iers de bois qui n'ont d'autre inconvéllient que de 
ne pouvoir être parfaitcment netroy':. np,ès chaque 
opération. Cette ob<ervntion perd Sil vnleur si lan' ème 
chaudière, dnnsune tcintllloerie importante, Hl' scrtqn'n. 
ln. même couleu\". Une cuve d'une ~TR.nde dimension, 
qu'on ne peut SRns perle de temps vider il. 10. poche, doit 
",ra munie da liS sa partie la plus déclive d'une ouver
ture qu'on ferme a volonté pour écouler le bain lorsqu'il 
est épuisé. 

It est Il noter en p""ant qu'une "mnde cnuse de 
perte pour les teinturiers qui ne travaillent qu'il façon 
résulte généra.lement d'un outillll~e insuffisnnt, qui ne 
perm el pas de r,;server les ùains incomplètement épui
sês; lorsque la quantité de pièces a teindre n'pst pas 
nssez granne pour enle"er 1" totalité de la matière co
lorante, il faut bien perdre ce qui reste, si l'on n'est pns 
outillé pour réserver les baill8 appauvris ponr de. opé
rations sub,oquent"s, qnand elles se présellteront. Cette 
observation a s& valeur lorsqu'oD traite des couleurs 
qui coiltent cher. 

Les abo.ds des chaudières doivent être facile, i lors
qu'elles sont en métal, on peut les cbanffer en dessous 
à feu nu ou pRr un double fond; on les chauffe, lors· 
qu'clIcs sont en bois, parune circulation dO'nlpenr. Ponr 
plus de commodit~, lorsqu'on chauffe directement, les 
oyen des chaudièrcs sont placés sous un mllme man

tcRu de cbeminée. 
Si les chaudières 80nl chRuffées par nn bouilleur, il 

convient de le placer dans la partie de l'atelier la plus 
commode 'pour éviter une trop longue cuudllite de la 
vapeur. Cette disposition permet de régler fllci:clllent 
la temperature des bains en plaçant au plus loin les 
chaudières destinées fi III confection des nURllces qui 
ne doivent pas être portées il. l'ébullition. Le materiel 
des chaudières doit être assez considerable pour qu'on 
n'ait l'as sam cesse à vider, nettoyer et rincer celles 
qui viennent de servir et qu'on destine il la teinture 
dans une nouvelle couleur. Il faut autant de cuves 
qu'on emploie de melauges différents pour que le tra
y"i! ne soit pas interrompu par nn olltillage insilffi
sant. 

On dispose Ru-des.ns de chaque chaudière, il. di
verses hauteurs suivant les circonstances, des perches 
ponr fair~ égoutter les étoffes ou les écheveaux de laine 
et de soie', lorsqu'on n'en a que de petites parties iJ. 
teindre j par cette di ,position le li'luide qui s'écoule 
retombe dans la chaudière; on passe des bâtons dan. 
tous les écheveaux, et ces bâtons sont mis en travers sur 
les perches. 

On doit il. M. F. De.hayes un appareil ing-énieux au 
moyen duquel on pCut opérer mécaniqucmellt la tein
ture en écheveaux. Kous allons le faire connaltl'e, d'n· 

c. 
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près le Bulleli" d. /a société d·.IIC!lurag~ment, t. VII, 
~. série, l" 3~3. 

Une caiase rectangulaire, en bois, en briques, en 
métal contient le liquide colorant; il peut ~tre chauffé, 
soit directement, soit pu une circulation de vapeur 
placée dana le food de la cais"". Dana cette caisse dos
cend Il volonté, par le moyen d'un système de crémaIl
lères, un châssis qui reçoit dnns une position transver· 
sale les bâtons sur lesq uels ou passe les écheveaux. Ces 
bâtons ont nne section trilln~nluire, unD des faces lé
g~rement courbe. Une chnlne de Vaucnll>on reneon
Irant les roues dentecs qu'ils portent il leur extrémité 
les entraine dam; un mouvement de rotation continu 
circulaire, qui remplaco le lissage à la main. 

Deux bâtons vOlsins reçoivent un mouvement en sens 
inverse l'our eviter que les échcvelJ.llxne s'arrêtent et ne 
se mêlent pendant le travail. On obtient cette condition 
par une disposition très-simple qui consiste en cleux 
chaînes engrenant avec les roues des bâtons altei"nants. 
A près quo les cchevenux sont mis en pInce et les lissoirs 
fixés sur les tourillons réservés sm le châssis, on abat 
au moyen des crémaillères, et on mIme plus on moins 
vivement suivant lu nature de la nuance qu'on désire 
obtenir, au moyen d'une mallÎvelle qui commande le. 
deux chaînes de Vaucons·on. 

I"orsque l'immersion est suffisante on relève le cMls· 
sis, toujours au moyen dcs crl,mnillères; On laisse égout
ter} puis on procède iil'cssorage .. 
. A cet efl'et, la partie pl)stéri~ure de l'appareil porte 
un bâti dans lequel sont engagé1! deux cylindres, l'un 
en bois, l'autre en cRoutehouc ou en hois à surface re
couverte d'une toile de fil enroulée six 11 sept lois, qui 
frottent l'nn sur l'autre, en vertu d'une pression qu'on 
pCllt régler il. volonté. Le cylindre inférieur porte une 
,kh~l.lJcrtlre nan3 laquelle on engage 8uccegsivement 
chacun des bâtons chargé des écheveaux qu'il porte. La 
partie arronrlie du bâton se met en dehors, ct termine 
la smfuce du cylindre; par la rotation des deux cy
lindres, les fils sont comprimés, et l'excédllnt du li
qlli~e dont i13 étaient chargés s'écoule d:ns une ri
gole pour être ramene dans le hain SHns Rucune perte, 

Après s'être. dégagés des cylindres, les éch~veaux 
restent disposés pour recevoir une nouvs:u.e passo. 

On répète l€s opérations de l'immersiou, dll lissage 
ct de l'c,.,orage salis remRuiement, autant do fois qn'on 
le juge nécessaire pour nrriver il. l'échanÙllonnage dé
finitif. 

Cet appareil est repré,enté en vue, fig. 3728. A re
présente le châssis mobile qui descend dans la cuve B ; 
les lissoirs Cet D supportent les écheveaux; ils portent 
l'un une rosette, l'autre uno tige unie; E est la cré
maillère qui, nu moyen de la roue F, fait monter le 
châssis; G est le cylindre de l'essoreuse; H le levier 
qui; nveo le poids J, règle la pression pour chasser le 
liquide des fil., dans le réscrvoir K, en agissant sur 10 
cylindre supérieur L; l\I est la manivelle qui met en 
mouvement les cremaillères, N un ressort qui soulève 
les cliquets 00 quand on veut, en mettant le pied 
sur le uras du levier P, faire descelldre le chilssis par 
Son propre poids. 

Q est une armature en fer sur laquelle glisse le lis
soir, après qu'il se dégDge du cylindre, lorsque les ~che· 
veaux qu 1jl porte ont étld ::;uffisumment essoré.:3o 

La fig. 37~9 e,t l'es30rellse vue par derrière, déga
gée de lu. cai.se sur laquelle on la fixe ordinairement. 

L'appareil de M. Deahayea cOll.luit à. des ccollomi08 
notables, par suite de la suppression des nomi>reuses 
manœuvres auxquelles on soumet les écheveaux dans la 
teiplure par les procédés ordinaires. On supprime l'in
tervention des ouvriers dont l'apprentissago est long, 
Salivent délicat, toujours coüleux; eufin on donne à 
chaque brin, d'une mllnière régulière et rnpide, III 
IlUance demllnd.ée, quelle qu'elle Boit; enfin, on con-
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serve au croton sou nerf et sa résistauce en évitant les 
torsion. qui machurent les brin. en contact immcdiat 
avec les chevilles dans l'ebsorage à l'espart, 

3729. 

I __ Ol'squ'on doit teindre des pièces d'étoffe:; entipros, 
ou bien elles sont di:.posées sur un tour mabil\: al1-de~
SU8 de la cnaud;ère, mü par une manivelle, 011 pal' nn 
Inotellr mécanique placè suivant la nature du bain à 
des hauteurs plua ou IIlOiuB cOIlsiùén.Lble8. 

Lorsqu'on craÏI1t qn.e l'étoffe ne se crispe on l'on
roule sur un cyhndre de bois qui 5' nj llste par ses extré
mites sur deux fourches en fer assujetties sur la plate
forme du fourneau. On peut encore raire usage de la 
machine à fllulairler Ou n. plaquer dont nons avons déjà. 
donné la description. 

On se sert pour dégorger. rincer, laver et sécher des 
appareils que nous aVons dejà. mentioIlD~S lorsque DOU6 
avons traité ùu blanchlment. Nous n'aurons qu'à dire 
quelques mots des cOllditions auxquelles doivent satis
fai re les etu ves ou les sechoirs, 

Séchoirs. - Lorsqu'on applique sur des tissus des 
couleurs délient es, jl faut les sécher promptement; on 
obtient ce résultat en portant les obj ets teints dans losr 
cham1Jres chaude!; ce sont de vastes chambres, c11nllff~es 
avec dl'S poêles ou ùes courants d'air appelés, soit par 
des ventilateurs, soit par des foyers spéciaux, soit enfin 
par d(1s calorjferes à. eau chaude ou à vapeur. 

La chaleur doit s'y répandrenniformément, le ,'euou
vellement de l'air doit "tre facile et la température 
variallie de 35 il 45 degrés suivant la nature des 
opé,·ations. 

Quand on a des soies à dessécher, on les suspend 
sur une perche ulobile qu'on nomme branloir et qui, 
renouvelant l'air par agitatioJl , hâte la dessiccation .. 

I.orsque la chambre chaude a la larg-eur suffisante 
(' à 5 m.), 1eR pièces sont ét~ndlles par les deux llouta; 
dans le cas contraire 1 le cadre qui supporte les pièces 
est ci!"Cnlaire et la pièce est nlors dite en limaçon; elle 
tire ce Ilo:n de la forme 'pirals qu'affecte l'étoffe ù. 
5échçr, Comme on a besoin ile .oufrer quelques tillsus, 

TEINTC"IlE. 

ct qu'on peut avoir à reprendro des tissus reteints qu'il 
faut épingler sur un métier, aD se rtl.erve dans deux 
parties de l'étuve un Boufroir distinct et un emplace
ment libre pour le métier lui-même. 

Now;·ne saurioug indiquer ici ni le nombre ni la 
forme dcs imtruments spéciaux que le teinturier doit 
avoir sous la main, mais il f"ut surtout qu'il soit muni 
de thermomètres ct d'ar,'ornctres qui lui serviront à ré
gler d'une part la température de se. bains, et d'autre 
part la force des décoctions ou des bouillons. 

Pour éviter les tnches que les ohjet. teints rece
vraient nécessairement s'il::; S6 trouvaient en contact 
avec le fer, dont l'oxydation est si facile en présence 
de l"humidité, tous les ustensilesdestin<'s au transport, 
à l'égouttage, RU de-pôt des tissus doivent être en bois 
sain, à moins qu'on ne les établisse en pierres inatta
quables 'lUX acides. Les brouettes et les barquettes 
doivent être chevillflcs en bois sans fer; les banquettes 
doivent être cn planches ou en maçonnerie revêtue. de 
ciment hydraulique, 

MANIPULATIONS. - Qu'on s'occupe de la teinture 
des lain~s, des .oies, du lin ou du chanvre, les manipu
lations qu'il faut leur faire subir sont à peu près les 
rnêTIleô, et ]es seules ditr~reIlCcs qu'on remarque tien
Ileut plus à. l'état sous leq nel sc présente la rnRtière 
textile, flocons, toison, fils ou tissus. On appelle mise la 
partie qu'il faut teindre. 

Si la laine est en toison ou en flocons, on peut l'en
fermer ûans des filets à fortes mailles qui forment un 
paquet; on pose "ur l" chaudière Une"Srèce d'échelle 
trils-Iarge dont les échelons sont fort rapprochtl., et 
l'on y met la laine pour l'égoutter, l'éventer, Ou pour 
la changer de bain, 

Nons avons dit "omment on opérait lorsque la tein
ture s'effectue sur des écheveaux; on passe des bâtons 
dans chaoun des écheveaux qu'on tIUlDœuvre plus ou 
moins rapidement; on trouvera tome II de ce Dic
tionnaire, article TEINTlJHE, les noms, formes et fig-ures 
qu'on donne aux é"heveallx suivant les besoins de 
l'opération; nous ne les rép~teron5 pas ici. On faittrem
per, en let) tuurnant sur des bâtons placés en travers 
deR chaud'èreg pour que chaque portion plonge il. son 
tour, les fils soutenus par ces bâtons qu'on nomme 
li.'isoir.Ij. 

Lorsqu'on teint les tissus et les liis, il fautles tar,lre 
pour exprimer l'excédant du hainmllintenu pRr ;mbibi
tion et capillarité. On se sert d'une pièce de bois cyl in· 
lrique scellée pur lUI bout dans un mur, .sinlpleII18nt 
cucla,vée quelquefois dans la mortaie.e d'nu poteau et 
qll'on nOlDme esparl. La tête de l'espart eS't arrondie 
ct polic. 

On appelle brevet l'~ddition faite à un bain do 
composition doterminée des matières qui lui donnem 
ses qualités; on se sert d'un rdble ponr operer le me
lang~ du bain, et pour Inaintcuir en suspension les 
résidus insolubles qui se déposent :m fond des cuves, 

Nous en savons assez muintenant pour décrire les 
manipulations générales auxquelles donflent lieu les 
opérations de la teinture, Ces opérations ne Bont ni 
difficiles ni cornpliqu,;es; eUes ont pour ohjet de mettre 
la suhstance qu'on veut teindre au contact des IIlatières 
colorantes qui sont en dissolution dans le bain 1 de 
faire concourir les actions de l'air, de la lumière, de la 
chaleur soit à la fixation du principe utile, soit il leur 
développement, s0it à leur éclat, et rl'éliminer avec 
soin celles qui sont nllisibles et qui par consé'l.uent 
n'ont pas été fixees. 

Lorsqu'on opère la teinture sur les ét~ffes ti5SéeB, 
qu'on ri. plusieurs pièces entières, onles enroule sur le tour 
dont nous avons déjà parlé. On commenee par enrouler 
sur le tour le COnllnenCcment de J'étoffe, le faisant 
tourner prompte men t, ou le charge d'uue l,ièce, ou de 
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plusieurs pièees rél1nies bout à bout, Bi le tisslt n'est 
ni trop lourd ni trop l'p"i •. On le tourne ensuite à con
trij-sens pour que la partie plongée la première le soit 
la dernière Il. la Be~onde immersion, et qlle pnr lb. le 
teinture soit aussi ré~\llière qu'il est po~.ibl0. JI arrive 
souvent que pOllr des pièces qui nbsorbent facilement 
la couleur et qui sont teInte. en fonce, on se borne a 
passarl'étoffe en boyau Bur le tOllr qui n'est plus cylin
drique mais il section polygonale, et qu'on f.lit agir 
comme Jjssoir. Le mouvement que Tcçoit le tour ou 
trinquet fait l'longer Rlternati-vement dan" le bain 
-toutes le. pal·ties de b pièce ou des pièces qui sont 
réunies. 

L'art de la teinture comme la plup.rt deo industries 
possMe son langnge d'atelier qu'il fnut connaltre et 
sur lequel il faut s'entendre; nous dOllnerons actuelle
ment, pour ahrép;ar les deocriptions qui vont suivre, 
l'explication de la plupRrt des termes employés dans le 
l'lus grand nombre des teintnreries dos villes. Nous les 
classerons par ordre alphabétique. 

A ces termas nous en ajouterons d'autres qui repre
sentent chacuno des phases diversos par lesquelles la 
matière Il. t.oindre doit passer. 

·Abattre la mi .. , c'est faire descendre la fihre, tissu, 
fil DU flDron dons le bain; cette même expression sert 
enoore pour indiquer l'opération pendunt laquelle on 
retire la fihre du bain de teintlJra, avnnt de l'eventer. 

Apprèler, c'est communiquer aux nrticlc!i ù. teiwhe 
plus d'affinité pour les substnnces colomntes au moyen 
des mordants; ca sont des intermédiaires tend&nt 11. les 
unir, à. les combiner chirniquelIlent en plus granù(, 
quantité avec plus de Bolidité; c'est, en un mot, c1lCr
chcr par des intermédiaires speciaux Il. rendre les 
cDuleurs pins belles, plus intenses et surtollt plus fixes. 

Noua ne sfiurions encore parler actucllE'nlent d1 une 
Rutre sorte d'apprêts qui ne s'.Pl'liqllent qne 10r"lue 
le tis,u est confactipnné: ils ont pour but de lui don
ner nne fermeté, un brillant, un coup d'œil f","orahle. 
IIlRvente, comme da le d;'poser et de le plierafindele 
conserver et transporter plus facilement. 

Les apprêts qui procMent du morùançage, et dont 
nous avons déjà rait connaitre l'utilité sons le nom de 
mordanls organique.!, sont de plusieurs sortes ~ on distin
!!ue depuis longtemps, scion los termes de l'atelier, 
des apprè/J gras et de, a}Jpréls maigres. 

On range parmi le8 premiers: les bains animalisés 
(bains bis, bains de fiente), les bains huileux; (blancs 
ou jaunes}, et les aickious on classe dans les seconds: 
le. bains rûcalin. et les bains astringml .• (de galle, 
sumac, cachou, Dona, dividiVÎ, etc.). 

n serait plus ronvenable, dans l'état Retuel de l'art 
rie la teinture, d'étendre cette division etde distinguer 
('omme no ilS l'avons propos~ les apprêts aras: ~o bains 
animalisés; 2° bains sickious; JO bnins blancs; 4-u bains 
jaunes, qui ne se donnent qu'après dos b"ins astrin
gents et des mordants, et les apprit. maigres,. 50 le3 
astringenls, comme les bains de galle, etc., qui en 
général dans les ~E'liers sont connus sous le nom 
d'engallage, qlloiqu ils ne soient que tres·rarement pré
parés avec la noix de galle seule; 6° les apprêts rési
neux, nouvellement introduits et utilement appliqu~s 
avant plusieurd teintures mét.:'1.lliqnes; chacun de ces 
apprêts sera conséquemment indique il l'article teinture 
de chaque diff"rente eOlllellT, puisque en effet ils varient 
de nature, cl~ prDp"iétés, de force et de nombre. selon 
le genrs et l'espèce, le ton et 1 .. qUf1.liTé des couleuTs, 
soit grand teint, bon teint et petit teint. Il est bien 
entemlu que ces trois grandes divisions de la qualité 
du leint ont des intermédiaires qui résulteront de la 
superposition de nuances de teints différents; on clon
nera, par exemple, tin. pied de bon teint dans qnelques 
procédés de bon marché, pour finir en petit teint. 

A"iver, o'est saumettr~ à certaines opérations les 
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étoffes quand e)les ont snbi l'nction des b"ins colorant. i 
il est extrêmement rare qu'une tcintlll'c n'nit paB hesnin 
au !)loins cl'une opération ultérieure pour être belle, 
pour acqlll\rir toute sn pureté. ou pot.1' ~tre t'chantillon
né" rigoureusemellt; taotot il f"ut la.debarrasser, indé· 
pendamment do ce que les mordants peuvent avoir ap
porté, dn dissolvant même de la substance colorante 
tixée; tantôt il fOllt vivilier cette substance m~me, alliée 
naturellement Il. d'autres prineipes, et souvent il fant le 
concours de plusieurs opérations instantanées ou suc·· 
cessives pour an-jver il cer~sultS'ltj l'ensemble de ces 
opérations se nomnle avit-age. Les lavages et rinçages 
ne font qu'enlever les parties les plu; gro'sieres non 
fixées et les résidus insolubles qui salissont l'étoffe 
teinte. 

Pour choisir un exemple qne nous emprunterons 
11. l'industrie du garançage (teinture en rouge de ga
rance), il reste toujours aux. teints rIe gMl'nnce une 
nuance fouve qni absorbe en partie, qni cache, cotn're 
et ternit la couleur rou::re principale; et IOTsqn1on fa.it 
TIRlige de certains mordants, la separation de ces denx 
couleurs est un problème hérisse 'de difficultés. 

La. partie fauve de]" garnnce ne peut pas s'enlever 
par l'action seule des alcalis, ne l'avivage; il faut y 
joindre et y faire concourir aussi l'action des aciùes, et 
le rosage est nécessaire pour en débarraser et purger 
pour ainsi dire carnplétement la couleur; ""tle opéra
tion est le complément ùe l'uvivage; ces deu:"" opéra
tions, dans cs CilS, sout il'séparables, et elles coneonrent 
mutuellement à hl perfection de la couleur que la pre
mière prépare, prédispose, et quo la seconde finit. 
L'avivage se tcrmin~ par le rosn~e; il comprend l'inter ... 
vent jan d'un acide ou d'un sel Reide, ngissant sur les 
couleur;; grand teint du moins, par une Hc\ion spéciale 
au sel d'étain 011 d'un acide sur la couleur dtibarrss
sée des principes fngaces que contient la racine de ga
rance; comme ce mot l'indique, on a douné plus d'ex
tension l\ cette expression technique. 

Cheviller, c'est tordre à la cheville, c'est-à-dire 
e"primer par torsion autour do l'fR[larl h purtio du 
liquide qui n'a pris que par capillarité l'adhérence avec 
la tibre textile. 

On 8ait Rnsei qu~ le travail des soies exige une opé
ration particulière 11. laqnelle on donne le nom de che
"illag •. Le chevillage consiste dans une sorte de traction 
Il. laquelle on soumet los écheveaux après la teintllre pour 
lrs rendre lisses; on o!,ère généralement sur des mat·
tenu" pesant de 4 à 50() gr.; avec plus on risquerait 
d'altérer la soie par suite cles efforts qll'il faudrait 
exercer Bur un diamètre trop considérable. 

Pour cheviller Il la main, l"échc\'eall passé dans ln 
cheville est enronlé sur lui-même tordu, detordu et 
torelu de nouveau, quond on " déplacé les p.)ints en 
contact a-vec lacbe-ville. C'est un travail excessivement 
pénible, qu'on n'avait fait que de main d'homme jUA
qu'à ces dernières années, et qui s"exécute maÎntenant 
mécaniquement, au moyen d'un appnreil ingénieux que 
j'ai vu fonctionner à. Lyon dans plusieurs teintureries 
importantes. ,Je dois il l'obligeanee de IlL Guinon de 
p'}uvoir donner un aperçu du mécanisme au moyen 
duqnel on remplnee le travail de 10 homme •. Le travail 
dure de '2 à. 6 rninutf's; ponr les soips cuites, il n'est 
que de 2 11 3 mi mItes ; pour les soies simplement assou
plies, il elure dp. 0 à 6 minutes. 

On doit il M. Guinon de Lyon la disposition qui 
permet d'éviter il l'ouvrier une manœuvre exceSSLve
ment fatigante, quand il faut enle-ver ou retirer les 
soies chevillees, ou quand il rHllt soulever le puids de 
lOO kil. pOllr rapprocher les chevilles et passer une 
nou-velle série de matteaux. 

Lecles"in d'antre part représente (fig. 37301 l'ensemble 
du mécanisme; les organes qui concouren t à son fonc
tionnement pen-vent être essentiellement vRl"iablils. A 
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est une cheville horizontale en acier poli tournant au- \ Dé~ou;llir} C'C8t t,ai ter pour les 1>réparer il la tein
tour d'un axe; elle est placée immédiatement au-dessus ture lea fibres textiles qu'on doit immerger dans les 
tl'unll seconde cheville B coudée, pouvant recevoir un bains colorants; on ciistingue dans la pratique en grand, 
mouvement de rotation autour d'un axe vertical, Ce des débouillis variables avec la nature de la teinture 
mouvement permet .. l'écheveau pris entre les deux qu'on veut appliquer au cotOIl filé; mais à. titre plus 
,chevilles de sc tordre sur lni-même; l'effet de la torsion genél'nl d,bouilli so dit de certains liquides de com
raccourcit le fil j la cheville B peut donc s'élever en posüion déterminée, à l'aide desquels on pourra classer 
entralnant un poid. de 100 kil. C, qui remplace les coulenrs en couleurs grand ,t Il.1it t,inl. 
l'effort musculaire de l'homme. Huit systèmes de che- Pour les couleurs de grau(l teint, sans exœption, le 
villes semblables sont juxtaposés et forment une sorte débouilli se fait avec deB lessives alcalines de 1 à'2 de
de batterie. La lignre ci-dessous n'en représente que gré. dans lesquelles on ajoute des bains gras dits 
six, faute de place. Les chevilles cnfurmées .sont mù~es avances sid.;ious, los résidus de l'opération du d~graiB
en mOllveme.nt au moyen d'nnr. cl'(~maillèro horizon- Rng~, ou dircp.tement une eertaine quantité d'huile; 
tale D, animée d'un mouvement de va-et-vient qui l'operation se fait dans une chaurlièro autoclave. 
communique à la tigo verticale le mOllvemr.nt circu- POUl' les cotnn~ neRtines a êtTP.: teintf<, en hlp.11 de 
laire alternatif devant faire monter et desc~ndl'e le poids cuve, en jaune de gaude, de quercitron, en vert de 
en tordunt la soie sur elle-mème. bleu do cuve et qnercitron, en noir, etc" de bon teint, 

Le moteur est tcl qu'on le voudra: ici c'est une on se contente généralement d'un débouilli à l'eall 
poulie Q, engrenant avec un pignon qui commande pure et il vase découvert. 
une roue G. Cette dernière est liëe par une glissière fI Pour les couleuTs 011 nuances vives ct claires de bon 
.. la crémaillère D, qui reçoit <le la sorte un mouve- teint en général et pour quelques-unes de petit teint, 
ment alternatif de va-et-Yient horizontal. l est Un VQ- outre le débouilli on donne ,m demi-blnnc, on même 
lant monté BUll- l'arbre ulOteur qui donne en outre HUX un blnIlc lln, sur le pré de préférence on par le chloTnre 
rOlles K un mouvement circulaire intermittent au de cllUux_suivi d'nn vitriolage, selon les proeedés déjà 
moye" au levier ~ rochet L. M (fig. 3731 et 3733) est décrits. 

une poignée a,:;,.emhh~e an point N, avec un levier 
tourr..ant au point T, charge à son extremité d'lIn 
contl'epoids 0; en élevant le poillt NI le galet V 
tourne snr son axe et relp.ve le poids dont 1'effort est 
diminué par la masse O. Cette dernière est manœnvrée 
facllelnent et sans effort au rnuyen d'lln~ corùe ct 
d'un tambour P de la rD Ile Q et (le la manivelle R qui 
met en mouvement un pignon monté Bur l'arbre S. U 
représente le pignon que commaudo la crcmaillère. 

Les figures 3733 et 3734 font voir le detail des 
chevilles infërieures avec leurs poids et les gale,ts q Ili 
sont logé3 dans leur int.Crieur~ Dans tontes ces figures 
les mêmes lettres désignent les mêlTIeS organes ou. les 
lIlêmes parties des mêmes organes. 

• 
n';gorg", ou d'gommer, c'est enlever 8. J"étoffe ce qui 

. n'y .est pns bien intimement combiné et qui contra
"r;erait dilllS l"opération de la teinture proprement dite. 
llya divers bains de dégorgcage: le principal en teinture 
de coton, en écheveaux et en granù teint est le bain 
alcalin et. huileux de fiente de mouton. Pour de gorger 
ou dégommer les mordants en indiennes on elnploie 
plutôt la bouse de vache; de là le nom de bouser, syno
nyme do passer en bouse. 

Voyez l'article BOUSAGE de ce Dictionnaire. Pour 
la teinture en général, il y Il. d'autres agents, d'autres 
bains, qui remplissent le nlêmc but sur les di\'er8e~ pré
parations et suivant le teint qu'on veut préparer. Ainsi 
les teinturiers distinguent, .[woir; ponr le grand et le 
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bon teint, les bains Llancs, les Bels, III décoction de 
sumac, etc., l'eau ùo chan", le phosphate de soude et 
de chaux (sel ù bou .. r), la craie, etc. D'autres sont rlus 
specialement affectés IlUX petit. teints, tel. que: ~o le 
\lain faible du teint; 2" l'eau tiède; 3' le son; 4° l'eau 
de .avon légère, etc. 

Disborder, c'est enlever la soie d'un bain de teintm6 
ou d'eau de .avon pour la laver; on âonne le nom de 
di,bordur. à la petite quantité l'eau dont on se sert pour 
effectuer le lnvnge. 

Donner un bTc~el, c'e3t ajouter au bain des matIères 
Douvelle •• 

Donner un brwillan, c'est anlenet' pat" une pnSge 
l'étoffe à l'etat de tissu mordance. Dans les o·pérations 
de gal"ançago, on appelle bouillon le bllin do mor
dant, alumineux ou ferrugineux i on non1me rougie le 
bain de garance. 

Von'lIer ti718 passe, c'est lmlnergcr une étoffe, un 
échc,-call., un fil même, dans nn bain Lie teillturoou ùans 
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une p1"éparation métallique, lor8q11o la teinture exige 
pour être complète deux ou plusieurs immersions; on 
obtient ainAi les bleus., les noirs etc., par deux, trois. 
Ou quatre paS$es. 

D01lner un pied, c'est donner une première tein
ture à des étoffes ou des fils 'lui doivent "tre rechargés 
d'une autre nuance pour obtenir une couleur composee 
binaire. Les noirs grand teint reçoivent ainsi généra
lement un premier 1,iet! de bleu de cn"liC. 

Éventer la mise, c'est battre la mise, la mettre en 
contact avec l'air atrnosphériqne, en l'agitant le plus 
possible pour renouveler les surfaces et développer les 
réactions dans lesqllelles l'oxygène doit intervenir. 

Lisser, c'est faire tourner les fils_ à tcindre cn lrs 
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f!l.i.ant glisser Bur les lissoirs pour mettre nltemntive
ment tOllte lu longueur dos fil. en contact avec le. 
bains ou les bouillons. 

Mordancer, c'est prpparer _en les immorgeflllt dans 
un bain convenablement composé les tissus qui ne 80 
churgeraient paa de couleur lorsque cette couleur exige 
pour se fixer le concours d'un intermédiaire. Nous ne 
revienù.rons pas sur la signification de cette expression 
qni, comme nous l'avons di'jàdit, nE." peint pas àresprit 
,rune lIlfllliere exacte les phénomènes qui se passent 
penùant l'ilnmcrsion olll'acte cle la teinture. 

PallieT, c'est remuer avec le râble le ùépôt qlli 
se forme qnanrl on njoute au bain un nouveau dosage 
}Jour former un tout homogène; on pallie sonvent un 
bain dans leqlle! on n'a rie" njollté pour éviter que le 
nmrc ne s\attn.che à la cuve et n 1occaeionne des sou· 
OreSfil1ts. 

lloH!Jer, c'est enlever un moyen d'nne composition 
alcaline, acide, dl\gngeant du chlm-e ou cédant de 
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l'oxygène une couleur de posée sU\" un tissll. C'est agir 
avec beaucoup plusù'érreTgic qu'on De le fitit pourviTer, 
ou Four débouillil"_ Bien que cette expression do rOIl-· 

go"nt, synonyme d'altémnt, d'enlevage, soit plus usitéo 
llang l'impro'JsioTl sur etoffe~t on ~'en sert souvent pour' 
la teinture proprement dite; ~lle devieut synonyme 
nlors rie débouillir. On enlève po.r les altérants le" con
leurs des tissus qu'on reporte à. la teinture pour en mo ... 
dinar 1 .. nuance. Les bains de chaux pour quelques 
couleurs metalliques, les chlorures de potasse, de 
Ronde et d'"mmoniaque, les acides oXRlique, tartrique, 
citrique, acétique, etc., sont employés commeTongeants. 
Leur degré de concentration est proportionnel à lenr 
furce, et tcl rongeant étendu ne sert qne pour blanchir 
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un tissn g,wancé, lorsque, pIns concentré, il produit dps 
enlevages. . 

L'acide hypochloreux libre peut être employé dans 
eCB conditions, si l'on tie!Jt compte de la décomposition 
de l'hypochlorite de chaux en presen~e des sels de 
zinc. 

Eu décomposant uu équivalent d'hypochlorite cal
cique par un quart, un demi, ou un équivalent emier 
dp sulfate zincique, on obtient nn liquide d'une force 
blanchissante da plus en plus énergique, et qui finit 
par présenter tous les caractères d'une .olution d'acide 
hypochloreux pur. 

JAlB ti,sus pass~s dans ce bain dilué s'y blanchis
sent parfaitement sans que la nuance des rouges et dcs 
roses se tornisse; ils paraissent, au contraire, s'y avi
ver. Cette méthode est de beaucoup préférable à celle 
proposée par M. Steinbnch, il y a quelques années 
seulement. Lorsqu'on applique une solution d'hypo
chlorite do chaux sur les pièces à blanchir, et qu'ou 
les sèche ensuite sur des tambours chauffés il. la vapeur 
pour convertir le Bel en chlorate et chlorure, on arrête 
une action ultérieure j mais cette nouvelle application 
il. l'art de blanchir leB tissus garancés offre l'in con
w·ênient de brunir ~ensib]ement les rouges et les 1'0S('9. 

l1oser, c'est porter au rose, et en généralisant éclair
cir, vivifier, développer, exalter une couleur bon teint 
ou petit teint. On emploie quelquefois aussi par ana
logie ce terme pour désigner l'action du savon seul, 
emp10yé directement après l'avivage. 

l,oser une étoffe ou toute autre matière il. teindre, 
c'est change!' le ton jaune d'nne couleur rouge en une 
nuance qui tire davantage Bur le cramoisi ou Bur la 
couleur des roses. 

Sickiouter se dit de l'opératlon par laquelle on passe 
une étoffe dRllS un bain de siclâous, résidus des bains 
ù'apprêts huileux des grands teints; ce nom vient des 
schetty. illdiens. Cette opération se fait quelquefois 
.. près le garançage dans le but de préparer à l'avivage; 
cc hain a nécessairement une réaction alcaline. 

Teindre, proprement dit, s'entend de l'opération spe
ciale et bien distincte, au moins en grand teint, par 
laquelle on applique la substance colorante Bur l'étoffe 
préparée par les opérations précédentes. 

Ces diverses opérations, onle sait, ne sont cependant 
pas toujours distjnctes; dans certains cas il n'y ft pas 
d'apprêts organiques; daus cl'autrea, il n'ya pas de mor
dançage; la teinture se confond avec le mordançage 
qlland le mordant fonctionne lui-mêIU6 comme Inatière 
colorante; dans certains cas, de petit teint par exem
pic, on met immédiatement le mordant avec le bain 
cO]0rnnt, qnoiqu'en génera] on puisse pronvcr qu'il y 
aurait un avantage rt!el~ pour épuiser parfaitement les 
bains de teinture, il. filire de même que pOllr les grands 
teintR, ces opérations séparément, 011 d'après un certain 
mode de prati'lue qui ne les confonde pas absolument. 
La teinture, au reste, pent être simple, lorsque la cou
leur est simple, double Oll triple, lorsque la couleur est 
composee, et ::mivant les cas, chaque teinture devra on 
pourra ]H~ce~~iter les opérntion~ anterieurcs et posté
rieures à la. teinture proprement dite. Nous ajouterons, 
pour compléter l'ensemble des observations qu'il con
vient de présenter id, qu'il est souvent indispensable 
d'apporter à la SIlccession oc. passes quelques moùifi
cations en raison seulement de la nuance ou de la teinte 
qu'on veut produire; il est facile de prévoir que pour 
une nuance très-c1aire toutes ces opérations doivent 
étre un peu diffJrentes de celles convenables pour une 
nuance trè~-foncée .. C'est ainsi qu'un mordant faible 
hien Javé n'a Lesoin que d'un dégorgeage faible, et 
qu'on ptmt mêule s\m passer. C'est ainsi que de faibles 
apprêts ne snffisent pas pour une teinture cort;éo et que 
de forts apprêts sallt inutile;:; pour des couleurs légères; 
de mémt', les proportions des principes actifs du bain 
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ùoivent être nécBssairement augmentées et diminuées 
par les mêmes motifs; les liquides employés pour 
aviver, .,oser ou 'Virer les teintes faibles. un lilas clair 
par exemple, n'ont pas besoin it'autant de force, du 
même degr-eJ et du mime bouillun, que pour les nuances 
fortes, un violet pur et un plus fonce; ce wnt des obser
vations d" pratique auxquelles on ponrrait en joindre 
quelques autres, qu'il serait impossible même de résu
mer ici, mais qui conduisent au succès complet des 
opérations. 

Virer, c'est moùifier par un dissolvant faible ou non 
la nuance que la teinture pnlsente quand elle ne ourre.
pond pa" Il. l'échantillon donné. Le virage opère lHle 
sorte de conversion. Le bain qui le produit a pour bllt, 
presque exclusivement dan8 Ica petits teints, de moùi
fier la couleur directement paT un 8el avec excès de 
base ou d'acide pour l'amener BOit à IR nuance, soit un 
ton donné; ainsi, par exemple, sn passant une cou
leur jaune de gaude dans un bain acide, ou III dc'
truit en apparence, elle devient "Ianche; mais en ob
servant qué la couleur n'est nullement enlevée ùu 
tissu, qu'cne n'est que \liréo, et qu'en passant dans 
un bain alcali n, le j au na reparaltrait très-intense, ail 
voit li. l'exemple d'une nnanœ mixte où trop d~ jaune 
dominant sur l'échantillon peut être viré llropoction
nellement par nll acide pour la ramener au ton de· 
mandé. 

L'alunage qu'on donne 1; quelques coulenrs de grand 
teint, après un avivage et même après un rosage, 
Bur les couleurs puce, palliacat, mordoré, giroflée, 
mauve, etc., fait encore l'effet d'un bain de virnge, 
utile ici pour échantillonner; il s'applique nnssi comme 
rnsRgu et commo mordant; l'alunago, dans les dispo
sitions conveDabl~s, a aussi ln. proprir.té d\\ugmenter 
le poids du coton, et on le donne encore quelquefois 
en vne de cette senle spéculation par question d'éco
Ilomie • 

Il XIII. DE LA TE1NTURE 

comidtiree s()Us ,. rapport des procedes pratiques qu'elle 
met en usage. 

l.es détails dans lesquels nous venons d'entrer vont 
IlOUS permettre d'eXprHiCr rapidement les o}lp.rationt; do 
la teiuture en les appliquant aux diverses nuances qu'on 
proouit journellement dans les ateliers. Les manipula
tions de la teinture, quoique peu vnriees et paraiBsant 
très-simples, exigent lléanmoins de.5 soins particuliers, 
une Burvpillance incessante ct un COllp d'œil très
exercé, qui permette de juger le. qualités du bain, 1" 
temperature, ln force, le degré d'appauvrissement des 
dissolutions, d'éliminer tontes le~ circonstancc:i qui 
causeraient des inégalitès dans les nuances, de déter-

, nlÏner avec precision s] les nuances qui Bortent du bain 

1 

sont conformes à celles qui servent d'échantillon, enfin 
de grHclUt~r entre une série de uuallces le8 diff~rcnccs 
que le commerce et la mode imposent nu fabricant, 

Pour éohantillonner, il faut uue très-grande hahi-
tude, et si cette opératioll, déjà difficile pour les lai
uap;e.s, offre de bien grands obstacles pour les couleurd 
claires, il faut un œil bien exercé pour juger sur soie 
ct sur coton les couleurs fOllcée~ l'abattues, surtout 
celles qui ne prennent lellrs tons qu1après un avivage 
neccssité :,nr les matières tinctoTiales employées. 

Appliq lions actllpllement les connaissances que nous 
avons acq ui.es aux p,'ocedés de teinture applicahles il 
la laine, n ln soie et RU coton. 

Il nou. semble inutile de donner dans cet article de 
nonvrnnx do,::;nges; les recettes qu'on trDuvera dans le 
delucième vlllulue d~ ce Dictionnaire, fournies par un 
hHbile praticien, nons ont pRrn suffisantes. N'ons n"au
ron:; donc à nOl1s pri'occupcr des dosnges usités pour 
h. teinture de 1 .. Baie, de la laine et dl! coton, qu'au-
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tant qu'elles Berollt nécessairos & l'exposé des mé-
thode.. . 

Nous devonssjonter, d'ailleurs, comme réserve s'ap
pliquallt aux diverse. rec~tte8, qua leur efficacit~ dépelld 
en général de la mise en pratiq Ile dcs tours de main et 
de la qualité des matièros 0010rullte8 employées. 

Les tours de main connus des ouvrier. Ile se décri
vent pas, et telle indication suffisnmment prt'cis6 pour 
celui qui sait, pour l'homme .in métier, est obscure et 
souvent incomplète pour celui qui n'est pas initié. Dans 
tons les cas, les prescriptions que nous donnerons no 
doivent·Otre considérées que comme des e,emples dont 
il convient de ne pa" trop s'écarter pour obtenir une 
couleur donnée_ 

4. TEIl<TURE EN ROUGE. 

La couleur rougo, romme nOus l'avons vu, s'ohtient 
avec diffêrfnto~ mntif..res prises dans le règne végétal 
ou dans le règne animal; quelques-unes sont emprun
I"es aux matières prepnrées urtitich,llemeni. Le. TOuges 
tirés de ces di\'er~e8 substances variellt (hms leur teinte 
8uivant Leur origine et celle de la matière qui les four
mt. On n'" pu jusqu'à cc jour le. remplace,' l'un rar 
l'antre, en préparant au moyen de tOUt09 les matières 
tinctopiales rouge a une couleur uniforme_ 

Garance. 

Lorsqu'on SB sert de garanco, toutes les oporations 
doivent être soignées, et de pLns la quaLité de ln ga
rance, sa provenance, pRrfni tement connne; tantôt, en 
effet, elle donne deI nuances ri'un rouge très-vif, tftntô~, 
au contraire, elle 110 produit ql:e des nuances IL reflets 
violacés 011 jaunâtres, qui ne sont acceptajJles ni les 
uns IIi les autres. Des observations précisas ont per
mi~ d'expliquer ces effet. et la richesse comparative des 
di,ersos garances; nous allons les résumer d'après 
M. Persoz. 

La ga.rance doit Qtre envisagée sous 10 point de vuo 
de son originA, Bons celui de son âge et sous celui des 
alterations qu'elle a pu eubir. IL eôt aclmis aujourd'hui 
qu'en employant pour une teinture en garance l'eau 
distillée d'uno part, et de l'autre une garance pro
venant de terrains siliceux, on n'obtiendra pas dtl cou·· 
leurs soliùesj tu,ndis qne lu même garance, traitée par 
des quantités convenables de carbonate de chaux, ou 
mêlée d'une garance provenant de terrains calcaires, 
donnera les teintes les plus vives et les plus capables 
ûe résister aux ogents atmosphériques lorsqu'on y 
aura recours pour aviver et blanchir les couleurs ga~ 
mncées. La craie semble un élément indi'pensable il. la 
teinture en garance. 

Elltre les garances Paluds qui sont calcaires et celles 
d'AlsRce qui no le sont pas, il se trouve nn grand 
nombre d'intermédiaires dout on n'aumit pas .. s'occu
per, .'il était possihle. sans dèpense inutile, de dépas
ser certaines limites dans la proportion de craie qu'il 
f.ut ajouter aux bains; mais il es! constant que la craie 
fait fonction de base et qu'elle appauHit le bain en pré
cipitant il l'état de laque une quantité considérable de 
l'élément ntile. Il faut donc tenir cumpte et de la craie 
que contient la garance et de celle qu'apportent les 
eaUx dont on fait usage. 

En ce qui concern'; l'à,,;e, il résulte d'observations 
anciennes que les garances d'un certain âge sont plus 
famrables IL la teintnre que les garances récemment 
récoltées_ Il faut faire intervenir le développement de. 
racine(/.. 

Lorsque les eaux dont on fait usage 80nt pures natu
rellement ou proviennent de la condensation dos machi
nes à vapenr, comme on s'en sert généralement pour ali
menter les bains de teinture, cet élément n'a que peu 
d'importnnoc; mais il n'en est plus de même lor.:iq ue ce 
li'luide Se trouve lliêlé de substanoes salines pr<>venant 
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du sol qu'il lruve"se pour arriver BU jour. Quand 
les enux sont dmrgées de calcaire IL l'état du bicar
bonnte, on los en dt'po~iJle ou par l'ébullition ou par 
l'atlclilion d'une qmllltitt> de cllllux égale .. celle que 
contient le bicarbonate, ail pRr une addition de pot,,".e 
.t de soude, ou par du SOli de fromellt, ou pu.r une petite 
q\lantité d'acide ,ulfurique ou d'acide oxnlique. S'il y 
a tout IL la fois du bicarbonate de chaux et d" chlo
rure de calcium, l'add,tion de la potasse précipite 
toute la chaux; il se forme d'nbord du carbonate de 
chaux et du carbonate de potasse qui, reagisoant sur le 
chlorure de calcium, forme du chlorure de potassium 
et du carbonate de chaux; il .'ajoute alI carhonllto de 
chaux proveIla"t du bicarbonate primitif. Il fant éviter 
cependant l'excès de. carbonate rie potasse. Si tout le sel 
n'est pas précipIté par l'addition de la potasse, oU 
pellt, et c'est prefémble, ajouter une certaine 'lunn
tité de SRvon_ Ce moyen est plus di.pentHeux_ 

Le mieux est dan. benllconp de CilS de mettre la ga
rance en présence de matières qui possèdent, comme 
les principes cul orants da la garance, la propriete de 
précipiter la chaux, mais qui n'ont pas une aussi 
grande vaLeur; c'est ainsi qu'on explique l'addition 
du sumRe et du quercitron. 

Lorsque la cbanx est IL j'état de sulfate, on s'ell dé
barrasse au moyen du carhonate de potasse ou de 
sourle, qni par double échnIlge forme du sulfate alca
lin et du cnrbonate de chanx. 

L .. magnésie se comporte à l'égard des réactifs que 
nous venons d'indiqllor, comme à l'égard dO]R tcinture

3 

exactement de la m~me manière; il ~st donc facI16 
d'en dépouiller l'calI; d'aillelIrB, on sait que les eaux 
magllp.siennc8 se présentent beaucoup plus rarement 
que los eaux cnlcaires. 

Au point de vue de la teinture en ronge BU moyen 
de 1 .. garance, le fer e,t Ull des él4\meutB les pIns nuisi
bles' car non-seulement il appauvrit les bai"", mais il 
altère ct fait grisonner les teintures; on .'en débar
rasse par le phosphate de fer ou par la crème de !artre; 
il est indispensabie de surveiller avec atwntion los 
eaux mêm~ les meilleures, qui par suite de crues ac
cidentelles peuvent charrier ou diBBoudre quelque pou 
d'oxyde de fer. 

On a cherché par des expériences directes IL se ren
dre compte de l'action qu'exerce la craie dans les opé
rations du garnnçage, lorsqu'elle Il pour effet d'ajouter 
à la garance d'Alsace un pouvoir qu'elle n'a pas par 
eUe-même; un s'est demandé si ce COrp8 sa.ture un 
acide dont l'existence est signalée dans le garançage, 
ou s'il deviell t partie integrante de la combinaison co
lorée qni se combine avec le tissu lui-même. M. Per
soz n'admet pas que la première raison soit sérieuse, 
car 3'il n'y avait qu'un acide à. ~aturer, tout autre corpH 
que la chaux cOllduirait RU mêll,e résultat: or l'expé
rience prouve qu'il n'en est paB ainsi. Au surplus, il a 
prouvé que dans l'acte du garan9age il y a, lorsqu'on 
ajoute de la craie, fixation d'une certaine quantité de 
chaux qu'on retrouve dans les cenùres, avant comme 
après l'a.vivage. 

Non-seulement la chaux est remarquable par la 
nature de 80n action sur les bains do teinture, mais 
même les acides et les alcalis ont une lOfiuence très-!J.o
table; eUe est en Bens contraire de celle que la chaux 
parait exercer. D'après des essais pllbli~5 dans le Bul
l'lin de la Sooiti/,; de Mulhou." les alcalis diminueut 
le rendement des garances et les acides nitrique, acé
tique, etc_, cn font autant. Quant aux oxydes. il est re
marquable, comme M. Schlumberger l'a déjà rait voir, 
que l'oxyde, l'hydrate et le carbonate de cui us, annu
lent complétcment le pouvoir colorant <l'une garance_ 

Il est digne de remarqua que les acides cependant 
redonnent une certaine force à des bains de garance 
épuisés, lorsque ccs acides, comme lus acides sulfu 
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rique, oxalique forment des .els calcaires InaollIbles. 
Il est vraiselllhiable d'admettre que le bain se ch.tge 
d'un précipite de chaux a\"Cc la. matière coloraute, et 
que cette dernière ne se (rouye mise à. nu qne rnr le 
déplacement 'lui réeulte de l'addition do l'acide. 

Le garançageproprementdit se compose d'opérations 
distinctes, le bouillon et la rougie, On pratique lu 

. bOllsage 8ur ~ahcot et l'avhage ~mr toute teinture de 
garance. L'operation est quelquefois simple; Ir. pre
mière tC:lnture prend le nom de retirage, ct la seconne 
celui de garaflçage proprement dit. Cepenuant cette dis· 
tinction ne Be fait pas tonjours, parce que le fabricant Il 
tout intérêt a rechercheruueeconomie dernain-d'œnvre. 

lllle faut pas élever à.l'ebullition la tempé, atllre de 
la rougie, c'est-à-dire le bain de garHnce, cal" on 8 

. remarqué qu'avec la chaleur, le prÎllcipc jUl!nc se fixait 
- sur la laine . .En suppo'ant qu'on Rit Èl. teinclre de la 
laine en flocons, on compose le bonillon de 1" mRllièrb 
suivante, en prenant ~ 00 kilogr. de laine pOllr ha,e du 
calcul, 25 bIogr. d'ulun, 6 kilogr. da tart,e. Q,,""d 
1 .. matière est dissoute, on plongo la laine pc",lant 
trois heures claus la chaudière, qu'on am~n(> progressi
vement il l'é\mllition, puis on la pluce, "Wrc3 l'avoir 
lavée, dans des barques ou paniers, pour qu'elle reste 
"Cpt à huit jours dans un endroit humide ct ferme. Il 
faut éviter un excès de tartre qui ferait jaunir. 

l'our raire la rougie, on mettra 50 kilogr. de ga
rance d'Avignon extra-fille. On pallie, puis on plonge 
la laine qu'on lnp.ne et qu.'on mouille éf!alement. On 
lave avec soin pour éliminer les parties ligneuses-qui 
se fLxeraiellt entTC les fiJanlcnts. On ajoute au garan
\'"ge qllelques kilogrammcs do compositioll d'écarlate 
pour faire virer au ronge et donner à. la teinture, cn 
même temps que de l'éclnt, de la solidité. 

Lorsqu'on travaille sur des pièce" le bouillon, pour 
une pièce de 20 mètres 'lui pèse ùo 18 il 20 kilogr., 
coutient 3.D kilog'·. d'nlllIl et 4 kilogr. de tartre. 

On fait bouillir pendant trois heures, on évente et on 
porte il. hl cave. La rangic se fait avec 6 kilogr. de ga
rance et ~ kilo!',"r. de composition d'écarlate; on mène 
vivoment les pièces pour qu'elles ne soient pas tachées. 
On met beaucoup moins de garance que dans le cas de 
la tein!ure en toi~on, parctl que la couleur, ne péné
trant qllc pen danE l'intérieur des fils, n'entraîne pas une 
aussi grande commmlnatiou. Nous u\'ons cité cet exem~ 
pIc, qui est gènéral. pour faire comprendre ce qui est 
déji> dit daus l'article de ce Dictiounaire. 

T,inture d. la sai,. - D'après M. Guhlich, aIl obtient 
avec la garance une très-belle te5nture en rouge cn 
prenant pour 1 kilog. de soie 122gr. d'alunet30 gr. de 
dissolution d'étain. On lalsse reposer ln. liqucur et un 
dccante. On immerge la soie qu'ou ne laisee 8t'jouTner 
que ~ 2 heures. On a fait d'autre part une dissolution 
de garance ayee 2 à. 3 gr. bouillie dfillg nne infllsion 
de noix de galle. On maint:ent pewlant une heure le 
bain il. 60", puis on porte iJ. l'~buJlition en donnant 5 à 
fi bouillons p~ndant 2 nlinutcs cn\'iron; on cnl(we la 
soie qu'il suffit de laver à grande eau pour la faire 
sécher au soleil. Cette couleur sst vive, éclatante, 
solide comme le rOllgc .l'Andrinople. L'alun peut être 
rCJilplacé pRT une dissolution de fer qui donne une 
teinte violett~ tr~s-riche. On pcnt lui clonner plllB 
d'éclat en l'avivant au nloyen d'une teillture au bn!sil 
qll'on "jollte" la soie préparée par le sel d'ctain, comme 
nous allons le dire. 

Bois de Brésil. 

Le ronge produit par le bois de Brésil s'appliqnc D.nx 
êtoffcs communes ou tout nu nlOins à celles pour les
qllelles on ne pcnt exiger une grande stabilité. Les 
acides le font jaunir et les alcalis le font bleuir. On 
ne peut crnploytr lu bois cu nature; 1'1lS:1ge est d'eu 
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f"ire nne décoction qui permette d'obtenir des nuances 
"ives et nourries. Il est d\lsage aussi de conserver ces 
décoctions dans des cuyes; car il est comwnt que le 
temps améliore le principe coloraut contenu dans le 
bois de Brésil en augmentaut Bon pOllvoir tilletorin!. 

D'nprès 111. Chevreul on obtient un tr~s:be"u rouge 
Sllr l'lino (rouge amarante), avec 10 bois de Brésil en 

-operant de la manière suivente: pour 10 kil. de laine, 
on munte la chaudil!re IIvec '2,400 gr. d'.lun et 1, 'ZOO gr. 
de crème de tartre; on y manœuvre pendant 2 heurcs, 
on lève et on évente. On mail te un b"in neuf avec dit 
brésil, puis on y lisse la laine pendant un quart d'heure 
à la températnr~ de 60". Lorsque ln nuance est au 
poillt voulu, conforme 1> l'cchuutillun, on lève, et 011 

met de côté les 2/3 du bain qu'ou soutire par un robi
net, ou bien qu'on puise avec une poche; on refroidit 
Rvec de l'calI pme qu'on ajoute nu hain pour remplacer 
le liquide qn'on a rej.-té: ou [ait violeter la nuanCe 
avec de J'urine chargee rl'ammoniaquo. On lisse de nOl!
vellU, on lève ct On lave. 

Teil!t-ur. d. la saie. - Berthollet a fait cDnnfiltre un 
dOf-agc pour teindre la soie dans la. nuance rouge 
cramoisi dont on s'élùigne peu même encore fL.ujour
d'hui; ù'lIprès les dosages qu'il a donnés, on prend de 
la soie cuite à raison de 20 parties de saVOD pour 100 de 
soie. L'nlunage Il'a pa, besoin d'Hre allssi fort que 
pour le cromOls; solide qu'on obtient de la cochenille. 
On lave à. la rivière et on lisse dans un bain de brésil 
d'une puissunce dderminée par la DnnllCC qu'on veut 
obtenir. Lorsqu'on a fait usuge d'eau pure, de conden
sation de machine à. vapeur, débarrassée do sels cal
caires, l~\.. couleur est tTOp rouge, on la fait blellir en 
pas,sunt la soie dans un bain ltjgi_~renlCnt alcalin ou 
même en lissant dans 10 bain aùùitionné d'un pP-1l 

de potasse. On peut encore laver dans une eau natu
rellement dnre, jusqu'à co quc la nuanco vouIlle aü cté 
produite. 

llour préparor des enulloiEis foncés ou bruns, on 
ajoute à. la décoction de brésil une infusion de cam
[lêche, après que la .!5oie a reçll un premier pa5snge en 
brésil, pujg Dl] y mêle nlême un peu de carbonate alcalin, 
selon la nuance qu'on 'veut obtcn"ir. 

M"rexide, 

L'emploi de la mure"ide pour colorer les tissus ne 
date, ainsi que nOlis l'avons dit, que de quelques années, 
et l'application de cette llouvelle matière colorante, 
qui peut être regHrdéc comme une conquête toute mo
derne, n'a pns été snDS être accompagnée de nombreuses 
d,ilienltes, tant dans ses rapports avec la teinture pro
premont dite qll0 dans ceux qu'elle rré~ente actuelle
ment avec l'art d'imprimer les étoffes. Nous n'aurons 
pas occasion de revenir four l'article IMPRERSIO"S" pour ~ 
étoffes, très-corn plet dans le premier volnme du Diction .. 
nuire; nous étudierons donc, en parlant des couleurs 
nouvelles que la science a fOHrnies 8. l'industrip, les 
conditions qni permettent d'appliquer à. l'impression 
ces matières encore peu rcpandues. 

La murexide, on carmin de pou.rpre, ne se fixe sur les 
matière textiles, Roio, laiDe, coton, fil que par l'inter
médiaire des o"ydes metalliques, capable. de former 
avec cc cumpose des lliques colorées, de véritables lJUr
purates insolubles. 

Les meilleurs résultats ohtenus jusqu'à ce jour dnn. 
la pratiqlle ont été fournis par l'emp~oi des sels de mer
Cure pour les nuances rouges et 'Pourpres, et par léR 

sels de ztnc pour le.s nuances OrfLllges et jaunes. II 
paraît indiff,jrcnt de procéder c{}mmB pOllr les noirs en 
préparnnt d'abord avec les sels et teignant ensuite, ou 
bien en teignant d'abord ct tix"n~ après; il est mnme 
possible encore d'effectuer le mélange des deux matières, 
de filtrer ot de faire passer lu tiS&~ qui s'empare de Je. 
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nqllc RU moment de SR form'Ition nu contact de la fibre. 
rsr exemple, "n tein! la soie en pourpre, lorsque aprils 
avoir mélangé de la murex ide et du >11 blimé corrosif, on 
li.,e lu soie dans 1" clissolution; la fibre textile absorbe 
la matière colorante en prennnt une noance plus ou 
moins for!cée, Bui\'Rllt qu'elle n sejourne plus 011 moins 
longtemps dans le bain limpide plus ou moins concen
u,e. 

Pour teindre la bine cn pourpre, on la mordance 
d'abord ft.vec un scl de m~rcure, soit du. sublimé cor
rosif additionné d'acide oxalique, soit du sulfatH cle 
mercure, soit Jn tartrate double ùe mercure et d_e 
palasse, prépar" par l',,bullition du bioxyde de mer
cure Rvec de la crème de tartre. 

A ces sels il f:.lllt ajout"r, à. cause de l'"ction réùuc
trice de la IRine, un corps oxydunt, tel que l'eau de 
chlore, du ohlorUl'e de chaux, dll perchlorure ou de 
l'o~yehloru,.e d'étain. Aprh 1" prépHration et le lavage 
de la. IllIDe, on la teint dans un bain de murexide, soit 
seule, soit mélangée d'un sel ulcalin, comme, par 
exemple, d'oxalate de soude. 

Ponr tein,\re en jaune on remplace les sels de mer
cure par ceux ùe zinc. 

On peut fuire mage des mêmes procédés pour fixer 
les produits ù'oxyclntion encore incolores de l'acide 
uriyuc, comme, par exemple, l'alloxune, l'alloxnntine 
ou la 8implo dissolution de l'acide Ilriqne dans raciùe 
nitrique. Le, tissus qui en sont imprégnés acquièrent 
uno nuance l'ouge lorsqu'on les soumet fi une trmpé
rature un peu élevée (par Un courant d'air chaud, par 
le rontact avec un métal chauffé, etc.). Pour fixer 
cette coulellr, on passe ln tOIle à travers un bain cie 
scl de mercure ou de zinc. 

Les produit. d'oxydation incolores de l'acide urique 
se prêtent, .\,ivant M. Brooman, asse. facilement à. la 
production de genres enluminés. 

On wint, par exemple, U110 toile de coton en uni; on 
rouge ensui tu IR murexic1e RU moyen de ron~eKllts 
simp1es on de rongeant .... monlnnts, qui, étant teints 
plu:::! tard dans un Lain d'une outre matlère colorante, 
peu\'ent produire ùes dessins blancs, \Crt9, llOir6, 
jaunes, etc. 

Au moyen d'une solution de murex ide et de divers 
oels metalliqnBs, on peut préparér ditférentes lH'lues 
insolubles ou très-peu solubles, dont p]Ut:.ieurs pré
sentent des teintes extrêmement vives et vHrié:('s. 
Complétons les notions gém,rales qne nous venons 
d'exposer par des exemples pris daiis la teinture en 
murexic!e de la laine, rIe la soie et du coton. Nous les 
p.mpruntons aux communications publiées par le Re
IJfrtoire de chimie, ·1 rI! année. 

T,inture de la laine. - Les essais publiés jusqu'ici 
pour la teinture tle la laiuQ en murexide ont donné dcs 
résultats très-turdifs. Les meilleurs sont dus à M . Wurtz, 
directeur d'une fnbriqllc de produits chimiques iJ. Lcir>
zig, qui les obtint en se servant de murcxide préparée 
par MM. Depo\\;lly Ir ères ct O' de Puri s, en suivant 
le procédé bre"eté de ces inventeurs. 

On commence par nettoyer à fond les fils Ou tissus 
ne laine en leur donnant successivement des bains 
tièdes de carbon~te de soude et de savon a.sez con
centres. 

Ce nettoyage est teilement indispensable pour l'ob
tention. de belles nuances, qu'il faut y porter la plus 
grande attention et employer ace solutions alcaline. 
aussi fortes que peut les supporter sans être Rltérée 
la fibre animale, 

La laine, bien lavée, égouttée, évontée, est ensuite 
introduite dnns le bain de teinture qu'on compo.::c dE.' 
la manier!! suivante: 

c. 

TEI~TunE, 

Sur 12 kil, de laina: 
Eau .••.•. 
Murexido cu poudre. 
N,trate de plomb .•• 

350 litres. 
500 gr. 

15,UO() gr. 

625 

On délave et dissout la murexicle dnns nne partie 
d'eau tièd~ ayant de la verser dans la chautlière; d'un 
autrc côte, on dissout le nitrate de plomb dans 30 il, 
;j1) litres d'eau bouillante; on verse 1" solution dans la 
chaudière et on y introduit immédiatement la laine. 
La teinture ne .'effectue pas imm~di:ltement, la com
binaison de la laque et du tissu est très· lente. 

La température du bain ne doit pas dépasser 28 de
grés centigrades; on le laisse refroidir peu à. pell, gra
duellemcnc. La laine doit y séjourner pemlant quinze 
ou vingt heure::;. 

On la retire, on la wHee légèrement et on la fait 
passer dans le bain d'avivage et de fixage, dans lequel 
elle sp-j Ollrne de cinq à sept heures, sui van t q ne la. 
nuance doit être plus ou moins bleuâtre. 

Ce bain d'avivage, qlli est toujours froid, se com-
pose de: 

Eau. 
Sublimé corrosif. 
Acétate de soude. 

400 litres. 
1 kilog. 
3 kilog_ 

Après la teinture d'une partie de laine, une autre 
partie ayant le même poids peut être teinte de la mi!me 
nuance, si l'on ajoute aux baim les trois qUllrt. des 
matières primiti vernen t employées. 

D'après M. Depouilly, la murexide peut teindre la 
laine en cramoisi, mais cette dernière nuance demande 
des soins particuliers; la laine doi t être préparée conve
nablement. Après avoir été bien blanchie et lavée, on 
tinit parlafairepasserdansun bain d'eaudechloretrès
faible. Ce passage en chlore la rend un peu jaunâtre, 
mais cette légere coloration ne protluit point d'effe~ 
nuisible à la teinture. 

On donne un premier bouillon dans une solution 
aqueuse de sublimé corrosif et a'acide oxalique, ren
fermant 1 p. 100 de sel de mercure. On lave et on teint 
dans une simple di.solutioa de murexide dans l'eau. 

On pcut nuôsi procéder de la IIlunière suivante: On 
p{-:se des quantit~~ égales de murexiùe et de carbonate 
de soud" dans de l'eau it. 60 degrés centigrades; on dis
sout d'abord le carbonate de soude, puis ln matière 
\.mlorante rouge. 011 rend ensnite le bain acidti par 
l'addition d'acide oxaEqne, ou mif~nx encore, de bioxa·· 
late de potasse, puisqu'il faut éviter d'avoir UIl bain 
trop acide, qui ne se COlleene pas bien j on teint à chand 
à. 6U ou 7ll degrés centigrades, 

Enfin
1 

l'on peut aussi imprégner la laine d'une solu
tion assez concentrée de murexide, l'exprimer forte
ment et la laisser secher il. l'air; on l'introduit emuite 
dans un bain qui morque RU thermomètre 40 à. 50 de
grés, et qui renferme: 

E~lll .••.••• 
Suulimé .•..• 
Acétate de sOl,de 

10 kil. 
60 gr. 
75 gr. 

Teinture de la soi •. - M. Depouilly clOnIl" les ra· 
Cf.:ttes suivantes pour teindre en pourpre ou en CrR
muisi. On chauffe de l'eau à. 8() ou 90 degrés centi
grades et on y dissout environ 5 p. 100 de son poiJs 
de II.lllrexiùe. D'un autre côté, on prépare nn bain de 
solution a'lueuse de sublimé corrosif (4. p. 100 dll poids 
de j'eau), qu'on acidule par de l'acide acétique. Ce bain 
doit 1'.t1'O ]lnrfaitemcnt clair ct limpide. 

On ajouté il. la solution froide de 1 .. matière colorante 
une quantité du bain de sublimé équivalente à. trois 
fois le poids de carmin de pourpre employé. On teint à. 
froid ct en "gitant continuellement la soie et le bain 
coloré, jusflu'a ce qu'on soit m"rivé à la nuance désirëe. 

Ou a\'ive ensuite dans une lw:utiOJ] aqueuse froide 
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ùe ~ublimé, renfermnllt 3 p. 400 de ce sel: cet avivRge 
est très-important, puisqu'il donne de l'éclat il la COll· 

leur; on lave ensuite très-exactf'rnent, et la nuance 
reste d'outant plus belle que le Iav»ge fi <itc pILl' l'nr
f,.i~ . 

On pent opérer d'une autre manière, qui es! sur
lont employée pour la teinture de, tissus en soie de 
CllÏne. 

On di~sol1t dnlls de l'cou ti~de autant J'Rcide axa· 
lique qu'elle peu! en reteuir; dans cette solutiun on 
intrOduit le chrmill de pourpre, et dès qu'il est dissou~ 
on y verse imm~cliaterrlent le bain de sublimé corrosif, 
composé d'après les pl"'parations inrliquées plus haut i 
on teint il froid. 

Toute l'openttion doit être exécntée avec une grande 
rapidité, parce que l'acide oxalique pent réagir sur le 
carrnin de pourpre et le uetru.i\e, au moins eu part:e, 
si l'on attend trop IOllgtemps avant d'ajouter le chio·· 
rnre mercurique. Un passage en eaH de savon, à. 
80° centigrades et renfermant en 8avon 30 p. 100 du 
pOÎ{ls de la soie .. fait vlrer la conleur au cfaII10isi viulacé. 

Ponr réussir dans rle pareilles préparations, il est 
nécessaire d'employer LUC mUl'exide de bonne qualité, 
comme celle que MM. Dcpouilly préporent. 

Pour teindre la soie en jaune, on opère comme pré
céàcmm~nt; scn1cment, au lien de sulJlimé corrosif, 
on emploie environ la même quantité d'un sel de zinc 
quelconque. pOUl"YU qu'il Boit Rll 1; toi lleutr~ q1le pos6i
ble. Après la teinture, Oll passe la soie dans une solu
tion de carbonate de sOllde tellement faible qu'elle 
marque à peine à. l'areomètre, et on finit par un lavage 
des plus soignés. 

lmpressirms en murexide. - L'application de la mu
rcxide dans l'impression ries lainp~ préscnte des diffi
cultés toutes particulières, cette matière colorante ne 
supportant pllS le vaIJcr:sllge ct ll~ pouvant par con
séquent point être imprimée conjointement uyec d'autres 
couleur~-y"pe'lrs. M. T1L Wurtz Hnnonce cependant 
avoir réussi À. prc'parer nC5 laques de murexlde qui 
pCrIIlettent d'imprimer sur laine, cOlljuintement RYèC 

d'autres couleurs, la pourpre dans toutes les nuances, 
dcpuis le pourpre foncé jusqu'au Tose clair le plus vif. 

La murexide est employée ponr l'impression sur 
coton; ",:>ici, d'upr",!II, Kopp, la méthode proposée rnr 
M. Lanth: on commence par fixer sur le ti"m de 
l'oxyd.e de plomb, soit en plaquant en acétate de plomb, 
séchant ct passant dans une solution d'ammoniaque 
caustique, soit en passant dans la cuve au plombate 
de chaux (solution d'oxyde de plomb dans de l'eau de 
chaux). En teignant ensuite dans un bain de murexiJe, 
on obtient une combinaison de la matière colOl"auto 
avec l'oxyde de plomb. Mais ce purpm"te ,le plomb 
fixé sur le tissu ne pré:::entunt par lui-même une nuance 
ni suffisamment belle, ni suffisamment vi~.rc, il faut 
encore le transformer en purpurate de mercure. On y 
arrive en plongeant le tissu dans un bain reu{ermaut 
1 à ~ ,5p. ~ 00 d" nitrate mercurique, de sublimé corrosif, 
ou d'un mélange de ces ùeux sels, avec aùdition d'une 
certaine quantité d'acctatc de Boude. 

Pour r impression, cn pn~pare une coulenr en épais
sissant au nitrate de plomb à challrl ct ajoutant r.nsllite 

. à froid une quantité de mnrexide suffisante pour obte
nir la nuance dé8in~e. On imprime, on sêche et ml 
passe le tissu dans un hain avivant et fixant, renfermant 
par hectolitre d'eau ~ (2 kilog. de .ublimé corrosif et 
1 kilog. rl'acétate de soude, plllS une certaine qnantite 
d'acide acétique. D'après qudqucs fabricants, il est 
utile, après rinlpressioIl, de maintenir le tistiu pen
dant plusieurs heures dRns un snrlroit un peu humide, 
et de le faire passer ensuite il. travers nne chan1hre 
chauffée à 700 centigrades, et dans laquelle ou fait de
gager du gaz ammoniac; le passage À. travers cette 
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chnmbre doit êt,'e rupide : il ne faut pas qu'il dépasBc 
une minute. 

La beauté do la nUlmee, sa vivacité dépenrlent de 
la pureté d" la murex ide employée fOt dl! peu d'éléyation 
de la température qu'elle a subie pour être fixée. 

M. Kopp nous a Jait COllI.uître un seconJ procédé. 
M. de Knrrer emploie la ml1rexide en pouilre ou en 
pûte; il procède de la manière SUiVHIltH. 

On pn~rare d'abord ]a rOll leur d'impression. 
Duus 72 litres d'eall bouillante on cilS'Out 2« kilo;. 

de nitrate oc plom", ct lorsque la solution s'est rcfroiu.e 
jusqu'a 6~0 centigmdes, on y incorpore 5 kilog. de 
Ul!lrexiùe sèche en pondre ou 15 kilog. de murexirlc 
en ]litte en même temps que 36 kilog. de gomme pul
vérisée. Le tout ètant tres-homogène, on fait pass.cr il 
travers une talle ou tin tamis fin. et on laisse refroidir 
la cuuleur qui e::t prête à être imprimée. 

Après l'impression, les toiles sont wspendue, dn1ls 
un local humide, jmqu'à ce que le. places imprimées 
sc Baient ramollie,;, puis on procède à la fixation du 
purpurate plombique au moyeu de l'ammoniaque. A 
cet effet, on suspend les toiles pendant une be1lre dans 
Une chambre dan. laquelle le gaz ammoniac se 
dégage gradnellement d'un mélange de chaux vive et 
de sel ammoniac. 

Les toiles, après avoir ecé soumiôcs id'action dn gaz 
ammoniac, sont ensuite passêes par le baln de sublimé 
corrosif, cumpobé de 2,600 gr. de ~\Ihlimé dissous dans 
~ ,500 litres d'ean. A cet effet, on attache trois pièces 
bout à bout (la pièce "yant en moyenne 4" mètres de 
longueur f1ur 1 mètre '20 de laTgeur), et on les ma
nŒuvre BU moyen du tonrniquet Jans le bain chauffé. 
Pour trois 11 on velles pièces il faut ajouter au bain cLaq1le 
fois environ 100 gr. de suhlimé conosif. Si le. pièces 
sont peu chargées, le hain peut servir Rvee ces llddi~ 
tians snccc.'3,sives de su blimé au passage de tren te pH~ces ; 
mais si celles-ci étaicut chargées de gr:llIds dessins, 
il fandrait renouveler le bain après le passage de 
vingt pièces. 

En opérant de cette manière, on obtient iles impres
sions d'un rouge pmu'pre très-brillant. Pour obtenir des 
nuances plus claires, OIl n'a qu 1à, étendre la couleur 
d'impression avec du bain de gomme pme cn quantité 
plus ou moins consiJérable. 

Les couleurs de murex ide imprimées de cette ma
nière sur coton supportent nn savonnage à 6Qu eenti
graJeB sans grand préj udice et l'cuvent même être 
chlor~e. au rouleau; mais elles ne supportent point le 
vaporisage, ce qui empêche d'a.ssocier la murcxide 
allX eOllleurs ·vapeurs ordinllirement employées pour 
l'enluminage. 

Sur toiles teintes en nuances unies par la murexide, 
on pent produira des dessins en modifiant la combinaison 
colorante au Inoyen d'agents oxyd::ints ou réducteurs~ 

En impTimant, par exemple, un scl de zinc acide, on 
produit des dessinf:! orange; avec un Bel stanneux on 
obtient des dessins gris. 

D'un autre côte, en appliquant la murexide sur toiles 
teintes en bleu d'indigo, un peu clair, on obtient des 
dessins violets, et sur une toile jaune des dessins 
orange tr~s-vif~. 

Sur tissus de soie ou de laine teints en murexidc, on 
peut faire apparaître des dessins jaunes en imprimant 
do l'acide pic!ique ailditionné d'un acide capable de 
détruire la murexide. 

On peut préparer line cOllleur d'application sur coton 
en ajoutant à. ~ litre de la coulcur au nitratc de plomb 
32 gr. de onblimé cOlTosif et autant d'acétate de 80uda 
dissous chacull ùans 2~O centirnètres cubes rl'eau bouil
lante. Cett" conleur ne peHt ètre appliquée qu'avec 
des plEtIlches ou des rouleaux de bois, les rouleaux mé
talliques dCcDIIlposant le bublime et altérallt la nuance. 
Les toiles imprimées sont suspendues et é\'entées 
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pendant tt"Ois h quatre jonr. et lavées ellsuite daM cle 
l'eau courante. 

Apre. le passage des pièces dans le bain de sublime, 
Oll les suspend dans rIe reau courante, et l'on fiuit par 
le passR!!:e n.ns l'acétate de soude. 

Le bain d'acétate de BOude se compose de J ,000 litres 
d'eau renfermant cn dissolution l kilog. d'acét.ate de 
BOUÙC et l kilog, nB sel ammoniac. 

Dans ce bain, on agite ememhle dix pièces pendant 
vingt mjnutes; on les retire, on les rince dBUS l'eau cou
rllnte, on les e"prime dn"s l'hydra-extracteur, et on 
Jes fait enfin sé,·her a la température ordinaire; 
dix nouvellos pièces sont traitées dans 10 même bain 
après qu'on y a fait dissoudre prénlablement 1 kilog, 
d'acétate de soude. 

Carrhame. 

Le prix elevé du carthame fait surtout réserver cette 
matière pOlIr la teinture de la soie; Rtl reste, rjen de 
plu. facile que de faire cette teinture, lorsque le car
thame dont on fait usage est convenablement préparé, 

Teilltur" dB la ~Die. - Le carthame SB combine avec 
lu soie sans Rucune préparation; l'acide carthamique 
est. 8ans contredit, l'une des matière~ tinctoriales les 
plus fllcilesamanier; son aflimté pour la' soie et le coton 
est telle, qu'il suffit de plonger ces matières dans !lne 
enu qui tiont en suspension ce principe nouvellement 
précipité pour qu'elles se colorent imméùiatement en 
un beau rose brillant. 

Si l'on veut avoir des nuances très-délicates sur soie, 
il faut d'abord appliquer la couleur sur le coton, le la
ver avec Boin, puis dhumudre le rose danR le carbunate 
de souc1e; il reste eu contact avec le coton un principe 
coloTant, jaune ou jaunâtr<!, dont la dissolution est dé
ponillée. Le caTthamate al~alin est ensuite décomposé 
par nn acirle faibl<i comme le jus do citl"on, en présence 
des cch"veaux de soie SUT lesquels on veut transporter 
la couleur. On obtient ainsi des roses plu. purs, plus 
brillants, plus unis. 

On peul ohtenir avec I~ carthame la couleur ponceau, 
Il sufllt, de faire des passes suc~e5.ive" jusqtl'a ce que 
1ft. soie cesse d'enlever au bain de la matière colorante. 
C'.,;t ainsi qu'on prépare 1. ton le plus han! que l'on 
pui,.e préparer avec le carthame. On suit la même 
marche pour los cerises foncés et les nararats; mais, 
en pareil cas, il faut donner un pied de rocou. Au sur
plus, la cochenille donne facilement sur soie les cou
leurs les plus vives. 

Cochenill •. 

Les plus beaux tons rouges qu'on puisse obtenir 
sur laine portent le nom d'écarlate; ils c1nt un reflet 
jaune; les ecarlate!: H. reflet roug-e sont connus sous le 
nom Je ponceau. L'emploi de lu eocl~enille est basé 
sur la prupriéte que pO.Beùe IR matière colorante de la 
cochenille oe se fixer avec la dissolution de tRrtre ou 
de protochlarure ù'étnin. Les compositions d'étain ont, 
à r.A.llSe cie cette propriéto, reçu dnns l'indllstri.a le nom 
de composition d'écarlate, ou ulême simplement d'é
carl"te, La pI'éparation de ces coulell\"s exige, comme 
les autres teintures en rouge, deux opérations 6ncces~ 
sives, 10 bouillou et lo. rougie. On doit choisir do l'cau 
pnre pour le bouillon, ou du moins .aussi pure que 
possible; on doit éviter les sels métalliques dont le plus 
grave incon,,'énient serait d'alterer la nuftnce. On doit 
se servir de hassÎnes d'étain pour la rougie: cependant 
on peut faire usag-e ùe caisses de cuivre, si l'on a soin, 
par ùe fortes cordes, de tnR.intenir ]es objets à teindre 
pour les empêcher d" prenclre contact "'V cc la chau
dière elle·même. 

Le b011illon contient tOlljOUro une premii,re dose r1e 
cochenille; cette prècautioll est illdispensable pour les 
couleurs foncées, Lorsque le bain est prépuré pOUl' la 
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]'oui11on, On y verje h, dose convenahle de tartre et 
de cochenille, c'est-a-dire pOlir 50 kilog, de ,"rap, 
3 kilog. tartre, 150gr. cochenille, 250 gr. composition 
d'étain, On pas.e les pièces et on les mène pendant un 
qnart d'heure. On ralentit et on laisse bouillir pendant 
une heure ct demie. On lHve à l'eau courante les pièces 
préparécs p"r ce bouillon. On prépare lm nOuveau bain, 
dans lequel on jette à l'ébullition 2 kilog. 750 de co
chenille qui vient former à la surface une sorte d'écume 
lie de vin, Quand cette écume crève, on rafraîchit le 
bain pOUl' y passer les picceB; quelquos minutes avant, 
on avait versé la composition d'étain sous le poids de 
7 kilogrnmmes. 

Le tOIl jaune de l'écarlate semble provenir de la des
truction d'une pal·tie du principe colorant rouge pa\" 
suite du contact avec l'acide t"rtrique, ou l'acide chlor
hydrique; on la regarde il. co titre comme très-coil
teuse; on Il cherché s'il n'y Bnrait pas moyen de l'oMe· 
liir avec économie par l'acldition d'un principe jaun,,; 
le. essais ne reu .. issent guère que pour les étoffes 
>rras.ières. Les matières colorantes jaunes Bont alors 1" 
fustet ou le curcuma j ils conduisent a des tons faux et 
rabattus, Qlumd on fait usage du fllstet, on l'iutroduit 
S011S le poids d'un kilogramme dan. le bouillon dont 
les do.es ont été données plus haut. Quand on fait usage 
on curcunlR, c'est g~néralemellt avf'C la rougie qu'on 
l'introduit; dans les deux cas, on cherche l'économie 
de la matière coo.teuso, do 10. cochenille, en la rempla
çant penùant le travail; on diminue les doses de tartre 
et de composition d'étain. 

Teinture des laines en éche1Jeau:I:.- Comme on ne peut 
redouter l'inexactitude des dosages donnés par III. Che
YTeu1, directeur des teintures aux Gobelins, nou~ em
prunterons à. ses communications désintéressées les 
procédés et dœages dont on se sert dans les ateliers 
qu'il dirige au grand honneur de. sciences appliquées. 

On prepare sur laine avec ln cochenille, indépen
damment de l'écarlate, du pOl:ceau, dn rose, de la 
couleur groseille, de l'amarante. 

Pour teindre en ponceau pour ~ 0 kilog, de laine en 
écheveau, la chaurllère étant il l'ébullition, on ht monte 
avec 600 gr. de solution d'étain pour l'écarlate, 600 gr. 
tle crème de tartre, 400 gr. de cochenille moulue, et 
400 gr. de curcuma en pOlldre. On y lisse les éche-
veSlll pendan,t une heure et demi\":; on lève les la:nes, 
puis on les lave à l'eau courante. Voilà ponr le bouillon. 

La roup:ie se composc de 600 gr. de oiseolution 
d'~taiTl pour l'écarlate, de 200 gr. de crème de tartre, 
et 900 gr. de cochenille moulue. On lisse le bouillon 
jusqu'à la nuance; on lève et on lave il. l'eau courante. 

Pour les roscs IL la cocbenille, toujours pour 10 kil. 
de laine, préRbblement blanchie à l'acide sulfureux, 
puisqne la nuance est très-claire, on monte le bain 
avec de l'eau qu'on a fait bouillir, malS dont W. tempé
rature n'p,!;t plllS qu'à, 50 degrés; on fi f)lit dis~oudre au 
bouillon 1 kilag, de crème de tartre et 250 gr. d'alun. On 
ajolltp. plus ou moins de ~ocheni1le arnmonifl('ale, sui
van.t la puissance de la nuance qu'ou veut préparer; on 
lisse la laine le plus promptement possible; plus la mu
nœu \'re est rapide, plus la couleur e.t éclatante. 

Pour teindre en groseille. on monte le bain aveo 
'2 kilog. de creme de tartre, l kilog. d'alun et 1 kilog. 
de cochenille ammoniacale; la quantité <lu eocllenille 
est, du reste, var:able avec la nuance plus ou moins 
foncée qa"Jn veut préparer, et jusqu'à laquelle on 
mène la laine au bOltillon, ce q"i peut durer de une 
heure il une heure et àelnie. On lève, puis on rince à 
l't"all courante. 

Pour obtenir l'amnrante, on monte la cuve avec 
2, iOO gr. d'nlun, 1,':10(1 gr, do orèmo do tartre, on mll
n..eltvre pen~ant deux heurea ~ur le bouillon; on lève 
ct on évente j on fuit bouillir dans 10 bain pendaut un 
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quart d'heure kilog. de cochenille moulue; on Il\'

rète le bouillon; on antre les laines, qu'on lisse pendant 
une heure. Pour &Ssr;rer la nuance, on donne un bouil
lon pendant un quart d'heure; on lève, on éyente, 
puis on lave Il. l'eau courante. 

Lake-dye. 

On allie souvent à la cochenille le lnke-dye. On 
opère an moyen de denx bains distincts. Pour obtenir 
la couleur ponceau, supposant qu'on ,'eullle teindre 
40 kil. de laine, 011 garnit la chaudière avec ·1,200 gr. 
de dissolution d'étain pour écarlate, .\ ,200 gr. de crème 
de b.rtre, 100 gr. de cochenille en poudre, 100 gr. de 
curcuma pulvérisé j on lisse pendant environ une 
heure, on lève et on rince. On remonte ensuite le 
même bain avec 4,'200 gr. d~ dissolution d'étain, 
400 gr. de crème de tartre, L 250 gr. de lake-dye 
pul véri.,(\; aIL lisse encore les laines pendant trais 
quarts d'heure; on soutire le bain; on lave de suite 
pour éloiguer la matière résinoïde que cette substance 
tinctoriale contient en qllant.ite notable. 

On monte à neuf la chaudlère avec 600 gr. de dis
solution d'étain, 200 gr. de creme de tartre et 21)0 gr. 
de cochenille moulue; on lisse an bouillon pendant 
une hcnre environ, ou mieux tant que la nuance n'est 
pas obtenue; on lève, puis on rince à. l'eau bouillante. 

Kermès. 

Lorsqu'on fait usage dn kermès pour teindre la 
laine on distingue deux opérations, le bouillon et la 
rou::rie; on se sert pour le bouillon de la rnême com
positioll que pour l'alunB~c de la laine. La rOlJgie 
comporte en kermès les 2/3 du poids de la laine et 
quelquefois même le poids exact lorsque la graine 
n'est p08 nou,·elIe. On mène la mise jusqu'à ce qu 10n 

.oit à la hauteur que l'on désire. La coulcur que le 
kormè. communique à. la laine a moins d'éclat que 
celle que la cochenille re~oit après qu'on la fait monter 
avec les sels d'étain. On a pendant longtemps nommé 
l'écarlate aukermèa écarlate de graine, parce qu'on con
fondait cet insecte avec urJO graine. 

On nomme écarlate semi-graine la coulenT obtenue 
par l'emploi simultané du kermès et de la garance. Ce 
mélange fournit une couleur très··solide, mais qui n'a 
pas tout l'éclat qu'on peut désirer. L. kermès donne 
néanmoins des t~inteB roses assez joljes; il est regret
table que son emplni ne soit pas plus répandu de noS 
jours. 

Fuchsine. 

LI!. plus belle coloration rouge qu'on connaisse au
jourd'hui s'obtient sur soie par la matière colorante 
extraite de l'aniline pa, MM. Renanl frilres, de Lyon, 
d'a.près les ob::;ervations de M. Vergnin. Allcune mA.
tière colorante à ma connaiRsance, dit AL Chevreul, 
n'est comparable il. la fuchsino pour l'écla~, l'intensité 
et la pureté de la couleur. Avant la fuchsine, c'était la 
oarthamine qui donnait le pllls beau rose. 

A uenne tei.nture, si cs n'cst la carthamine, ne donno 
plus facilement tout ce qu'on eu attend. Il n'y a de 
précaution il. prendre qu'avec certaines variétés d'ori
gine déterminoo, comme l'azaléine, qui sont accompa
gnées, penrrant la transformation de l'anilihe sous lïn
ffuen(!e des agents transformateurs, d'un excès de seL;; 
d'aniline ou de matières rpsineu.E-es qu'il faut éliminer 
avec soin. 

Un oouillnn dans une certaine quantite d'eau, puis 
une filtration dans une chausse de laine, telles sont les 
préc.Butions qui suffisent pour donner lIn hain conve
nable. 

Quand on 8e Bert de l'azaleine, on obtient générale
mont nne nuance lin peu plus violacée qn'avec la fuch
sine de M. Renard; nous avons déjil dit que cette cir
eonstonco tient non pas Jo co qno la matière colorante 
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est différente, mais bien à ce qu'elle est accompagnee 
û'indiôine uu d'un autre princip.! blou différaDt de 
l'indisine ct de la fuchsine. 

La coloration de la laine et de la soie se rait san. 
pre p"ration : cepen~Rnt généralement on ajoute 1111 

bain un peu d'acide tartrique pour aviver la nna.nce. 
Ou n'opère pas au· dessus de 50 à 60 degrés centi
gl'Rde3; on mène vivementjllsqu'à C~ qu'on ait obtenu 
la nuance désirée. 

Nos IIppréciations, au suj et du brevet de M. Renard, 
ont été vivement critiquees dans l'Industrt"el alsacien 
(21 ~tobre 1860). 

Ces attaque3, dont la forme semblemit dévoilor des 
intérêts froissés, me prouvent qne les experts ont tou
chéjuste. Le document dont je parle sc tormiuo d'ail
leurs par des conclusions qui ne tendent rien moins 
qu'à consacrel' les droits de M. Renard et frères, de 
Lyon. Ni:l1. Perkin, au premier jour, ni M. Hoffmann, 
actueLenlcnt, ne revendiquent pOUl" eux l'houneur de 
la décOllverte du fait capital indn::::triel quo M. ·Ve1'
guin a. le premier observé, et que 1'L\1. Benard ont ap
pliqué. Tant que ces chimistes n'auront pas parlé, je 
persisterai dans mon opinion qui nls. rien de fat;h(,ux 
ponr leur mérite, savoir: que l'YI. Hoffmann n'avait 
pas attaché la moindre importance aux co]ol'ationR 
qu'il avait observées, colorations en deho1'8 des recher
ches qu'il poursuivait, et que M. Perkin n'avait pas 
eu roccasion de voIr la coloratLon rouge dont On lui 
a tout d'abord attribné 1 .. découverte. 

2. TEINTURE EN VIOLET. 

Orseille. 

On sait qu'il est très-facile d'obtenir avec l'orseille la 
magnifique teinture violetw amarante qu'elle est sus
ceptible de donner. Il sui1it, en effel, pour opérec une 
teinture, de àôlayer dans un bain d'rau tirrlc ln qunn
tité d'orseille qu'onjuge nécessaire pour la qUlllltité de 
laine ou de soie Bur laquelle on veut opérer. On chaulre 
ensuite le bain dans lequel on pel1t ajouter un peu de 
dissolution d'l~taiIl en portant. la température dans les 
environs de 90 à 95 degre~l on mène hl mise autant de 
temps qu'il en faut -po(u arriver au ton demandé. On 
n'obticnt t<1\ltefolS de nUllllces agréable; sur laille que 
celles qui sont Rssez foncées. 

En rappelant une ancienne observation d'Hellut, 
savoir, que l'orseille Il. laquelle on ajoute une petite 
quantité de sel d'étain devient plus salid" 'lue l'orseille 
pure, on se demande comment il sc fait qu'on ait 
atteno..u jusqu'à Ces dernières années pour fixer une 
couleur tellement utile en teinture, 'l',e Berthollet dé
plorait l'abus que les teinturiors etaient portés à. filire 
de cet élem~nt. 

Teinture ri. la soie. - L'orseille seule colore la soie 
dl1ns le~ nuan"ces lilas i cHe servait surtout autretè,is 
pour rnodifier le ton de certaines teintures obtenues au 
moyen d'ahtrcs principes. 

Pour teindre en orseille, on fait bouillir dans une 
chaudière ce qu'il en faut peur une quantité donnée de 
soie blanchie; on fait écouler toute chande l'orseille 
débarrassée des iUlpurotés qui restent au fond de la cuve 
de dépôt, si l'on se sert d'orseille orciillail'e, ct on lisse 
avec beaucoup de rapidité les soies dégorgées R"ec du 
savon, Jusqu'à co qu'on ait obtenu la nuance conforme 
à l'échantillon. On lève et on rince il la rivière. 

Les di\'crses arnéEorations :introduites daus la fabri
cation de l'orseille ont singulièrement amélioré ~ettc 
teinture qui rend aujourd'hui les pIns grands services 
pour les soie·ries. Nous avons déjà dit leB nuances dif
fàentes que produisent MM. Guinon, Marnas et Bon
uet de Lyon. 

On avait déjà remarqué que la couleur gagnait en 
ôolidité, lorsqu'avant ou pendant le passage en orseille 
la 80ie avr';t le ~ontact avec une dissolution d'étain. 
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Cette méthod~ permet la fixation simultanee des aub'es 
principes colorants que le Bel d'étain peut rendre adhé· 
rents il la Baie. 

Lorsqu'on fait usage de la pourpre française avant 
SIL précipitation sous forme de laque, il suffit, pour mon
ter un bHin de teinture, de dissouelre dans un peu d'am
moniaque et d'étendre d'une qU!llItité convenable d'eau 
pure. _ 

Lorsqu'on fait uSRge ne la laque calcaire, on com
menre par mettre 1 .. matière colorante en liberté pal' 
l'addition d'un !Lcide capable de former IIvee la ba,e 
un composé peu ou pointBoluhle; on a recours ill'ncide 
sldfuri4ue ou à l'uciùe oxnlique. 

On ajouta ensuite de l'nmmoniaque pour dissoudre 
la matièr. colorante; le bain de teinture se trouve tout 
monté. 

On peut aussi teindre directement avec la laque cal
caire, pourvu qu'on ajoute RU bain du earbon!lte 
d'ammoni"que. Par l'effet d'une double décomposition 
déterminée par l'élévation de température, l'acide Cllr
bonique s'unit à h\ chaux, tandis que la matie:re 
colorante entre en dissolution en SB combinallt avec 
l'ammoninqnc. . 

Lorsqu'on veut obtenir avec lu pourpre française 
. des nllanCt'S bien pures, il est bon de blanchir d'avance 

à l'acide sulfureux la laine ou la s"ie. 
En somme, on voit 'lue rien n'e"t plus facile que de 

teindle avec la matière de)!. Guinon, et comme ellc 
ré.iBte il. l'uction des acides, il en résnlte qu'on peut 
passer les fibres teintes en pourpre dans toute. les 
couleur, qui ne se fixent que par les acides. et arrivel' 
ÎI produire ain.i les effeta Jes plus variés. lII. Per.oz a 
fllit connattre qu'en L'uHsociaut au cu.rtharne on ohtient 
de. nuances fieur de pêche,', groseille, l'ose des Alpes, 
qui ne laissent rien à dél:;irer; les échantillons que 
M. Guinon a. bien voulu mettre à ma rii~position de
montrent qu'en l'associant il l'indigotate de Boude, ene 
peut produire toutes les nuances violettes jusqu'au bleu 
violacé. Les avantages d~ l'orseille solide ne se bornent 
pas à la teinture j on peut s'en servir pour l'impre~
sion, PD préFarnnt une laque avec l'aluluine. On la 
dissollt dans J'acide arétiqlic, on ajoute un pou de ma
gm!sie. on épaissit à l'albumine, puis on 1raporise aprE~8 
l'impression. 

Mnis il existe une méthode plus rapide, qui consiste, 
suivant la nature des tistius, il. impriluar simplmnent 
lin mëlange d'albumine ct de matiere colorante, et i\ 
dessécher; on peut encore imprimer rie l'albumine 
seule, la l'aire sécher, et pas.er ensuile le tissu dans 
un bain de pourpre française. monté comme on l'a 
vu. Les parties chargees d'albumine se teignent seules: 
l'albumine fait foncLion de mordant orgRuique. 

IndisinfJ , anilfline. 

Kous avolls déj~ dit tout l'intérêt qui s'attache il la 
production du nouveau violet d'aniline; lI{~S aVOIl~ 
ftLit eonna'itre les conditions les plus Rvantaglmses duns 
lesquelles s'effectue Bon application au coton. Ce per
fectionnement dans l'art de la teinture R mis en relief 
l'Importance des mordants organiques. Depuis le!:) tra
vaux d'Hausmann sur la valenr des mordant",;, de nom· 
breu~e9 applications en ont été faitf's, et l'allmmine a 
servi pOllr fixer l'orseil1e d'abord, le violet d'aniline 
ensuite. M. Barre,will cite ce fait intére'sant que, dès 
1 H47, M. DllllfLls-A US"pt de la maison Dollflls-Mieg fi fait 
imprimer de l'albumine préalablement dissoute dans 
l'eau et aèlitionnée d'Ilne pr.tite quantite rl'hllile, ponT"" 
donner il. l'étoffe une certaine souplesse que ne pos.sède 
plus le tissu lorsque l'albllmine eBt l'oagulée. En suppo
sant une impression en uni 011 teint dans un bain 
d'orseille; en sorlant dn bain on vire en passant la. 
couleur dans un baiu d'cau de chaux faible. 

L'emploi du violet d'aniline en telnture repose sur 
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ln même prépamt'lon, et c'est, cl'npl'è. ilL Bnrreswill,;\ 
l'année ~ 84-7 qu'il faut fOlire remonter III Pl'ernière 
lIpplic.ution des principes po,ès pur Hllu,mallu dans 
10011 travail sur les mord.mts orgalliques. 

L'albumine s'emploie pour la fHbl'i~ation du violet 
d'aniline d.e trois manières différentes. C'C!olt surtout 
comme irnpr6sôion qU'OIl en fait usage à Iflulhouse. 
Trois mA.::'.ons semhlent se disputer l'honneur de ce 
perfectionnement remarqu.,ble. :lf. Dollfu" - Mieg , 
MM. Kœchlin frères et Steinbach-Kœchlin; enfin 
M. Perklll IJrend sa part ,Jans la priorite. 

Le procédé le plus direct consiste li épaissir la disso
lution d'indis5ne avec de l'albunliue. Ce serait la rné·· 
thodo 1 .. plus simple, donnfint les résultats les pIns 
convenables par rapport il. la solidité de la teinture, 
si le précipité que forment les deux principes pouvait 
être divisé, et si le tamisage ne conduisait pas à. des 
pertes cunsidérables. 

Le second procédé consiste il préparer le ti,su par 
une e9.11 d"albunlille j on imprime ensuite la. dissolution 
rie J 'aniléine sur les tissus prépares. Cette méthode four
nit les nuances les plus trallSp'arentes et les plus unies. 
On ne peut lui opposer qne les inconvénients ne la roi
deur que prend l'étoffe, et les diffrcult,;s de l'enlurni" 
nage par rcntrllrcs. 

Une troisième méthode, très-ingénieuse, consiste il 
teind"e dans la dissolution d'aniléine l'étol!'e imprimé~ 
préalablement en albumine; on hlanchit ensuite les 
fond~ nu moyen du chlorure de chaux. 

3. 'l'UNTUHE EN BLEU. . 
Bois de Campêche. 

011 emploie le campêche pour teindre en bleu ln laine 
et la soie, ponr obtenir des nuances violettes ou noires. 
enfin pour remonter un pied léger de bleu solide ou de 
cuve. 

On donne a'lX bleus de cam pêche le nom de bleus 
faux; ces couleurs, dll reste, à part les inconvt3nients 
de leuT pon de solidit(~, offrent de grands avantages à 
cause de la fil('ilité rie leur exécution. 

On commenr.Q par donner un bouillon, composl~, par 
exemple, pOllr 100 kilog. de laine, de 4 kilog. d'alun 
et 200 gr. de [artre; le oouillon dure une heure et de· 
mie i on verse rlans le bain une décoction de campê
che, et on pl'éc'ipile en bleu par le sulfate de cuivre, qui 
donne une nuance d'un bIen pur. On plonge la bine il. 
l'ebullitioll, puis on la. mène vivement pendant" un 
quart d'heure. On lève, on evente, puis on lave. Le 
bleu de roi ou bleu d'enfer .'obtient au moyen de plu
sieurs passages. Voiei les doses ponr 100 kilog. de 
laina; on garnit le bn.in de ~O kilog. d'alun, ~ kilog. de 
tartrc, 1 kilo!':. de vitriol bleu et des copeaux. de cam
pêche; ou plonge la laine, on la mène, puis on laisse 
houillir trois heures. On ajoutc de nouveallx copeaux, 
on fait bouillir encorejl1sqn'à ce que la teinture ait Re· 
quis l'intensité dé~irée. On ajoute ordinairement de la 
sorte de15 .. 18 kilog. de copeaux. On fait bouillir une 
demi-heure, et on ajoute IR laine, qu'on maintient ... l'é
bullition l'enùun! nne heure. On peut donner un pre
mier pied de hl eu solide. On peut donner deux ou trois 
passFLges successifs. Quelquefois) on termine par un 
Rvinige, 8Hrtout quand on ajoute du sel d'étain dans 
la composition. On avive par un bain qui r.onticnt 
200 /.'T. de Bulr~te de cuivre par piece do drap. On 
mène pendant un qll!\rt d'heure d'ébullition, on "bat, 
on éyente et on lave. 

Le campêche, appliqué pour teindre la soie, ost d'un 
usage assez répandu; la teinture se fait à la tempéra· 
turo de 30 ou 40 degrés. 

La réaction du bichromate de potasse sur Ja décoc
tion de buis de Campêche a conduit il des nuauces nou
velles. M. Kopp, qni les 8. decrite., 00 fait le r,)sumé 
suivant: 
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" On sait depuis longtemps, qu'en ujoutant il une 
décoction de bois de Campêche une petite quantité de 
bichromate de potasse, suit pur, ~oît additioIlné de sun 
poids d'acide .ulfuriqlle, on obtient un liquide bleu 
foncé constituant une encre très-écouomiq1le et pou
vant servir a la. teinture. Les proportions suivantes ont 
été indiquées pour la teinture du coton. 

« A 500 litres d'extrait liquide de campêche, mar
quant 2 degrés Baumé, on Rjoute ~ ,500 gr. dB bichro
nmte de po-tasse, préalablement dissous dans de rcau 
et arlditionn~s rie :\ kilog. ~ /2 rI'acide chlorhydrique à. 
22 degrés Baumé. On plonge les toiles ou les échevt:aux 
de fil de coton dans la liqnenr, et l'on "liwc la tempé
rature peu à peu jWoqu1à, l'ébLillition. Le coton se tOlnt 
ainsi en bleu inr1i~o foncù, qui prend nne teinte \,ioln
cee, si on le sûche sans le lU'I/er préalablementj si, au 
contraire, on lave d'ahord dans l'eau ordinaire, co re
flet 'vi(llet disparajt et la nllauce dcvicnt bleu noirâtre 
très-fonce. Cette teinture est trr.s-l~conOInique, puis
que leE! proportions ci-dessus indiquées peuvent servir 
Il. temdre ~ ,000 à ~ ,'200 kilogl'ammes de cotDn. 

On peut aussi Commencer par préparer un mordant 
<le chrome "Il di6SolvaIlt 1 kilogramme de bichromate 
de potasse danB l'eRu, ajontflTlt 1 kilog. d'acide sulfu
rique, et ensuite, peu à. peu, une quantité suffisanto 
de mélasse on de dextrine paur désoxyder l'acide chro. 
mique. 

DHns ce liquide, suflisanlment étendu d'cau, on mor
dance la toile a chaud et on la teint ensuite en cam
pêche, 011 bien l'on ajuute le morùant:iu bain de tein
tllfP, ct l'on y·plonge la toile, en élevant peu à peu la 
température jusqn à 90 il 95 degres centigrades. 

J'our teindre 56 à 60 kilog. rie coton, on emploie la 
décoction d'un 'Poins égal de bois de Crrmpêchc, et le 
nlOrdant de chrome ré~nltRI1t de la réduction de 67 gr. 
de bichromate de potasse. 

La couleur est à peu près solide ct resiste assez bien 
nux acides étendus Comme aux alcalis faibles. 

Indigo. 

Tonte la théorie de ln tointure en bleu d'indigo peut 
se résumer en deux mot!i=. On plonge l'étofTu dans une 
dlf;solution d'indigo blanc, puis on l'expoRc au contact, 
de l'air pour fonner sur la fibre textile de l'indigo bleu. 
L'indigo bleu se réduit dans la pratique par le contact 
avec un ulcali. 

Quelle 'lue soit la nature de l'alcali dont OIl fasse 
usage, on opère toujours dans des bassins qni pren
nent le Ilom de cure. et. qui se distinguent suivant la 
températllre il. laquelle on opère, sniyanr. la nature do 
la fihre qu'on veut teinare en cut:es à froid ou r.uves à 
c;haud, Ils ont onliuaircrnent ;) ITlètre:'o ue prufonùeur 
sur '2 metres 50 de dian1ètre. Cette capacité, r.ommode 
pOUl" les manipulations, s'oppose au reft'oidissement 
tl'Op rapide de la masse totale. La cuve cylindrique eot 
en bois ou en ~llivJ'c, l'une et l'autre matière ont lf'urs 
avantages. et leurs inconvénients, On les couvre clans 
tous les cas; un crible en l'orde fonne lln fond fixé Bur 
]a r:hampagne, dont la section e~t celle np. la cuve; il est 
maintenu par des cordes et des crochets attachéi SUT le 
bord de la cuve. Pour faire la pa,sc des éche\'eaux, on 
les suspend sur les bâtons a.près les avoir distribues par 
lnatteaux de poids égaux, Ou COIIllIlence par les hu
mecter dans l'cau chaude. Pour le5 étoffes, on les 
mouille dans l'eau tiède, on I('s bat et on les rlispose: 
::ur la chalnpagne; pour les flocons, on lo~ enferme 
dans des filets qu'on fait descelldre dans ]3. e1ll:e, èga
lerncnt bouillis. Ces prpC'antiol1s empêchent l'air (jm
pri50nné dans la fibre !'.èche t]'entrer da.ns la p.llVC. La 
manŒU'T6 se fait pour les écheveaux. en lissant, et pOUl" 
les tissus en menant de la tête à la. queue, puis inver· 
6t'lnent ~n évitant }e contact de l'air. Pour faire bleuir, 
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on tord avec uu rIloutinet, ou évente, On paSbC ulla 
fois., deux fois, trois fois, sublant 10 ton et 1<1 hf1uteur 
du t011 qn'on vput ob:enir, 

L'appareil que M. Deshayes m'a communiqué pent 
être d'un emploi fort avantageuxlllême pour ln. teinture: 
en bleu de cuve des files de coton; je l'ai vu manœuvrer 
dans son étahlissement de la Carneille (Orne). Le ii •. 
Buge rnecauique est avantageux pour ues nuances 
égales. 

Dans la méthode ordjllaîre, pour éviter le refroirlis
SCment et le CO:ltact de l'air, on reCOllVl"e la cuve dB son 
couvercle composé de ùeux ou trois segments égaux. 
l'our maintenir un bain dans .a pins grande activité, 
consert;er l'indigo blanc en plus grande ql1antité P06-
cible, on pallie souvent; c'est l'opération la plus fati
gar.te; il faut cependant ne passer les mises que lorsque 
le dépôt a gagné le foud et qu'lJU " replucé la clmm
paglle j cette condition est nécessaire, il. moins qu'on ne 
"cuille pa::; teinùre en uIli et qU'OIl cherche à faire des 
hlens faïencés , qu'on pr(~pare an moyen nes Cltl'OS 

trouble.~_ 

On donne à l'ntelier qui renferme les cuves le nom de 
911~de et les ouvriers qui dirigent la cuve s'appellent 
guederons; ces dl~nominations liB 80nt cependant pas en 
usage partout, car on ne les connaît pas en Normandie)· 
an moins pou)' la teinture des cotOllS filés. 

LQ~ ~llVC8 de hain :;ont difficiles à. réchauffer; les 
cllves de cuivre peuyent, a.u contraire, subir les ré
chaud, avec promptitude et facilite qlland on jllgc à 
propos d'é]c1ter la température pour s'opposer au re
froirlissenlent qu 'oeC': .. uiionncllt le pa::i~age de l'étotre et]a, 
durée de l'opération. Cependal!t les cuves de hoig pen
Ycnt sufTire lorsg u'on possede des serpentins destinés 
à connnire la V!lpeUr pour chauffer indi rectemenl, 

Nous avons incliqué l'article de cc Dlcllonnaire qui 
ll1entionnc les différents dosages employes ponr teindre 
(voy. t II, TEJNTtrRES). On y trou\'era Mcrit tonte la 
)11anœuvre et le nlontage d'une cuve i~ froid, nous n'y 
reviendrons none pas; cependant nous compléteron3 
Ccs notions en présentant ici d'une manière sommaire 
k, diver.cs cuves en usage pour les laine, et les pbé
l10mènes particuliers qui seTvent de guicle an teinturier 
}Jour connaître l'etat de sa cuve, On ùiotingue, parnIi 
103 CllVP.S tnontée~ 3. l'indigo, les C11\'05 au pastel, les 
Cnves de vOllèàe, les ('uv es de potasse, Jes Ctnres il la 
cendre gravelée! les CUvcsf1llcmandcs, IC:l cuves. d'inde, 
1'o11s étudierons principalement sur la cu"e au pastel 
la mlll'ehe de l'opératioll. Nous amans peu de chose à 
Jire pCltlT faire comprendre en quoi les premiers différent 
ùes dernit!fs. 

Cuves de pastel. - Le pastel isatis tinctoria conticllt 
Une rnatil~re colorunte hleue semblable à l'indigo, une 
nHitjère colorante jaune fauve , une Ruh.:ltfmce azotée 
coagulable par la chaleur, une autre non coagululde 
dau5 It~S rnêmes circon~tanceS, diflérents ReIs dont les 
acides sont vùgétaux et les uasC'\, alcqlincs et terreuses j 
il e;:,t à préE.Ulnr.l· que 1eR matj{~res azotées réagisscnt 
Corn me réduct eurs ct r acili ten t la trans forma tion de l'in
digo bleu, c'est-il-dire sa dissolution et sn décolol'ation, 

l\Ionter une cuve, c'est n1p.ttre l'indigo bIen maill
t~lIU suspendu dans l'eau en conlact U'fec ues matières 
capables r1e lui foU'·nir indil"ertr.ment on directement 
l'hydrogène dont la fixatioll est aCeOIIlpH.~llée dela sépa
ration (l'un équivalent d'enu h~lsique; il ne fant rm
ployer que des matières incapables de produireunecolo
ration nuisible à, celle de l'indigo; ces ava.tages sont 
réunis dans le pastElI, le vonède, la garance. Cette der
niBre Sl1Utitance fournit une teinture violette, quand elle 
est en contact avec nn alcali; en contact aVl'C llinrlig\l J 

la nuance qu'elle fournit possède rlus d'intemité. Klle 
agit en outre par l'affinité que pO::j6èueut pour l'oxygène 
certains de ses principes oon,-tilunnts. 
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Los cuves Eln pllstelcontiennent ordinairement, quann 
on travaille en grand, 10 kil. d'indigo et H) kil. ne 
garanoe; on pourrait rlcscendrocette quantitc de moitié 
sans trop d'incoll'Vénient. On ajoute du son et de la. 
gaude; mais il faut être sobre de ces cléments dont la 
décomposition est assez rapide; le 60n ex.citerait une 
fermentation putride, la gal"). s'altererai t enrore plus 
promptement: en n'un met ordinairement que 2 il. 3 kil. 
pour le. 40 kilog. d'indigo que nous venons d'indi
quer. Ces additions ne saut pas indispensables. 

Le pastel s'ajoute lanlôt en fragment', tantôt en 
pouFisiere: Bons cette derniere forme il ~git plus 
rapidement, il faut alors évidemment une surveillance 
plu. active. 

Quand le bRin a subi l'ébullition néces,air" il l'opé
ration, on ajollte le pastel, On trnnsvu ... e et on met 3 t.. 
4 kil. de cllau" pour dissoudre l'indigo. On pallie et 
on laisse déposer quatre heures, on COLlyre la Cil vo pour 
eviter le contact de 1''';1', .on l'allie. L4 cuve ne pas· 
sède pas encore d'allnre déciMe; le bain ne possède 
que l'odeur des matières qu'il tient en dissolution, et 
qui proviennent de la garance, de la gaude ct du pastel j 
on continue de pallier de trois heure. en trois heure •. 

Mais au bout de vingt heures la fermentation se pro
duit, l'odeur devient ammoniacale, le liquide prend une 
rouleur d'llnjaune fauve; de plus, une Borte d'écume 
bleue se forme kla surface du bain, et la nuance de l'eau} 
prise a l'extrémité d'un tube de verre, Be colO1'e en vert 
d'abord, en bleu bientôt après, Bi le cont"et de l'ai,' 
est suffisl>mment prolonge, C'e.t que l'indigo contenu 
dRns le pastel a passe dans la dissolution il. l'étal 
d~indigo bleu sous l'influence de Ja ferlnentation, et 
crs réactions prouvent qne le hain est en état d'opérer 
la transformation de l'indigo qu'on pourrait y mêler. 
On choisit t:e moment, f'11 effet, pour ajouter l'indigo, 
broyé convenablement dans des moulins en fer et ré
duit è. l'èrat de pâte par une p"rphyrisation compl~te, 
quelque/uis aid~e par l'ar[,lition d'une petite quantité 
de pot usse 011 de soude, Mai. comme une pol'tion de III 
chaux qll'on a déjà mise dans le bain est saturée par 
l'acide carbonique produit par la fermentation, ou pnr 
les acides 'lui proviennent des garuuces, de la gaude, 
par l'acide lactique qui réSulte de l'altération dl! sun, 
il faut en ajouter; on,verse de nOllveall 2 a 3 kilog. de 
chaux vive. L'air en sature d'ailleurs un certain puids. 

L'indigo ne se dissout pas de ~uite j il exige, a.u con
trAire, uu certain temps variable avec l'origine delama
tiére; l'indigo de Java demande neuf il Ji" heures, ceux 
du Bengale n'en demanJent paB plus de si,,; apr~. avuir 
ajouté l'indigo, qu'on met en même temps que Lachaux, 
ou pallie en répétant cette opérallon toutes les trois 
hellre~, on Tt',cOllvre et on laisse reposer ponr pallier en· 
core de nouveau. La Cl1ve doit alors prendre une teinte 
jllllnC rOl1}{ f(mcej elle se recouvro d'llnf. fleurù bleu8 
très-prononcée, et de plus la surface a l'aspect cuivré. 
On peut alors immerger les pièces; mais on a rcmarqné 
que leg premières teintes sont d'une nuance moins 
ViVES que les dernières; cette differcnce tient il. cc qn'il 
se fixe tout d'aburd en même temps que l'indigo les 
principes jaunes de la garance, de la gaude, du pastel. 
Le coton presente moins que la laine cette teinture 
rahattue. Les fihres textiles ont bien vite pris tout ce 
qu'elles peuvent prendre au bain; il faut les exposer 
il l'air; l'indigo se régénère a l'état d'inriigo bleu; un 
nouveau pa:;sage fixe une nouvelle quantité de ble'.1, et 
c'est par plusieurs passagsE! succe.9sifs qu'ou obtient les 
bleus les plus foncés. PonT ne pas perrire d'indigo, la 
marche II> pl us rationnelle consiste è. faire les premières 
passes dans les cuves très-pauvres, les dernièros clans 
les cuves montées a neuf. Un jell de aix cuves éche· 
lonnérs, composées d'une même manière, conduit ù. 
reconomie la mieux entert\l.ue, puisqu'en rellOuve
lant une cuve tous les cinq jours pour la teinture des 
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fil. de coton, on adix C\lVeS do puissances différente., la 
plus pauvre épuisée étant remplacée par une nouvelle 
'lui reçoit les échevcallx montCS!Ll1 ton le plus ~lr.vé. 
L'épuisement completd'lme cuve se fait avec des éche
veaux qui n'ont reçu <l'antre traitement qu'nn débouilli 
d.tnB l'eau pure pour dégager tout l'air qu'ils contien
nent il. l'état sec. Au b'lUt de cinq jours, la dernière 
Clive, c'est-à-dire la neuve, devient l'avant-dernière, et 
ainsi de suite. On prépare le bleu d'enfer par des pas
sages répét(~s. 

Cuves de vouede. - Le vouède est, Comme le pastel, 
une matière qu'on ajoute en Nonnantlie aux cuvas 
d'indigo pOUl' les monter rapidement, Comme cette ma
tière renferme main. de principe colorant bleu q1le le 
pastel, on l'additionne d'une petite quantité d'indigo 
de Bengale. Le vouède est une plante du genre isatis 
qui, sui \ ant les uns, consti tuerait une espèce (listincte de 
l'-isalis tinctoria, suivant d'autres, au contraire, n'en 
serait qu'une simple variété. On prépare la cuve de 
vouède corume .'il s'agissait d'une cuve de pastel. 011 
jette dans la cnve le vauède haché, en même temps 
qu'on prépare nn mélange formé Je 1 k,l. d'indigo 
broyé, 4 kil. de garanco et'"; kil. de chaux éteinle. 

, On .-er.e le bain bouillant dans le vanède dont l'indigo 
sert a faire connaitre le moment où le liquide peut dis
soudre celui qu'on doit ajouter. La chaux est en e"-,,ès 
puisqu'il n'y a pas de fermentation ammoniacale. 
Lor.que la cuve est en état, le liquide devient roux; 
on continue le travail comme nous l'avons dit pour les 
cuves de pastd. Les cu' es de vouède pas.ent pOli" 
donner dos nuances plus vives que ces dernières. Mai. 
elles durent main. longtemps. On voit de. cuves dJ 
pastel bien dirigées -clans leur action marcher uvee 
vigueur pendant cinq ou six mois de travail. 

On a mo,lifié la cnve an pastel en y ajoutant en 
même temps que la ChUllX une certaine qunntité Oll 
potasse; la CUye se monte, par exemple) avec :3 kil. 
d'indigo, 8 kil. de garance, 2 kil. de sou, 4 kil. do 
chaux et 2 kil. de potAsse; la cuve pleine d'eau se 
trouve chauffée dès le matin a 90 ou !l5 degrés; on 

met 20 kil. de pastel des que la températnre eot à. 
5U degrés; le bouillon devient brun jaune; il apparalt 
d.c petites bulles è. sa 9 urface au bon t de q na tre heures, si 
l'on fait usage de vapeur pour échauffer, au bout do 
huit heures, si l'on se sert d'une cuve è. foyer. On pallie 
tontesl<>s trois heures; quand le bouillon répand l'odeur 
ammoniacale) on ajoute les mutières que nous avons 
indiquées, mais en n'employant que 3 kil. d'indigo et 
7 kil. de garance, on laisse reposer; suivant que Ill. 
fermelltntion se décide, on ajoute de la chaux ou on 
n'en met pas. 

Quand on a pallié de Douveau, que la challll n'est 
pIns qu'en qnantité convenable, on verse 3 kil. c!'in
digo, et 1 kil. de garance; on réchauffe 1 .. cuve clan 
pallie. On répète c.elte opér3tion plusieurs fois pen
Jant villgt~qnatre henres, et le cinquième jour on corn· 
mence le traYail, la cuve étant en état. 

On doit maintcnir la température de la cuve très
égale, Trop chaude, elle fait virer an rOllge le bléu dé
posé, par suite de l'influence rie la garance. Une cuve 
ainsi convenablelnent montée ùure en gén~ral trois mois; 
elle peut.durer davantage, mais avec l'âge, olle no donna 
pas Ulle bonne economie; car rjndigo semble di6pa
raître, Comme le travail appauvrit le bain de tonte la 
cOlllenr déposée snr l'étoffe, on en ajont~ de temps il 
autre, en viron trois fois par semaine; on le met le soil"" 
vers dix heure.; on pallie toutes les trois heures pendant 
vingt,six il. quarante he!,lres, pour que tout l'indigo 
puisse entrer da·ns la dissolution. Tous le;; soirs On 

entretient l'activité du bain par l'adclition de 1 kiI.1/:l 
de garance. Il vaut mieux n'ajouter l'indigo que par 
petites parties; on en perd par une fermentation trop 
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uctlve, Quand un bain est épui,e, on soutire avec des 
draps tout l'indigo qu'il renferm"; pendant cette opé
mtion, qn'on nrrnte quand il n'y a l,lus de teinture, on 
n'ajoute plus qne de la garance. 

On trouve ici naturellement la supériorité de 1", 
méthode quo nous avons rctrac"c plus haut et qui 
s'oppose à ce que les cuves vieillissent; les Cuves 
épuisées peuvent être employées pour cn monter de 
Douvelles; il est préférable de monter les neuves avec 
tou.s matériaux nouveaux. 

La teintnre systémati'lue au moyen cles cuves éche
lonnées est surtout économique dallti les établissrmeIlts 
très-'vastes , ou dan~ ceux ~lli ne s'occnpent <fue de la 
teinture en bleu d'indigo, Je rai vu pratiquer à la 
Carneille dans l'Orne "vec le plus grand succès, 

Cuves (fif1de, dites encore cuves gravelée3. - Ce sont 
après les cuves froides dont ou trouvt'.ra lu composition 
t, II, de ce Dictionnaire a l'article TEINTURE, les plus 
simples et les plus faciles il. conduire. 

Pour monter une cuve, on commence par faire 110uillir 
dans une masse Îi'ean eonvennble une quantité de ga
rauce et de ""n proportionnelle", l'indigo qu'on vcut 
faire entrer dans le bain, A pré. deux heuresd'ébullition, 
on verse les cenr1.res gravelées, qu'on fuit bouillir égaIe
ment pendantdeuxhenrés; on rafraicbit, puis on 8joute 
l'indigo qui a cOlllmencé sa transformation àans un 
bain analogue, mais dans une petite chaudière j on 
gagne ainl'li du temps et l'on peut éV1ter bien des acci
dents qui doivent nécessairement cntra1ner une perte 
notable sur la quantité de l'indigo mis dans la cuve, 
En supposant qu'ou veuille employer 10 kil. d'indigo, 
on emploiera 20 kil. de cendres gravelées, 6 kil. de 
g:lrsnee et 2 kjl. de SOD. Ces cuves sont ordinairement 
montée. au moyen d'une chaleur modérée, 

CU't'e" à III po/asse. - Lorsque dans les cuves d'inde 
on remplacc IGS "endres gravelées par de ln potasse on 
monte les cuves à la potasse; on opere avec plus de 
eelérité que par la chaux, mais les nuances sont n,bat
tUE'S pa.r suite de la réaction de l'alcali sur la décoction 
de garance. 

CU1.1eS allemandes. - On donne ce nom aux cnves 
montées avec le carbonate de sonde cristallisé et la 
chaux caustique pOUl" enlever l'adde c~rboniqne allX 

cristaux de sonde. Tout l'avantage de cette Cl1.ve résicle 
dans la substitution Il. III potasse qui coûte cher d'un 
alcali moins coûte.ux comme la soude qu'on àmène à 
l'état caustlquc dans l'operntlon elle· JIlétne; la con
duite de l'opération est d'aillenT:':' assez délicate j on 
1I1Onte la cuve avec 5 kil. d'inùigo, ~ 0 kil. de cristaux 
de sonde, 2 kil. ~ /3 de chaux éteinte et 1 kilog, de 
fion. Cette cuve sert à la teinture des laines. 

Quelle que soit la nature de la cuve, sa conduite 
nernande une surveillance constante: lorsqu'elle est en 
bon état., il ne fant pas lK. laisser s'altérer j CRr, d'une 
part, l'inrligo ne se ùisl:lout que lorsqu'il peut être SOU!:3-
trait au cùntact de l'nir, et qu'il e:it dRns des condi
tions telles qu'il s'empare de l'équivalent d'hydrogène 
qui le transforme en indigo blanc, j)'autre purt, sous 
rinfluencc d'uno fermentation putride, .illSc décompose 
et perd sa couleur; rendu soluble, il suit le IllouveUlent 
moléculaire qui détrlljt les mat:èrfl$; azotE.t~8 Avec les
qu.elles il e::o.t en contact) tandis que, mis en nlBceration 
avec l'eau pure, il ne s'"ltère que très dirricilement, Or 
le pastel et le vouèda sont fortement chargés de prin
cipes comptant l'azote au nombre de leur.; éléments 
cons.titutifs. 

Sous }lnflncnce d'une ft!rment~ltjon trop actjve, les 
caractères du bain changer:J.ient donc au détriment 
du teinturier. Sa couleur deviendrait all::..logue à celle 
de la bière, l'écrlme blRnc11e, l'odcllr faue, 8l:inS déga
gement d'ommoninque, ct si cette Rllure ~ prolongeait 
rendant quelques jUlIl-.-, lIlle forte odeur de tpatières 
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animales en putréfaction, accompagnée d'un dégage .. 
lnent notable d'hydrogène su1rurt3~ s.uccéderait aux. ca,
rllctèrc~ normaux, qui Bont le signe d'une nllure régu~ 
lière, La chaux dans ].,s cuves de pastel et de vouède, 
lit potH.,~tle d~ns les cuves d'inde, la l:5ouùe ùans les cuves 
R.llernani.les s'opposent a C~9 accident!;, Alais il faut les 
renouveler. En tffet, pendant l'acte de la fermentation, 
il se dcgage de l'acide carbonique qui sature la chaux 
dans les Clive. de pastel et L'alcali dans les Ilutres cu
ves j il se dépose darJs les unes du carbonate calcaire; 
il se diRsout dans IC8 autres des carbonates alcalins, 
toujours en quantités variables, d'autant plus considé· 
raùles que la fermentation .e trouve être plus active. 

Les conditiolls dans lesquelles sont les cuves varient 
ùOIle à. el1aque instant. Ajoutons il. cela que leur corn
posLtion change encore, non· seulement à ('..ause du tra
vail qui prenù une quantité notable d'indigo pour le 
transporter ""r la fibre textile, quelle qU'Hile soit, mais 
encore Î\ cause de l'oxydation d'une partie de l'indigo 
Eolub:e au contact de l'air introduit par l'atlllo.'plJàe 
qui baigne la surface ou qu'amène l'étoffe, Il y Il 

donc des modiilcatlons lncessRIltcs dans la quantité 
rl'indigo coutenu dans le bain sous forme convenable 
ft. la teinture. C'est pour régLtlarjser cette composition 
gu'on e,t forcé de p:illicr clo temps en temps; l'indigo 
r0généré par le contact de l'air se dissout de nouveau, 
reoharge le bain, 

Maiii pour teindre de nouvelles mises, il faut que les 
parties insolu bIcs se !:)oient ùétJosées. On comprend sans 
peine qu'elleR s'attacheraient aux flbres et feraient rB
sertIe sur les pointtl qu'elles couvriraienL Ces manipu
lations entraînent don~ dp. gro.ndp.s IcntcllTo, snrtout 
quand les cuves sont montées depuiB quelque temps et 
'lue la pâtée, pied ou fond de cuve, présente une 
grande ténuité. 

Le bain pos,ède par lui - même tous les élément. 
pour êtl'e bien gouverné; mais ce n'est qu'à. ln condi
tion d'être surveillé, de pa:Lier en temps ,'oulu et de 
maintl1Uir les alcalis en proportions COll venables pour 
arrêter ou ralentir des fermentations trop développi.;esi 

.Malgré tous les sOlns qu'on apIJUrte fi ce travail, les 
cuves peuveut être fortes ou faibles, roide~ ou douce,. 
Il faut savoir les ramener au point convenaùle. La cuve 
forte est celle qui présento un excès de chaux, La cuve 
douce en manque; le premier accident est peu dange
reux j le second est heaucol1p plus grave, car il est ac
compagné d'une de,truction complète d'une partie de 
l'indigo. 

A quels fignes extérieurs reconnllîtra-t·on oe6 deux 
allures? A l'état normal. la fleurée abondante est lé
gèrernent Cuivrée, le bain est jaune, l'odenr franc1te
nIent ammoniacale, sans trop de force; les bulles qu'on 
excite à la surface son t rapidement écartées. 

Lorsque la. cuve e!:3t forte, l'ouDur est lortement am
moniacale, piquante, le bain brun foncé, les bulles sont 
soudées, à reflets argenté" Ii y Il trop de chaux; on 
corrige ce dMant par une addition de sulfate de fer, 
Berzélius a constaté que la chaux possède la propriété 
lle fOl·nler avec l'indigo blanc deux coml.ünaisoU!:; diii'B-. 
rentes, l'une Boluble dans reau, l'aut.re avec excès de 
chaux, complétement insoluble. La présence de ce 
dernier composé dans les cmes fortes dissimule l'in
digo, mais ne le détruit pas; l'addItion d'un acide pro
pre à b'emparer de l'excès do chaux le fait reparaître, 
L'emploi du sllHate de protoxyde de fer rlfins CB cas, 
consacré par 11 exp érience, équi\aut à l'adüiüon d'un 
acide; il se forme du sulfate de chaux et de l'indigoturc 
soluble, . 

Lorsque la cuve est douce, le bain est orangé, jaune, 
sale; l'odeur est amrnon~B.cale, faib:e, sucrée, surtout si 
h. cuve est nelt'..-e j iL n'y a pas de fleurée. Il faut ajou
ter de la chaux pour s'opposer il. la fermentation qUI 
senlble se porter sur l'indigo et l'entrllîner claus une 
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évolution moléculaire qui le détruit. On ignore quels 1 agite vivement; on couvre ln cnve autour cle laquelle 
sont les produits de cette altération, mni. les comptes 011 fait un peu de fcn, 011 dans laquelle on mni1!tient uu 
d'une fubrique ne permettenl pas de mettre en doute courant de vapeur cle mani~re à. tenir la température 
une destrIJ"tion partielle. du bain dans les environs de 50 del!l'és centig"radcs. On 

11 est donc indispeu.able qu'il y nit toujours dans pallie et on répllte cette opération de douze heure. en 
les cuves de pastel ou de vouède 1I1l leger excès de douze heures, jusqu'à. ce que le bain soit prêt pour la 
cha li x ; si la rermentation prenait un accroissement con- leinture. La cuv" est ordinairement en état nu bont da 
sidérable, il en resulterait l'accident le plus grave an- quarante-huit heures. Alors'le hain présente les qua
quelles cuves puissent ~tre sujettes, et qu'on nomme lités normales que nous avons fait connaltre. 
coup d~ pi.d. Ce terme indique que le pastel ou le Au moment de teindre la soie, on ver3e u"e petita 
vOùèole, qu'ou nomme j1i,a d. cuve, sont la causa du qnantité de ceudres gm\ e1ées, 1 kil. environ, et 1 '25 gr. 
désordre. Au moment où l'accident se prépare, des de garance; on remlle le tout. Après quatre heul'es d,. 
bulles grises ou blnnc1,âtres surnagent le bain; elles repos, on passe la soie. La températtuc "1't telle que la 
sont accompagnées de particules de pastel ou de main puisse sans douleur endurer l'impression de ln. 
vouède, eutralllée~ dans le mouvement de fermentation; chaleur. On plonge alors la soie dans ce bain après 
la cuve brou •. L'odeur ammoniacale fi totulement dis- l'avoir préalablement fait cuire avec le tiers d~ son 
paru; il ne reste plus que l'odeur des matière. en di- poids de savon hlanc, et l'avoir dégorgée par deux ou 
gestioll dans le hain. Le barn. ne contient plus Cil dia- quatre hattu"s dans une eau courante. Lo. soie doit 
solution qu'une très-faible quantité ù'indigo; ,i l'on etre teinte pa, petites parties; chaque Iucttpau se plonge 
}lallie ln cu,·e, on voit un mouvement encme pills vio- l'un apl'ès l'autre au moyen d'un bâ.ton qu'on plaoA en 
lent, qui, snr les bords de la Cln'e, imite l'ébullition. travers de la cuve. On lisse à. plusieurs reprises, on 
On doit se hâter d'ajouter de la chaux. L'indigo n'existe évente, puis on jette d,ms l'eau pure; ce lavage est 
plus dans la cu,·e; son état est tellement de.tructeur, terminé par la torsion sllr le rouleau ou l'espart. 
que si l'on passait une pièce teinte eu bleu pour 8.:0U- Après la teinture, la dessiccation doit ètre prompte i 
ter è.la hauteur du ton bleu qu'elle possède déjà, sa on l'oùtient l'hiver dans une chambre chaude, en ex po .. 
cou1ent', même o.cqniso, pourrait disparaître et 80 dis- Funt la l'oie sur un châssi=:s qu'on agite pour faciliter 
EDudre dans le bain. Dans les cuves l'haudes, cet acci- l'évaporation. Quand le bain s'aff"ihlit, on le remonte 
dent n'est pas snns gravité. Cependant, quand elles ne en y ajoutant un demi kilo de cendres gravelées, un 
SODt pas trop vieilles, on peut chercber il les remettre peu de garance et une poignée dQ son bien lavé; on pal
en état en .joutant de la chaux. Quand ce phenomène lie. Quand l'indigo lui-même se trouve épuisé, l'addi
Be pr,'sente sur des cu,es froides, il n'y B pas autant tion qu'on en fait est encore accompagnee d'une addi
de dangers .. puisqu'on est prdsque toujours alors sur le tion proportionnelle de SOIl, de garance et d'alcali. 
point de donner un réchaud. Nons recommandons ici l'usage de cuves systématiques 

Ce rétbaud permet de modifier 1'n.l1ure du bain. On qui s'épuisent salis qu'on soit ohligé de les remonter en 
donne ce now a l'opération qui a pour but, en élevant indigo. 
la température du bain, d'augmenter Son activité; V"indigo seul ne tèint la. soie que d:ms les nuances 
elle occasionne UIle "rande perte de temps, lorsque les claires; pour obtenir cle la vigueur, on donne un pre
cuves que l'on veut rechauffer sont montées dans deg mier pied d'orseille fort pour le bleu turc, faible 
vaisseaux de bois; car il faut alors transvaser une partie pour le bleu de roi: ce dernier peut être plus solide 
du bain dans une chaudière, ct le renvoyer ensuite quand on le prépare avec de la cocher,ille au lieu d'or
dons la cuve. Ce mouvement met l'indigo blanc en COIl- seille pour le premier pied. On le nomme bleu fin. Les 
tact avec l'air et le fait passer à l'etat insoluble. On autres bleus se font saUR pied; la difj'érence de nuance 
verse dans la cuve, dès qu'on a prélevé le liquide qu'on tient à. la. richesse du bain et au nombre de passages 
veut réchauffer, du son, de la garance et de l'indigo qu'on dODne anx tils. 
broyé. On pallie le piocl. Quaud le bain est cbaud, un On a souvent à teindre des soies écrues, Elles se 
renvoie le liquide dans la cuve, on pallie de nonveau, teignent en générAl avec plus de fiwilité que les soies 
puis on laisso reposcr, en nc travaillant que lorsque le cuites et en nuances plus foncees : si la même cuve 
baiu est convenablement chargé d'indigo solllbie. doit servir aux deux genres de fHbricatioD, on com-

Ou .'en as.ure en plongeant un échantillon d'étoffe mence pnr teindre les soies cuiles, on termine pur les 
DU plusieurs écheveaux, les laissant si\journer un quart soies crues qui cèdent une partie de la. matière gom
d'heure, les lavant, les tordant et les exposant à. l'air meuse dOllt elles sont chargees et qui pourrait nuire il 
après les avoir éventés. Les fibTes sont jaunes-verni\- la. te,nture des soies cuitl's. . 
Ires à, leur SOTtie du bain, mais le contact de l'air doit 
les f"ire .erdir d'alJOrd, puis hleuir ensuite. 

Lorsque les cuves sont en cuivre, les réohauds se 
font avec 1" plus grande facilité par challffage direct. 

POlir prévenir les accide",ts auxquels Ba nt sujettes 
surtout les cuves de pastel, il est préférallle de raire 
11sage de pastel on de 'onède récolté sans fermentation. 
Uue Cnve montée de la sorte est ùien vite mise en t'tat; 
elle peut servir à. In fois à. la. teinture de la laine, de la 
soie, du fil et du coton. Les fibres teintes en bleu doi
vent être avivées par tin passage à. l'eau lcgèrcment 
acidulée par l'acide sulfurique. 

Teinture de la loie. - Lorsqu'on veut teindre la soie 
par l'indigo, le fahricRnt Vlonte nne cnve d'inde. A cet 
effet, on prend 1200 litres d'eau. 6 kilos de potas>e ou 
de sDude, \! kilos de son et '2 kilos de garance. On dé
laye dans l'eau le son, la garance et l·alcali. On porte 
à l'ébullition pendant quelque temps, puis on verse le 
tout, liquide et marc, dans la Cuve proprement dite, 
à laquelle on "joute l'indigo parfaitement broye. On 

C. 

Carmin d·ind·go. - La coloration par l'acide sulfo
indigoti'luo delll.rode une préparation pré,alable pour 
la laine. On prèpare avec l'alnn et le tartre; on met 
dans le bain le carmin d'indigo; on en verse une pro
portion plus ou ",oins consid,\rable, suivant le ton plus 
ou moins fonce qu'on veut obtellir. Le-s nnances claires 
peuvent se faire à la snite ùes nnunccs foncées; ce
pendant elles ont beaucoup pius d'éclat lor.qu·ou les ob
tient au moyen de" bains nouveaux. 

Supposons qu'on veuille teindre des tiSS1lS de laine 
ou de laine mélangés du soie; on fait bouillir la laine 
pendant une heure dans un bain de oreme de tartre iL 
raison de :l50 gram. par kilogr. d'étoffe. On lève; on 
V6rse dans le bRin lu quantité voulue de bleu soluble 
préalablement dissous et décanté. On mèl18 j llsqu'à c·c 
qu'on nit ntteint la nnance demandée. On retire et on 
lave. L'opération st! fait lIU bouillon pour 18s tissus pure 
laine i mais'pour les mélanges laine et soie, on dOIlI1C 

un bouillon a 1 .. crème de tartre mélangée d'alun; on 
teint ,ans boui !lir. 

60 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TEINTT.:HE. 

Pmu' teindre la soie pure, on prépare 8 ['cal1 ticrle 
c1nns unJ;a:n d'n}uu, on lève, on lave et l'on telut en
suite dalls le bouillon d'alun dana leq uel 011 fi "erse le 
bleu soluble en quantité convenable pour la nuance 
desirée. 

M. Chevreul a donné les dosages qui snivent pour 
teinllre la laine pure et les tissus cornpooés laine et soie. 
Pour 1 0 kil. ile laine, on.prépare un bouillon composé 
de i:250 gr. d'alun e~ de 675 gr. de crème de tartre. 
On melle les laines pendant !!ne demi-heure il. 70 de
grés, on lève et on évente; on 'joute dans le bain plus 
on Inains de cannin d'indigo dissous, on lisse la laine 
jusqll'à la nuance voulue. Si l'on veut Un ton "ir~nt 
sur le rouge, on met en même temps que le carmin 
d'indigo de la cochenille ammoniacale. On rince. 

Bleu tk Pru ...... 

Tous les chimistes connaissent la réaction des sels 
de fer sur les prus.;iates jaunes et rouges. On obti-ent 
dans de. conditions déterminées de magllifiques pré
cipités bleus dont l'iudustrio s'est emparée, surtout poUl' 

les soiel"ies, et qu1
0n a su depuis de longues nnnées ap

pliquer Rnr les antres matières textiles. Les perfection
nements les plus importants dans ce genre de teinture 
sont dus & Thf. RHymond, qui IL pu l'aviver en la ren
dapl tout il la fois brillante et nonrrie. Les bleus qui 
Be forment dans ces circonstances renL'Ontrent la fibre 
textile 'Ut moment de leur précipitation et se combinent 
avec ellc pOllr y contracter une adhérence couve""ble. 

On pent établir qu'il y a deux procédés pour pro· 
duire la teinture eu bleu ùe Pru~i:)e. Dalls l'un, on dé
pose Sllr l'étoffe une ccrtH.ine qTJuntite de fet' oxydé, 
qu'on bleuit ensuite en le mettant an contact d'une 
dissolntion de prussiano-ferrut'e jaune acidulée pHr l'a
cide sulfurique en quantité suffisante pour funner du 
bisulfate de potasse avec la potasse àu ferrocyanure; on 
pasBe la laine préparée par le bain ferrugineux àan. ce 
baiu buuillant; il se fonne àu bleu de l'ru "se ayec une 
nuance "erdûtre qu'on hit disparaîtt'e par une nouvelle 
jmmen;iol) daIls un bain de pnulsiano-ferrure rouge, aci
difie comme le premier par llacide sulfllrique. L'étoffe 
réduit une partie de l'oxytle de fcr pour former du bleu. 

Dan. 10 second procédé, beaueuup pIns simp:e, on 
met à profit l'action de l'air sur racile pru5siano-f'or
rique libre. On plonge en consér!nencc les étoff"B ùan, 
un buin de prussiate ja.ulle acidifié par l'acide snJfu
tique IJour les exposer ensuite au cuntact de l'air qui 
dêpose du bleu de Prusse. C'est ainsi que le bletl s'ap. 
plique sur les mousselines lailles: le tourniquet sur le
quel les pièces sont enroulée~ pour retomber rlans la 
Cuve est assez é1evé pour que J1oxydation se fasse et 
que la coloration j [LllIle dtposee snl" le tissu passe suc
cessivement au vert, puis au bleu. La nuRnce peut être 
nlOnt~e par un liflSHtr0 p1us ou moins continu jusqu'à 
la hantcllr youlue; il n'y a p1us qu'à raviver dans un 
bain spécial. 

Teinture d~ la laine. - Comme exemp'e de teinture 
par C~ seconù procéde, nous choisirons la teinture en 
bIen !les lnonssclincs luincs. Lorsque 1eR pi~;cc~ ont été 
c1égrai~sées au sa.von ou mieux encore au carbonate de 
soude, on les lare à l'eau pure; elles sont alors pl'êtos 
à recevoir ln, teinture au bleu de Prusse. 

Le bain de tcinture sc compose pour chaque pièce, 
aylUlt à peu pré3 fiO mètres de long, ile :,60 gram. de 
prussiate jauno de potasse, 360 gr.m. il'acide sulfu-

1 rique, 500 gram. d'alun. Le tout est dissous dans 50 il 
80 litres d'eau. On em1Jloie le tourniquet elevé pour 
donner le contijUG de l'air aux pièc8B qu~on lnèrw très
vivement pendant une heure à. la tcmpcrnture ùe 3Q. à 
40 ùegrés centigrades; RU nlOyen d'un serpentin, la 
tempérntll1'e est montée jusqu'à 50 degrés pendRnt 1a 
deuxième heure i on termine par nn lis"iuge à 100 de
grés pendant nne dprnièrc heure. On mène vh"emcnt 
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afin qne le tissu reçoive alternativement ct dans t01tt~s 
ses parties l'action de rail' et ùu ùaina Environ ulle 
heure avant .l'abattre, on ajoute dans le bain 15 grnm. 
de sel d'étain; quand l'opération eot terminee, on abat 
et onli8sejusqu'â. ce que la pièce soit froide j le fixage 
,Q fait avec le temps. Il ne ftlUt donc pas aviver immé
dia~ement, une bonne partie de la couleur se détache .. 
rait. On avive plus tarel, on foulon ne avec de la terre 
qui distrait toute la matière non combinée; on lave à 
L'eau courante. 

Le bain d'avivR!(c Be compose de 500 p:r. d'alun, 
360 gr. d'acide sullurique et 15 gr. ~e sel d'étain par 
pièce de 60 mètres; on dissQut, on fait tourner une 
heure, puis on rince. 

l..'avivage n'est pas néCCRSEliro lorsqu'on te:nt <1C9 
pièces destinées à. l'impresslon d'enlevage pour blancs, 
ou pOUl' fournir des nUfLnee~ par superposition; on voit 
qu'on n'opère qu'avec une extrême lenteur, ct sans sels 
do fer. Cette méthotle paraît être la seule q"i condui,e 
à des nuances e-gales, claires et brillantes. Sui"yunt 
:M. Stephan (le Borlil', on outicnt par ce même mo.ven 
]cs nuances les plus claires. 

On porte à l'ébullition le bain monté pa.r du prussiate 
jaune, on en appTOche le tissu pour le plonger fLl18sit;)t 
qu'on ya vet'sé, ponr une partie de cyanClferrnre, une 
demi -partie d'acide turtrüp.lo qu'on a lait dissouùro 
préalablementa On mène vivement pendant un quart 
dl heure pour éviter les taches; il e5t. bien entendu que 
pend,mt le travail il t,ml évitl!r quc le bain ne sc trouva 
en contnct avec aucune partie métallique capable de se 
disso1ldre dans l'acide, et d'altérer la Yluan('Ca Apr~s 
que l'étoffe sort du bain elle est d'un bleu verdâtre 
qU'OIl développe avec un granù éclat en faisant passer 
le tis~u ùans un bain acidifi~ par l'acide sulfurique, ou 
l'"cide "zotiqne ou l'acide chlorhydrique. 

M. Raymond, qui il donné son Tlom à h teint.e bleue 
fournie par le bIen de Pru~se, a fait conna'itre la mé
thane h laquelle ildonue la préferenee et qui pent servir 
d'exemple a l'appui du premier procéàé qt1e nous aVOll" 
indiqué d'une manièrE succincte, On donne rl'aborù un 
bain de l'ouille 1 puis un bai.n de bleu a 

Pour faire le bain deronille, on procède de la manière 
sniv:ll1te: Dans une env" de li ;,.700 lit!"cs de capacité 
qn'on garnit avec 60 kil. d'aciae sulfut'iqlle il. 65 degrés 
et 60 kil. d'acide nitrique il. 35 degrés, on ajoute par 
petites portions <-260 kil. d'eau; on ajoute encore par 
petites portions :\60 kil. de couperose verte. La réaû
tian accompagnée d'une vive effervescence. s'arrêterait 
8i l'on n'élevai t la température pto~e"siv emen t jusqu' à. 
l'ébulliti.on. Après qnelqne~ bOlliHons r on verse lln H~é
lange fait préalablement de 65 kil. d'acide sulfurique 
II 66 degrés, 1,,0 kil. de crème de tartre rouge et 
·100 kil. d'eau. On pallie en ajoutant de l'eau jusqu'à 
ce que le liquiùe marque 36 degrés à l'aréomètre de 
Baumé. Onlai"se déposer pendant trois ou quotre j-Jurs, 
on soutire, puis ou conserve dans des tonneaux. 

Pour donner le bouillon de rouille, on commence 
par remplir la eu ... e à peu près au trente-cinquième de 
sa capacité de 1" dissolution il. 36 degrés dont la pl'l'pa
ration précède, on la rempl:t d'eau en agitant toUjOUTS"; 
la liqneur marquera un demi-degré i si l'eau pure 
marque 0 degré, on chauffe jusqu'a -iD ou 60 degrés; 
si l'on veut teindre un drap, on J'étale SUT le tour dans 
sn larg-eur et on l'imme!~ge; au bout de quelques installts, 
le tissu se sera chargé dlune couche de rouille assez 
foncée pour sc teindre en blell pnr son eontact avec 
racide prllssiano-fcrriqne; on le relp,ve, et, sans le 
loisser egoutter trop longt8lllps, on le lave il ]'e~u 
conrante. 

Quand on veut produire plusieurs nuances J.e hleu, 
les passef:l sc font dans la même cu.vej on commen('e 
par les moins foncr-ea qu'on immerge à. la température 
ordinaire; quanù on vm:t ùes nnnnce~ vigoureuses on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TEINTURE. 

opl,re b. chaud, même .. l'ébullition; on cli~vc n.lors 
graduellement la tempémt!lre ponr evitcr les tissus 
vergés, c'est-S.-dire teints d'une rnnnièro inrgo.le. Lors
qu'on juge que le bain s'appauvrit, il est convenable 
da le remonter; à cet effet on ajoLUe de la dissolution 
marquant 36 degrés en quantité qu'on regarde comme 
équh'alente à celle qu" les étoffes ont enlevée. Mais à 
la longue les bains changent de nature, parce que 
l'oxyde de fer cst enlevé par la fibre; il est convenable 
d" temps en temps de les remonter 1\ nouveau. 

La mise en bleu se compose de deux opérations 
d'stinete •. Dans la première on remplit une cuve de 
hnl8, munie d'un tour, d'eau de source qu'on chauffe à 
3r1 ùe.grés par un courant de vapeur; on arr"te le feu, 
pUIS on jette 850 gr. de prussiate jaune de potasse 
pour chaque picce de W kil. On pallie, et quanù le 
mélange cst bien fait, on déroule le drap qu'on fait 
pl mg cr dans le liquide pendant 12 ou 15 minute" 
"près quoi on le relève. Le résultat de cette premièr" 
immersion ne port" sllr 10 drap qu'une petite quantité 
de bleu de PruSôc. La seconde opémtion porte sur 
l'éLOffe la quantité d'ne ide prussiano-ferriq ue nl'cessaire 
pour tl'ansformer en bleu de Berlin la totalité de 
l'oxyda de fer fixé,. On prend une quantité d'acide 
sulfurique il 66 degrés égale à celle du prussinte jaune 
employé, soit 850 gr.; on y ajoute trois ou quutre fois 
son poids d'eau, puis on verse le 4/3 nu tout dans le 
bain ue prussiate, en [J~itant pour ohtenir un mélange 
complet; on y fait descendre 1 .. pièce, on lai'se plon
ger pendant un quart rI'heure, on lèvo j on .jout" le 
lecond tiers de la liq1\eur acide, on plonge de nouveau 
pendant un quart d'heure; on rt!pt>tc cette manœnvre 
trois foisjnsqu'à ce que le tout soit ,"ersoi dans le bain. 
Ou cesse de remuer le drap qu'on p10nge en entier, 
On porte à l'ébullition en élevant la température gra
rlue.llrment. Apros qnelques boniilons, on releve le drap 
pOUl' le pu,.er à l'eau couraute. 

S'il,,'est pas possible de se tendre un compte exact 
ùe la quantitc de bleu de Prusse déposéo sur un tissu 
pour le teindre en une nuance donnée, on pent admet
tre sam trop (l'erreur qu'il fant pour teindre 1 kilog. 
de laine en bleu d'enfer 100 gr. de pmssiate, 85 gr. 
l,olll' du bleu dit blellpers, 65 gl·. pour le bleu '''l'qu'n, 
40 gr. ponr le bleu celu,te, et 15 gr. seulement pour 
]e bleu naisaant. 

-Ici, comme par l'autre méthode, on fait précéder 
l'avivage d'un funlo11Jlnge &Oigné; 10 1iquide froid 
dans lequel on f"ulonue contient 500 gr. de savon, 
Hllitrcs d'ean; cette opération climine tontes les par
ticules de bleu qui ue sont pas adhérentes; elle dure 15 
à. ~O minntes, on lavo fi. l'eau courante, puis on passe 
a l'avivage. 

L'avivage des bains foncés se fait avec une eau froide 
conteuant environ 0,03 de son poids d'ammoniaque 
liquide. On plonge les draps dans le bain n'uvivage en 
les Jêvidant par la mouvement de rotation qu'on im
]'rime au tour. LOl"squ'il s'agit d'aviver des teintes clai
res, après avoir foulonné comme précédemment 1t fi'oid 
dans une eau de savon, le drap passe dans une cuva 
remplie d'ean de sonrce à proxLmité d'nne source de 
vapeur; elle devra contenir pour chaque lins d'eau 
5 gr. d'acide snlfnri'1.ne il 66 degrés et 5 gr. de tnrtre 
rouge dissous dans 40 gr. d'eau. On pallie le bain, on 
Cll>1uffe à l"ébl1llition ; on place le drap sur le tour, on 
le dévide pendant nn quart d'heure en mainte'lant la 
tB-mperature, on 1e relève pour lorinccl' à l'cau courante. 

Ces mêmell manœuvres sont applicable. il la lein
ture des laine. en toison; on prend seulement la pré
caution de ne pas remuer le filet qui contient la ma
tière il. teindre. 

Teint"re du coton. - On se 6€rt pOllr teindre le co
ton par le bleu de Prusse de bleu préparé d'a vance 
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qu'on choisit de la meilleurc qualité et qu'on dissont 
dnns trois ou quatre fois SOli poids d'acide chlorhy
drique; on rait digérer pendant vingt-quatre heures, 
en remuRnt de temps en temps, puis on laisse dépo
ser. Le coton blanchi et bouilli, mis en digestion av,'c 
l'acétate d'alumine à 5 ou 6 degrés Banmé, séché, puis 
lavé, 66 teint en bleu oans la liqueur acide, chargée de 
bleu de Prusse ct mêlé dans 20 IL 'in fois 80n J'oide 
d'cau chaude; on lisse ju"qll'à la teinte vonlue pour 
égaliser la nuance, on rabat dans le bain quelqne~ 
minutes, on lèvo, on tord, puis on évente; on lave, et 
on fait sécher. 

Dan. d'autres manufactures, on donne Ilil Goton un 
picd pks ou moins fort de rOHille en le passant alter
nllti"ement ct ÈI plusieurs rcprises dans unc dissolu
tion de sulfate de fer marquant 4 à 5 degrés Baumé, 
puis dans une dissolution de potasse marqnant 2 do 
grés; on tord, on [ait sècher et on lave. 

D'autre part, pour 1i0 kilog. de coton, on p1l1v~rise 
6 kilog. de bleu de l'russe; on délaye dans 1 kilog. 
d'aolde sulfuriqne, on verse le liquide dans le bain, 
et quand le mélange eBt complet, aD passe le coton 
chargé d'oxyde de fer. On laisse lu fibre plunger jus
qu'ir. ce qu'elle ait pris la nuance voulue. On lève, on 
évente et on sèche. 

n paraît qu'en appliquant les procédés de la laine 
ir. b teinture du coton, le bleu qu'on obtient présente 
plIl9 de resistallce. Dans ce cas 1 on prépare ~l'~rec un 
sel de .fcl' (pYl'Olignite ou sulfate) marquunt 1 à :2 de
gl·ès; on degomme à l'eau de craie m8.rquant 60 de~ 
grcs; on teint avec 1 tiO à 1 (iD grammes ùe prussiate 
jaune décomposé par 60 ou 75 grammes d'acide sul
furique pOUl' 100 litres d'eau à 37 degrés de chaleur. 
On rince, et on avive dans une eau dIacide sulfurique 
marquant moins de '2 degrés. 

Tp.tnture d8 la soie. - L'operation ~onsiste à trem
per la soie cuite d'abord dans nn bain ql1i donnera 
un ]lied de fer, puis dans un bRin d'acide prus
_iano-ferrique. En sUI'posant cinq pièces de ooie éten
dncs les unes à. la suite des autres, on préparo une 
dissolution de fer en faisant dissondre 8 kilog. de C011-

pem," dans':! kilo!';. d'acide nitrique il. :15 dcgrés; on 
étend d'eau jusqu'à ce que le mélange mal"que 40 de
!--''Tés. POllr préparer le Pl'cmier bain, on ajoute à 
1 ~jO litres d!eau 2 litros de composjtion ferrugiI1etlsc et 
l2é; gramme" de sel d"\tain. On donne une pl'crnière 
passe à la soje dans ce bain, on lave ~t on rillce dans 
une eau de savon presqu'à. l'ébullition; on lisse nu 
large, on donne six tORrs et on lave au foulal"a; eé· 
toffe après avoir reçu son pied de tel' peut entrer dnns 
le second bain qlli contient ~ 50 grammes de prussiate 
dissous dan~ 't50 litres d'cau. On donne trois tm,rs 
dans ce bain, on lève et on .. joute 6'25 grammes d'a. 
cide sn1ful"ique; on è.onne quatre tours, on lisse) on 
abat, et, sans laver, on fait rentrer dans le premier 
hain; on donne cinq tours, on rince an foulard; on 
fait passer au deuxième bain, on donne cinq tours, on 
lève, on rince, et la teinture est tcrminée comme bleu 
Haymond. 

tn changeant les proportions Bt nugmcntant les do
sages du protochlorure d'étain, ou obtient un bleu beau
COllp plus vif et plus intense, snrtout si l'on aviVe dans 
le baiu faible d'acide sulfurique. 

4. TEINTJ::RE E..'i ,"EUT. 

N (lUS n'avous -pas à nous étendre sur les nuances 
vertes qu'on obtiEmt en teinture par des immersions S1-
D1ultanées ou successives en jaune et bleu, et qui 
nons ont occupé rléjil suffisamment pour n'y pas re
venir. Nous ne décrivons ici que les nuances vertes 
partieulières, dunt le type, jusqu'II ce jour, est rcpre
secté par le vert ,le Chine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



616 TEINTURE. 

Vert d. Chine. 

La curieuse matière qu'on désigne actuellement sons 
le nom de vert de Chine a circulé pendant assez long. 
temps en Europe sans qu'on ait remarqué ses qualités. 
Il semble résulter de quelque. documents 'lue Ban
croft chimiste anglais en 1793, Kurrer, chimiste alle
mand en 180 l, et Gustave Schwartz en 1 R:n, s'en 
étaient occupés, On avait importé sons le nom d'indigo 
".rI de petites quantités ile cette matière, qui atteint 
encore le prix énorme de 360 à 500 fruncs le kilog. 

TEIKTURE. 

teinture au moyen des nerpruns. M. lIIichel a remar· 
qué que, par ouite de l'immersion dans tlIl bain d'écores 
de nerprnn et de l'extension sur 10 pré pendant la nuit, 
!'éto/!" prend un endroit, le côté le plus exposé même 
il. la maiation nocturne. Ce phénomène parait être dû, 
d'ap".' M. Mereer, au transport il trRvers l'étoffe, Sltr 
1 .. surface supérieure pnr suit~ de l'évaporation spon
tanée, d'une plus granele qnantité du principe coloré 
entralné par l'eau qui l'a di,sous. 

Teinture des cotons au moyen du /o·/;ao. - Malgré son 
prix trè.s·èlevé, même à ln. Chine, le lo-kao sert à 
tcindre on n lIances claires le3 é.toffes le8 plus Com_ 
munes. 7 il 21 centimes de la-kilO suffisent, il'après 
M. N. Rondot, selon l'inlensite de la j"luance, pour 
teindre Ull mètre carré. A Sou-tchéou·foll et il. Chang
Raï, la méthode est la suivante: 

Le lokao est dissous à chaud dans de la potasse 

La teinture de la soie et la teinture du coton par le 
moyen du lo·kao n'a pas été Bans offrir de sérieuses dif. 
ficult~s pour les premiers qui Fe Eont occupés ile ces re· 
cherches. I~es résultats obtcnus d'abord par M\[. Ch. 
Benner et Dllp~ray SUl" coton, par M. Dupémy sur soie, 
"eux de M. Michel, de Lyon, font espérer qu'rutre les 
mains des habiles teinturiers de no.s jours, cette teinture 
fOUl·nim des couleurs dont nous avons fait re~sortir ail
leurs tous les avantages. On trouve dans la notice sur 
le vert de Chine publiée par les soins de la Cham br~ de 
comnlerce de Lyon d'interessants details sur ces tein
tures. Kous allons en do liner un extrait. Nous ferons 
connaitre saus commentaires les méthodes u!:litées en 
Chine pour teinare directement avec les écorces, et 
pour teindre avec le lo-kao ; nous terminerons par un 
exposé des méthodes auxquelles on a recours en France 
anjourd'hui pour tirer parti de la matière colorante nes 
nerpruns iml.igènes ou exotiques. 

(cendres lessivées) ; la. toile bien lavée doit être plongée 

1 

dans le bain, dont la temperuture est IIlaintenue vers 
50 il. 60 degrés, tordne à la cheville, éventée, plongée 
une seconde fois, tordue de nouveau, rincée dans l'eau 
claire et séchéc par l'exposition il l'air libre. La force 

Te'inture des toile,~ de coton au moyen dEs écorces. -
Les procédés employés en Chine ont été répandus par 
MM. Arnaud Tison, Rélot et Sinclair. 

D'llpl·ès M. Arnfllld TisOD, on fait infuser l'ecorce 
pendant quinze à vingt minutes d"ns de l'eau chaude; 
la toile est plongée d~1JS le bain froidsuns préparatlOn; 
on l'étend la nuit snr la terre pour éviter les rayons 
50Iain' .• et des teUlpérntlll"es trop élevées; la gelée p~. 
rait nécessaire au succès de l'opération. Pour obtemr 
ù~s nuances foncées, on passe l'étoffe à plusieurs rB

prises dans le même bain et dans les mêmes candi. 
tio11s. 

D'après le P. Hélat, l'écorce fraiche est bouillie, puis 
infusée pendant deux jours; certaines espèces exigent 
une infusion de six jours. On opère avec deux balns sé
parés. l'un et l'autre reçoi\-ent de l'eau?e Ch~UA. 
Les deux especes hong-pi ct pe-pi sont necessalres. 
On plonge les toiles sept à huit fois dans les bains 
de hong-pi, ct troi. fois dans le bain de pe-pi; 011 

fait secher nprè:t chaque immersion. On étend les 
toiles il. la tombee de la nuit; c'est là le procede. qu'on 
suit dnns la localité nommee A·zo'. 

A Kbill-tcheou-fou, les procédés diffèrent : on fait 
bouillir l'écorce f!"!liche du l'e-pi-lo·chnu avec 63 gr. de 
potasse pour ~ 00 kilog. de liquüle; on plollge les toile. 
deux on trois fois clans le bain; on fait sécher au 60Ierl 
après chaque lmlllm"sion. Dalls la proviuce de Canton 
on fRit usage d'alun au lien ne potasse ou do chaux. 
Si les deux mé.thodes d·A·z", et de Khin·teheou·foll 
sont différentes, c'est que dans cette dernière ville on 
veut seulement teindre la toile, tandis qu'il A·zé la 
teinture n'est qu'un moyen particulier pour la prépa
ration dnlo·kao; les écorces des deux variétés de ner~ 
pruns sont alors nécessaires. 

Suiyant M. Sinclair, on fait bouillir l'ecoree dans 
l'eau chaude; on maintient l'é.bullition pendant une 
heme; on .jOl;te il. la fois de la potasse et de l'alun; On 
décante, on filtre, on laisse reposer pendant une nuit, 
puis 011 trempe les pièces dans 10 bain; on les éteDel 
sur le sol à l'air lihre pour les faire sécher, mais le 
matin, il. l'heure où le soleil est le moins ardent. Il" fant li 
faire passer très-souv~nt l'étoffe et sécher une vmg
tlline de fois afin (i'obtenjr une lllHwce foncee. 

Tcls sont les procédés importés de Chine pour la 

de la potasse doit être très.variable, puisque dans lell 
différentes recettes son poids varie pour ~ 00 gram. 
de lo·kao de ~600 gr. à 30 gr. seulement. 

Le coton se teint aussi très·hien dans un bain formé 
de lo·kaa, dissous dans le sulfhydrnte d'ammoniaque; 
mais c()mm~ il faut oxyder iJ,l'air, on n'obtient de colo
ration qu1à l'aide de manœuvres coûteuses. 

Le meilleur procédé, tant pour la f"cilite de l'opéra· 
tian que pour la régularité de~ produits, consiste à. 

. faire di.soudre 50 11 60 gr. de savon blanc dans 10 lit. 
d'eau, il. délayer une quantité convenable de lo·kao 
!Z0nflé on purifié; on chauffe le bain dans lequel Il suf
fit de plonger les fils ou les étoffes de coton. . 

Nous n'aurons pas occasion de parler de l'impres
sion; son application pnr voie m(~Cnniqlle sur les tiS."1l9 
de coton est des plus élémentaires. Il surGt, en effet, 
d'jmprimer sur calicot aluné on non aluné de l'cau de 
gomme, dans laquelle on " aélaye, soit du lo-kao brut, 
soit du Io·kao purifié, soit des laques alnmineuses, le 
tout avec ou sans addition d'acétate d'alumine, d'alun, 
on de l'un des agents employés dans la teinture. l'our 
purifier le lo-kao, On le fait aissouelrd dans le carbonate 
de potasse, ponf obtenir une dissolution conccntrél!, 
qu'on laisse éclaircir, qu'on d~cante et qu'on étend eR
suite de beaucoup d'eau pour précipiter la matière co
lorante, On peut aussi traiter une partie de lo·kao gon
flé nar nne fois et demie son poids d'aeide acétique du 
co~merce, qui dissout les bases .carbona.teea ,et phos
pllatée.; on délaye le tout dans 5UO p:utles d eau; on 
obtient une liqueur très-chargée de matière colorante, 
que l'ml filtre et qu'on précipite par l'ammoniaque; la 
nouvelle loque se Mpose, surtout si l·on a ~OI·sé quel
que peu d'alun dans la liqueur Rcide. 

On peut encore imprimer une solution épaisse dB 
io-kao faite dans le vrotochlornre d'étain acide, sé
cher ct passer Je calicot dans 1111 bain clair d'acétate 
de chaux saturé de chaux; ou bien former uae solution 
COnCCl]tree de Io-kao dans du savon, l'epnissir, l'impri
mer et vaporiser le tissu chargé du mélange. 

Teinture des soies .t des tissus de soie. - Il n'est pas 
douteux 'lu' on ne pnisse teindre les Roies avec lc 10-
kan; il n'est pas moins démontré qu'on peut e;uployer 
i, cet usa""e l'écorce môme cl.u nerprun de la Chme. 11 
paraît certain, d'après de3 témo:gnage. dignes de foi, 
'lue le lo-kao "crt surtuut pour teindre les étoffes 
de choix: le siege de cette industrie est, en Chine, il 
Sou-tchéou-fon et il Rang-tchéou·fou. A u reste, d'a
près les renseignements q,,'ont fournis le père Hélc.t et 
le rév. M. Edkills, la méthode il suiyre pour teindre 
la soie avec l'écorce ou le la-kilO ne différe pa.s, comme 
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principe, de celle qu'ils ont décrite pour teindre [e co- 8st inutile de tordre et de remottre en bâtons. On lève 
ton. Néanmoins le dissolvant qu'ils emploient dans le la soie sur une grille on sur des batons pour ln passer 
caB de ln teinture de la soie n'est indiqué nulle part. d'un bain ill'Ilutre. 

La teinture de 10\ ."ie par le lo-kao est aujourd'hui Pour nettoyer III soie après la teinture, on la rince 
un1.J.it aC'luis en France. A l'nppui de cette assertion, d'Ilbord légèrement; on lui donne un bain de terre à. 
je transeri. ioi le passage suivant extrait de la notice foulon, et on la lave ensnite comme à l'ordinaire. Les 
de M, N. Rondot: soies, ainsi teintes, sont briUantes, soyeuses et ne dé-

• A Lyon, M. Guinon, en marS 1853, et M. Mi- teignent plus par le frottement. 
chel, en avriL de la même année, pour ne parler que On doit 11 M. Perooz d'autres indicatiuns que nouS 
des pluo heureux, entreprirent des e.sais qui leur don- croyons devoir placer ici, principalement à cause de 
nèreut bientôt de. résultats très-intéreôsallts; mais lIa nouveauté du sujet. On compose, avec une solution 
l'application industrielle du vert de Chine ne date que de lo-kao dans le protochlorure d'étain faiblement aci
du printemps de 4!l55. ~:n avril ~855, M. Guinun tei- dulé, mê'!é d'une certaine quantité d'eau, le bam dans 
guit avec du lo-kao pur des velours épinglés et coupés lequel on manœuvre, à la température ordinaire, la soie 
en une couleur verte, que son analo)!ie avec celle de que l'on veut teindre. En peu de temps, elle 8" ('harge 
l'acétate de cuivre fit appeler ,'.r/ Venus. L'addition d'une couleur rouge-saumon pâle; on la retire pOllr la 
de jaune au lo-kao n'ent lieu qne vers le mois .le juil- passer dans 'lme eau légèrement Ilmmonificale, soit 
let, et l'on obtint Blars la nuance vert Àzof, qui est dans un bain fonné d'acétate de chuux, Sllrsaturé de 
charmante à la lumière. base. On voit ilnrnédiatement la soie changel" de 

• C'est vers cette ép0'lne 'lue M. IIIichel découvrit nuance, passer Rn pampre. puis au b'leu. Après a\'oir 
le procédé qui porte San nom. Ce procéM, depuis le laissé J'ol<ygène de l'air agir Bur la matière colorante, 
milieu de l'année 4856, est pratique d'une manière on rince, et l'on pas~e dans nne dissolution de graille 
utile par plusienrs teinturie .. de Lyon. de Perse. Quand le lo-kao COllserVe la couleur violette, 

• te lo-kao n'était encore que pell connu, M. Gui- les yerts obtenus ne donnel,t pas de nuances brillantéS 
non scul en avait fait ll"age j il tenait cacbé, comme il à la lumiere. 
tient encore aujourd'hui, :c procédé qui lui est propre. Une autre méthoùe consiste à préparer la Baie par 
Le secret de l'origine de la couleur de ces roùes él"- lin passage dans un bain d'alun, puis à la manœ'lvrer 
gantes, tant remarquée. dans l'Rutômne de 4855, fllt dans un bain chargé de 10- kao, dissous dans le suUby
même si bien gaTd~, q"e M. Michel ne le connut qu'a- drate d'ammoniaque, Comme .'il s'agissait de teindre 
près la publication de .on travail. Son mémoire attira en bleu de cuve, c'est-à-dire en faisant succéder à cha
l'attention généraJe lJur cette nOIlvelle matiere, et la que immersion dan/le bain une expo~ition à l'air, non 
consommation en augmenta de 8uite notablement. plus pour del'frdi1-, comme on le dit dans la teinture en 
Pour na citer qu'un exemple, M. Guinon, qui avait bleu, mais pour cürougir, en acceptant l'expression de 
teint avec le vert de Chine environ 1500 kilog. de soie 1If. Pel·soz. Il est curieux de voir une étoffe verte sor
d'avril 4855 il. mars 1856, en teignit plus de 3,;00 kil. tir ainsi d'nn bain pourpre fOlleé. 
d'avril 4856 Ir. mars ~ 857. » Enfin, on peut encore délayer le 10-1<ao gonfle nans 

S'il nous est impossible de rion dire deo méthodes nne lessive de potasse, saturée de protochlorure d'é
employées par M. Guinon ponr opérer la teinture cn t~in; la soie plongée dans ce bRin n'a pIns besoin, pour 
vert au moyen du Jo·kao, nous pouvons faire COn- devenir d'un.. beau bleu c~lef?tel que de recevoir le con
naltre le procédé de M. lIIichel, tel qu'il l'a donné tact de l'air; on fait du vert en l'associant 11. du jaune 
dans une ]Jote lue le 6 mars ~ 856 à la Chambre de brillant il la lumière. 
commerce de Lyon. M. Persoz a décrit plusieuTiI méthodes pour teindre 

On rait digerer f) gl·am. de lo-kan pendant trois le COtoll_ En partant du la-kan, ou des l"'ques alumi
jours dan. 30 gram, ùe so!ut;O;) d'alun marquant 5 de- neuse., on modifie la nuance pa, ùes additions de car
grés, on broie ensuite la couleur, qll'on délaye de nou- honate, de phosphate, de pyropho,phate 011 de horate 
veau dans ~50 gram. de la m~rne dissolution d'alun; de soude, ou bien encore par de f"ibles proportions de 
on agite le mélanp;e trois ou ql1"tre foi, dans lajouT- sels d'alumin~, de map;nédio et de zinc. On maintient le 
liée, Le lendema'll on dé<:ante avec prècaution le li- ùain à ~Oo. Le sel de zinc donne une nuallce bleue; 
quide, qui pa",lt presque 1I0ir. On Tépete cette oper,,- les scIa de sOllae maillticnnent la coulenr vert d'calI. 
tion trois juurs de snite. On obtient ainsi un litre de 
di.;.solution verte nluminellse; pour hien epuiser 10 de
pô t, on fait une cinquieme opération avec :180 gram. 
de ooll1tion d'alun, et on conserve la liqueur faible qui 
résulte de ce dernier traitement pour commencer une 
nouvelle dis,olution \'erto. Le résidu non soluble est 
d'environ 30 p. 100. 

Au moment de teindre, on étend le litre de solution 
verte. alumineuse de quinze litres d'eau de puits, plus 
ou moins, suivant la qnlllité calcaire de l'eall dont on 
se ser:, et en introduisant dans le bain a.insi préparé 
4 kilogr. de soie cnite et 10l'ée au Bavon, on obtient 
la nuance la pll18 claire 1 en un seul bain et f·U moins 
d'une demi-heure. 

Pour des naRnces plu. foncees, on passe la soie suc
cessivement dans deClx, trois, quatre, etc., bains sem
blahles. Les Baies, après la cuite et le lavage au sffvon, 
contiennent nne certaine quantité de challx qni leur 
sert de mordant; Ilnssi le premier hain de dissolution 
verte est-il rapidement "puisé. Poureontilluer cette ac
tion du mordant de chaux danR los bains snivants, on 
donne TIn bain d'cau calcaire plus ou moins prolongé, 
entre cboque bain ùe matière colorante_ Comme la 
couleur ne présente jamais d'inégalités de nuance, il 

Teinture de la 1<1;",. - On a cru 10ngtempB à l'im
possibilit<\ de teindre ou d'imprimer la laine au moyen 
du vert de Chine. Cependant 1;1- Persoz recomml1nde 
les procéùés suivants qui s'opposent à l'action réùuc
trice exercée par la fibre sur la mRtière colorante. 

On délaye dans l'eau la loque d'étain, qu'on prépare 
en précipitant par le chloruro double d'nmmoniaqne et 
d'étain la liqueur acide chargée de lo-kao dissons dans 
l'acide ncétique et versant de l'Reetate de soude en 
poids égal à celui de chlorure double ajouté j on cbauffe 
ee bain en y ajoutant de temps en temps de petites 
quantités d'acide oxalique, Le tissu de laine qu'on y 
passe sort parfaitement teint, On teint encore la laine 
au moyen d'un b.in chargé de lo,kao dissous dan. le 
prutochlorurB d'étain lègèrement acide i la laine, chair 
saumon d'abord, passe au bleu dan& une dissolution 
d'acétate de soude. 

POUT imprimer sur laine, on fait encorâ n.;agc d'un 
mélange de JRque violette à base d'étain et d'acide oxa
lique; on imprime, ou vapOl'i6o, et la couleur verte SQ 

trollve fixée dans toute sa pureté. 
Le vert de Chine se modifie dans sa nuance par Bon 

association avec des couleurs jaunes. Le jaune par 
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l'acid~ picrique convient parfaitement. Les Chinois 
font usago, il. cet effet, du hl)ang -tchi, fruit d'une espèce 
de gurdenia, ou du hoaï-haa, bout'lll de la fleur du st y
T'hnolobium japonieurri, ou sophora jUl",nicu, ainsi qu'il 
résulte de la lettre dll P. Héio! sur la preparation du 
vert de Chine, et ~'l1ne lettre du profe~seur Blcekrode, 
de Delft, auquel on avait écrit de Chille que les toil"" 
grossières de coton teintes avec le lo-·kao reçoivent un 
premier pied de hoai-hoa. 

5. TEINTURE = JAUNE. 

Parmi Je. teintures en jaune appliqnêes sur les diffé
rents tissus, on trouve des nuances ~olides et d'autre., 
qui ne le sont pas. On teint l'arement la laine en jaune 
pur; mais cette couleur [,<it la base d'une foule de 
nuances cOmpOSE!CS, d'une grande consomrnatlon. La 
soie souvent, RU contraire, reçoit tlQo vives COU!CllTS 

jaunes qui servent IJ. la pr~paration des conleurs bi
n lÎres. 

Gau.de. 

Ln gaude eBt la matièro qne l'on préfère dans la 
teinture des laines; elle doit. cet. emploi spédnl à,la ma
niè.re dont elle se comporte "yec les alcnli. qui la trans
forment en un ja.une clair au lien de lui donTIer un œil 
l"ol1geâtr(}, comme Ils le font dans leur contact avec les 
antrcsjunnps. Ces draps ne c1umgent donc pa!:! par l'o~ 
pération du fou:onnage auquel on les sonmet. La gaude 
donne des colorations bi~n moins solides que III gurance 
et l'indigo. 

Teinture de la laine. ---L Lon~u'~n opère sur ln laine 
en toiSOll, on prepare un bouillon qu'on ûose, pour 
100 kilos dc laine, cn ajol1tant, dans qllD.ntitt' sllflhante 
d'eau de '(lluie ou de d[erne, 20 kilos d'alun ct 5 kilos 
de crème de tnrtrc. Après trois heures d'é):,ullition. on 
leve, puis 011 conserve la laine humide dans dt:s caves 
pour que ln COIllbillaison se fasEe aussi conlpléternent 
que possible; CJll lave en~nite. 

Pour le gauclnge, on rail le lmill avec des caux sta
~nRntes qni parai'5~ent ùonner nu jaune une nunnrp p;us 
brillanta 0" "jnu:c,pallr fa;"c bo"illir, do GO" ,100 kil. 
de gaHde Slllvant sa provenance et sn, rirhesse j on l'en
ferme f;nns des SQe~ qu'on slll'charg-e <le croix en bois 
pour J'empêcher de flotter Il. la surface. On maintient 
{'ébuliition jn~qn'à. ce que la t;aude soit dépouillée 
cOlnph~temeIlt ~t que le bain soit hien charg~. 

On s,dans quelques endroitPo, l'hnbitnne rt'ajoutr:l' Rn 
bain un peu d'alC':1li pùnl' dorer la nuance: on fO:e sert in
différemment ou de craie 011 dn C'!ll'bonatc rIe {'hunx ; on 
enlève les ::mcs, on Ja rra1chit le bain, puis on plunge les 
toisons ou les fils j on Inène Hl1ssi vivement que pO~l:iible 
pour Il'a,·oir pRS de p~lrtics tachées; apl-f>:i un quart 
d'heure d'ébullition, le baill doit êtred"puuillé; on abut, 
puis on évente. 

LOl'~qu'on veut teindre la laine en pièce, on compose 
le bouillon pour une pièce de ~ 6 à ~ 8 mètres q ni pèse 
~7 IJ. 20 kilo., en prenant pOUl' f,.ire di,"ondre" kilos 
d'alun et1,5 de tartre; on Iais!'e àlacave comme pOllrla 
luine en flocons, OIl lave, puis ou procède au gaudage. 
A cet effet, on plonge dans un bain fr<1.is, qui contient 
do 8 à 12 kilos d~ gaude, suivant sa qualité. On a, dallii 
certaines fabriques, cxggt'>ré cette quantité a~ gaude i 
elle est plus <Lue suffisante, surtout si l'on a soin de 
jaunir par deux immersÎfHlS; comme la première ébul
I,tion en eau chaude pent laisser de la gaude non dis
soute, on fajt boujllir 1cs sacs une deuxième fois daus 
le mêmo bRill, auquel on ajoute un peu de carbonate 
de soude. On rejette le bain après cette seconde passe. 

Ln gaude appliquée sur laine pent être modifiée par 
des additions de fustet, de garance ou de 'bleu; on ob
tient ainsi des verts de nuances variées, de::; cllamoiô et 
des 'verts-nl'agon, olive, bronze, etc. 

Ou snb.titne, dam lc Uliùi de la Frunce, à la gaude 
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les flcurs de genêts qui donnent nnjaune-verdâtre; 108 

gCllêts poussent Rpontal1l!ment et leur mfltièrc colorante 
n'est pas èhère; on les nomme tren'allcl dans les envi
rons de Bédarrieux, parjole d'LIls les environs deVienne. 
11.8 remplacent la gaude dans ses principuux' usages 
comme conleur simple ou compo,ée. 

Teintu!·. du. coton. - La teinture en gaude sur coton 
oe pratique sur la fibre préalablement alunée. L~ coton 
prend lnieux l'aluuage quarrd il a reç.u le débouilli par 
la lessive alcaline. On prend ponr composer le bouillon, 
pour ~ 0 kilos de coton, 2,5 d'alun, c'est-;'-dire le 
qllart dll poids de la mise; on laisse tremper pendant 
vingt-~uatre heures, on lève, puis on ~èche 8uns laver. 

1,e gauJage s'effectue dans un bain qui résulte de III 
d,coction de ~ '2',5 ùe gaude; on lisse vivement jusqu';' 
cequ'on ait atteint la nuance voulue. Berthollet donne 
comme addition à c-::tte preparation nne nouvelle paase 
pt'llliant une heure dauô nue dissolution dG sulfate de 
cuivre contenant 2"D, c'est·à-dire le qnUTt d" poids du 
coton. On It~ve et on passe euC'ore ùaus une dissolution 
de savon bInne contenant c:.!k.,5 de savon; cette 1,a3sccst 
faite à la températuro de l'ébullitioll. On mène vive
ment pour égaliser la nuance et on porte 1J.1 00 degrés 
penuant une 11curc, on lè\'e, on rince et l'on f~it FSé{·her. 

Quand on veut Jes tons vifs, on be dispense d'aluner: 
on emploie le donble de gaude; on mène jusqu'à C6 

que les écheveaux aient pris la teinte detnalld~e j on 
lè', c, <ln ajoute un peu de lessiva de sonde, pnis on fait 
une li.ouveUe passe qui dure un quart d'heure. On lève, 
on tord, on rince et on fait sécher. Pour éyjter les su
lissures, on enlève les buttes dc gaude quand l'ébulli
tion a UHiSOliS toute la mati~re colonUlte. 

LOTRqu'on fi des tissn~ à teindre, on fùularde dans de 
l'acétate d'a1nmine IJ. 7 degré., on ,~cho à. la chamhre 
chaucle pendant deux ou trois jours. On dégomme dans 
de l'ean à 40 degré8 avec 1 à 2 kil. d'alcali, on rince. 
Pour Je guud"ge, on passe l"étoff .. dans le bain ohargé 
de gaude par trois quarts d'heure d'ébullition, on 
enlève le snc qui coudent la. gaude, on refroidit à 
40 degrés, on plol1p,-c les pièce~: puis on man·na ..... re pen
cbnt Je temps nécessaire pour qne la nuan~e soit 
montée. En variant les dosas de gaude, d'alun ou 
d'acét:üe d'alumine, on fait varier les nnances J • qui 
Bont d'ailleurs variables encore al'ea la températnre il 
laqnelle on teint; en opérant à. ft'oid on ob'3ent les 
nuances les plus claires. 

Teinture de la soie. - La gande Bert pour la ieintnre 
de la 80ie en jaune frRuc; la soie cuite rJans ~O parties 
cle savon pOIlT ~OO de soie est alnn"e ct rincée. On 
prépare un bain avec '20 kil. de ganrle pour ~ 0 de soie. 
J,,. décoction se f<lit p'" une ébullition de trois quarts 
d'heure. On lai"5se r1épo~er, on arrê,te toutes les impn
reté~ par filtration, on la.is~e refroirlir; puis, lorsque la 
tcmperature n'est plus que de HO degrés, on p[13Se la 
soit! qu'on mène jusqu'à ce que la couleur soit uni
forme. Pendant cette opération on fait bonillir la gaudo 
Ilvec de nouvelle eau; on rejette la moitié du premier 
bain, on la remplace par la décoction fraîche; ce llQU

veau bain est il. 35 degré •. On lisse et on remonte 
ayec une petite aùLlition de potasse qu'on B mise nu 
mOlnent où l'on fi mêlé les deux décoctions; cette addi
tion se fait d'ailleurs pendant la manœuvre, suivant 
que la nuallce doit être plus dorée; on tord il 1" cheville 
ct on échantillonne. Une nouvelle passe est indispen
e~lble si Id cou]pur n'est pas assez montée. On KSbocie 
le rocou et le hleu.de cuve ponT '\.'urir.r les nuance3. Lo 
rocou la fait tourner à l'orangé, le bleu de cuve donne 
Ulle nuance verdi1tre. Il est indispensahle de cuire fOl

tement la soie avec 30 kil. de saVOll pour 100 de soie, 
si l'on cherche des nuances tres-claires. La soie qui a 
rcç'l l'azurage peut être teinte cn verdâtre par le 
seal fait de !'arlùition dujaune sur l'azurage préalable. 
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Graif18 a. Par ••• 

La. ~raine de Perse, comme nous l'avons dit, est le 
fruit d'une espoce particulière de rhamnus. Les recher
ches sur le vert de Chine ont fixé l'attention sur ce8 
~5pèce. botaniques; le. baies, les fruits et les éCOl·ce. 
ont été l'objet d'essais nombreux; plusiellrs ont été 
suivi. de résultats intéressante. Les baies vertes du 
.h.mnU8 inf'CIOrit .. (graine d'Avignon l, dLl rhamnu. 
.axali!i. (graine de l'erse), du rhamnus alatcrnus et 
du rhumnus amygdnlinus contiennent une matière 
colorante jaune. Ces mutières se retrouvent quelquefois 
dans d'autres parties, d'BIl!res espèces; ellcs se com
portent à la teinture comme les baies elles-mêmes; 
mais on a remarqué que l'état de maturité fait varier 
la cOllleur. Nous donnerons ici los circonstances dans 
lesquelles 1 .. coulenr jmme persisto. 

Les fruits du rhamnus franglllu (bourrlaine) cueillis 
avant 1 .. maturité, nvant juillet et août, teignent en 
jaune brillant et solide, d'après Dambourney, Le 
rhnmnud infectorius contient ùnns 80es baies, avant 
maturité, le jaune de graine d'Avignon; le rhamnus 
catharticus donne un jaune fallve lorsque la haic 
:u'e3t pas lIlfIrej Qn sait qu'opres la lnaturité le jus 
fournit le utrtde ves.Jie. Les rh am nus tifl(,torius Ruxqucls 
plnsieurs botanistes rapportent les baies qui consti
tuent 1" graine de Perse saut pl"s estim';s des teintu
rier. ; ils fournis.cnt une couleur jnune très-brillante. 
L'écorce intérienre du rhumnus infectorius, Il l'état 
frais, l'écorce fralche du bourdaine et sa racine don
nent une mati~re jaune soluble ct brill:mte; l'ecorce 
du rhamnus catharticlls se comporte ùe n1ême; l'écorce 
et Ica feuilles du rhamnus alaten1us colorent en 
jaune, et le rhamnus frangllla donne un janne Vftr
Htre. 

Si l'on remarque Ilvec M. N. Rondot, que le bois au 
.hamnus alstornu. donne une cOLllenr bleu Tancé et 
que l'écorce fmlche au même nerprun et des rhamnus 
c"tbarticus, frnngula et infectorius contiennent une 
matière jaune, on conçoit la pr~paration du vert de 
Chine telle que l'Il donnée le P. Ilélot. Disons en 
!,<ossant qne rien n'est plus remarquable que les évoln
tians do la matiere colornnto contenue dans les ner
prun", qui passe du ronge au violet, au bleu, ail 

vert, lluj'ilIne. Il est prouuble qno le vert de Chine 
est formé, comme nous l'avons dit, d'un bleu et d"un 
jaune qui possèdent tous deux séparément la pro
priété cie ne rien perdre de leur éclat " la lumière 
RrtiHcielle, et qui se trouvent r"unis Ù'lIlS le rhamnu. 
chloTophoru •• 

Nous avons vu qu'à la Chine on trouvait un jaune 
très·convenable pour modifier le bleu dea nerpruns 
dans le fruit d'un garùeuia (/wang-trhi), ou dan~ la 
fleur dn sophora japonica (hoar-hoa). Cette circollStance 
nous comluit Il pni.entel· ici l'histoire do ces teintures. 

Sophora japonica. - (IIoai-hoa). 

Un prêtre de l'ancienue mission de Péking, le 
R.-P. Cibot, a fait connultre la mnnière dont on l'r''pare 
le hoaï-hoa; les propriétés de la. matière colorante sont 
les mêmes que celle .. ùe la rutine extraite ùes boutons 
de fleurs nu calJparis "pinosa, r.t de la Rllh~ttlnce 
eristallis" ble dccouverte par III. Weiss, dans le ruta 
graveolens. 

D'après le P. nasile de Glémona, le hOal"-hoa serait 
extrait d'un arhre semblable Il l'acacia; le priucipe 
éoloromt ert retiré des flellr<. En effet, la fleur du so
phora fOllrnit, d'après1\Dr. Fortuneet IIoffman", une 
teinture jaune, la pulpo ùes gousses une couleur orange 
ou jauno; M. Martius déclare que le mélanf!l' des 
bouton. de fleurs, des pedoncules et ùes tiges sert il 
teindre en heau jaune les vêtements de soie des man
darins. 
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1\1. Natalis Rondot fait connaltre en ce. termes 
la méthode pratiquée devant lui. 

« On met le hoaï·ho" dans une chaudière pleine 
d'eau, 011 chauffe, on maintient l'ébullition pelldant 
une heure ct demie, et l'on plon,.:e dans cc bain 18 
pièce qui dep',is la veille ail soir était daus un ha in 
d'alun. " 

Voici, d'après Kong-tehing-, teinturier chinois de 
Canton, comment on procene ~ 

• Prenez de l'eau bouillante, mettez·y Je hoaï-hoa 
et laissez-la lonp:temps daus cette eatt; all bout d'nn 
certain temps, la couleur et l'odeur mOlltent ; décantez; 
le résidu n'cst bon à rien. Prenez cette CRlI ; pOllr Ill. 
rendre tiède, ajoutez de l'eau chaude et plongez la pièce 
dans cc bain. Manœnvrez-y bien la pièce. Cela f,Lit, il 
faut de l'eau de source pour rincer la p'èce. Apr!,. le 
rinçage, la toile [1 une belle cOlllcnrjallnc i vous de'Yez 
faire uSRge pOUT cette teinture d'un peu d'alun. COln
melJCeZ pal" mettre la. pib,ce dnns nue eau rl'ailln, un 
jour et une nuit, ou une seule nuit; teignez ensuite, 
c'est fini. " 

DctlX autres teinturiers chinois, Tchu-Ynne et 
U-ching, se servent paf les mêmes lIIéthoùes du hoaï
boa pour teindre les tissus de coton; ils obtiennellt dei 
jaunes très-vifs sur cette matière; il. Ting-b<ii, Oll teilLt 
de5 toiles en janne pur RU prix: de 25 relltin1es]e metra 
carré; Sang. sine, fahricantde tapis à ~ing-po, prépare, 
avee ces boutons de fleurs aur laine et sur poil de 
chèvre, des jaunes ~ssez brillants. 

Ces jnclications, prceiem;es au point de "Vue d~ la 
teinture, ont été confirmées par les ohservations des 
teinturiers curopérns; ft. prino fivait-t-on connn la nfL
ture du hoa1-110a, que i\Df. Michel, Guinon et Renard 
retirerent des fleurs dll sophora jap0l! inl des jardins ,le 
Lyon une belle teinture jaune. 111. Martius oblint la 
même résultat avec le. fien!"s provenant des jardins 
de Kew. 

Quelques observations ct plusieurs documents <icI'its 
tendent a faire admettre qu'on peut teindre en vert 
au moyen du sophora japonic". N"O«S penson:; qlle 
cette teintnre ne sa produit que lorsqu'ou 8 déjà mis 
un peu de hleLl j c'est ce qui résulte des communiml
tians de :W. Meadow; ;" Pour teindre en vcrt l ,000 pied. 
de toile de coton de 1 pied et demi de large, il faut 
~8 11.19 kilog, de hoaï·hoR, 3,780 d'alom et 300 litres 
d'eau; on fait bouillir pendRnt six heure" on met en
suite la toile dans ce bain, on fait bouillir peudant trois 
ou quatre heures, on la fnit séehcr RU soleil, 011 rcn](··t 
la pièce dans le bain, on la soumet Il une ébullition 
Douvelle, on étend encore ElU soleil, et l'on Tecom
mtlDCe une ou deux foi,; de plL1S, selon que l'on veut 
nn \"ert plus ou moins foncé. Il est d'usage d •. ns le 
Tche-kiang de teindre le coton comme la soie d'allanl 
en bleu clair, avant ùe teindre l'un ou rflutrc (In VDl't. " 

Dans IR. teinture E-n "vert, il se peut qu'lIn fljoute au 
hoaï-hoa qnclqne peu ù'écorce de nerprun donnant la 
coloration bleue . .Te penche yers cette opinion. 

Ces renseignements m'ont paru devoir 'trouver leur 
p1ace ici et PQu\'oir servir de base aux tf!l~tnti\'es qu'on 
pourrait faire pOUl" utiliser le prinei,>e ('0101'ant que 
1.1. Schunck a retiJ;é des feuilles du polygonum fago
pyrum (sarrasin). 

Gardenia IIrandiflora (hoang-tehi). 

Nons avons fa.it connnitrc un Slln lieu la matière co
lorante jaune qu~ ~I. Nocheieder a retirt>t! du garde
nia g'randifhra t.t .qq"U fi. nrnnmé8 crocir!~. T.:oninion 
du docteur 3..och-eled,;r 1 que cette rnatiere est em
ployée par les teinturier. chinois, se trouve confi"mée 
par l'examen qu'on a fait du tc11i ou hoang-tchi, par 
les documents écrit~ q'li nous ont été trnnsrnis par 
M. N. Rondot et par les essais anxquel. M. Persoz 
s'est livré sur <les fi'uits importés de (,hine et reeon-
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nus comme provenant du gardenia grnndiflora, plante 
,Io la rilmille des rubiacées. Nous tranl'Crirons ici les 
renseignements que renferme à. ce sujet la notice snr 
le vert rie Chine publiée par M. Rondot SOU8 les aus
pices de la Chambre de commerce de Ly~n. 

On cannait sous le nom de tchi trois espèces dis
tincoos qu'on l'apporte aux variétés radicans, florida et 
gmndiflora. Elleil possèdent des qualités difrérentes 
au point de vue du tcinturiera L'une e~t représentée 
par des fruits Illlongés tchi-Ise, l'autre par des fruits 
ovoïdes moins gros que le précédent chan-Ie"i, la troi
sième beaucoup plus petite sans désignation. Le fruit 
allongé est le plus r"pandu; le plus ovoïde est le plus 
estimé, mais le moins riche en principe colorant.,Kong
tching a teint à Clinton de la soie, devant M. l~ondot, 
en une couleur jaune très-e;:;timée par les Chinois, et 
Tchu-lune a coloré du cotOll par la même subotRuce 
tinctoriale. Cet te matière 5ert il. don uer un pied de 
j aune pour beau cou p ue verts sur coton et sur tissus 
de soie, quelquefois pour des étoffes qu'on vent teindre 
en écarlate, cn cerise, en cramoisi, par l'addition du 
carthame. 

Le hoan~.tchi, que la Chambre de commerce de 
Lyou tenait ûu docteur lIIartin d'Erlangen, appartient 
il. la variété tchi· Ise; les fruit, donnés par M. l{emi 
Smitll e.t O~ appartiennent il l'espi!ce chan-tcht'. 

M. Persaz a fait snr le hoang .. tchi des expériences 
intéressantes qui peuvent être, quoique incomplètes, ré ... 
suméfuJ dans ICf; tennes suivants: 

_ On ~puise les graines ec les capsules par le .u;fure 
de carbone qui enlève la totalité du corps gras sans so 
charger d'une qnantité sensible de matière colorante. 
Le corps gras une fois parfaitement enlevé, on fait agir 
l'esprit de bois rectifiè qni dissout très-bien la motière 
colorante; mais comme elle est logée oan6 les cellnles, 
il flmt des traitements réitérés pour l'enlever en tota
lité. On soumet Il. la distillation la dissolution; il reste 
pour rBaiûu ùans la cornue une .ubslance jaulle rou
geâtre, d'apparence cristalline, soluble dans l' "au qu'elle 
colore cornIlle le femit l"aciùe picrique. 

Cl Cette matière colorante, qui se comporte à la ma
nière des acjdes faibles l puisqu'eHe s'unit aux divers 
oxydes, notammellt aux oxydes d'alt,mine, de fer, d'é
tain, avec lesquels eUe forme des laques, présente 
cette particularit~, qu'elle donne directemellt Bur soie 
et SR'lB le secours d'aucun auxiliaire un jaune pur 
brill,mt il la lumière artificielle, inulté"Table par lcs 
acides et les alcalis, exccpt~ l'acide nitrique, qui la dé
trnit. 

« Son modc de fixation sur hL soie est des plus sim
ples j il suffit de faire aliCC l'eau pure une décoction de 
fruits, ou mjeux encore de la graine seulement lors
qu'on "Veut Rvoir des nuances pIns pures. Quanrl on 
fnit ui!!age d l eau ordinaire, il faut ajouter au hain 
2 gram. d'alun ct 1 gram. d'acide oxalique par litre 
d'eau, Le bain ainsi monté, on y plonge la. soie 8. la 
temperature de 40 à 50 degrés; elle s'y teint tri,s
promptement. 

cc l)our teindre la Jaine, il faut faire intervenir dans 
10 bain nne assez forte proportion de composition d'é
tain on bien "hmer préalablement la fibre. 

• QlIllUt à la teinture dtl coton, ellc sc fait tm'jours 
très-bien, t'i l'on a morrlancé à l'avance cette fibre par 
lu acétates d'alumine ou de fer. n 

Boujlaale. 

te bois jaune <lollne tnre t~"IIIIIWàe JKlr laine, 
soit qu'on l'emploie directement, soit 'IU'l1 _ he 
avec Un intermédiaire .. T,a grand déliwt de cette ma
ti(!rc, bjen que très-résistante iL l'air, résulte de l'alté
l'nt ion qu"elle subit au contact de-s alcalis j elle ne peut 
6ervir de hase il toute fabricntio!l dans laquclle la tein
ture doit être suivie du foulonnnge, Le bois jaune ne 
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pc nt donc Iltre réservé que pour certlLÏnes coloration. 
en jaune on en nnances qui en dérivent our tissus de 
laine; on ne saurait s'en passer dans toutes les nuan
Ces qui tiennent tiu vert de Saxe et dans lesquelles le 
bleu de Saxe joue un rôle plus ou moins important. 

J,es opérations pratiques auxquelles nous avons vu 
qn'on soumettait la gaude se confondent RVec celles 
auxquclles on scnmet le hoi. jaune. On remarque ce
pendant plus de fralcheur dans la première; aussi ré
serve-t· on la dernière pour le8 coulenrs compooées et 
les tons rabattus. 

Le bois jaune appliqué snr la laine communique à 
j'étoffe une certaine roideur qui donne de la rudesse 
an toucher. Il est présumable qne le tanin qne le 

·bois contient cst la canse de ce phénomène, qu'on évite 
pllr l'addition de rognures Je pean; la gdatine préci
pite le tanin : il serait intéressant de voir par des 
e"'périences directe. si cette opération "lt~rerait les 
qualités dn bois jaune, considéré sons le r"pport de aa 
résistance il la lnmière. 

hmr teindre rie ln laine avec le bois jaune, on donne 
un bouillon avec 240 on 260 gr. d'alun et 260 à 260 gr. 
rle tartre pOUl" 1 kil. rie laine; on ne rince pas, on fait 
houillir ensnite Jans uu bain qui contient pom la 
même quantité de laine 1 kilo de bois jaune nuquel on 
ajollte un pell de composition d·étain pour l'écarlate; 
l'ébnllition dme un quart d'heure, pnis on échantil
lonne. 

On teint la soie lorsqu'on l'a préparée par le bain 
d'alun, on rince et on teint dans ln décoction tiède 
6Hns addition. 

On ne fait la teinture du coton qu'en associant la 
gaude et le bois jaune. La décoction contient il. la fois 
les parties solubles abandonnées il l'ébullition par le. 
deux matières tinctoriales. LEI préparation e,t celle do 
la teintnre en jHlme pur la gauo" seule. 

Quercitron. 

Lorsqu'on plonge 1 .. laine dans une décoction faite 
de quercitron et d'alun à. poids egnux, On obtient nn0 
coloTution jaune très-vive; l'ébullition du quercitron 

i pendnntdeuxminntes suffit pour enlever toute la matière 
~ colorante que ]e quercitron renferme; on immerge 

l'étoffe en donnant la nuance la plus foncée, on passe 
Iles nuances claires dans des bains appauvris, mais nOn 

encore épuisé~. Par ce. moyen, les parties fau\'Bs sont 
enlevees et les nuances claires restent plus pU L'es. Ail 
sortir du bain, on avive en donnant une passe dans une 
CRu blnnchif!parlln peude craie; dans ces circonstances, 
la. conleur ne sem "le pas olYrirla ll,ême solidité que lors
qu'on soumet l'étoffo nu bonillon avant de la teinrlre. 
On commence par préparer la laine en 1 .. faisant bouillir 
pendant une ilem·e danaunedissolution d'alun contenant 
pour 1'2 kilos de [aine 2 kilo. d'a!un; on n'ajoute pas 
de tartre. On paSSA dans un bain qlli IL reçu il l'ébul· 
lition '~ kilos de que1'citron; on manœnVre jusqu'à ce 
que la couleur soit suffisa.mment montée; OIl lève, on 
avive avec de la craie qn'onjette dans le hain, on pallie, 
puis on ~bat, on mène encore huit à dix minutes. 

On obtient une nuance plus foncee si l'on fait mage 
de composition d'étain. On prépare une nnance tirant 
sur le vert en ajoutant du tartre; 10 parties de quer
citron, 5 d'ahln, 7 de composition dPétain produisent un 
jaune très-LrillRut) dore, sans tourner il. l'orange. 

TeintUf'1! de la :mie. - On peut remplacer dans 1& 
teinture de la soie la gande par le quercitron. On 
passe la fibre Cll nlun, puis on teint. A cet effet, le 
bain contient pour ,I:! kilog. de soie '2 kilog. de quer
citron; on manŒuvre d~ns le bain a. 30 ou 40 degrés; 
on avive par une arldition de craie ou de potasse. On 
peut encore ajouter il. la dissolution d'alun un pe"u de 
composition d'étain. 

Tûnture des tissus de coton. - On {ouInrcle dan::; l'a-
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~El\U~ d'-Illi,mine à 7 degrés; on fait sécher il la 
chambre o:haude; trois ou quatre jours après, on peut 
.t~QI!lre. Cln dégomme dans un bain d'eau marquant 
041t ijegt#.s et contenant 1 11.'2 kilog. de craie. 

L~À6inture se fait en préparant un bain dans lc
~on met par pièce Il. teindre 1 Ou 2 kilog. de quer
citron renfermé dans des 'aCS I!. tissu peu serre. On 
fait bouillir près d'une heure, plutôt moins que plu., 
on enlève les sacs, et on remplit d'eau froide le bain 
qui n'était qu'à moitié dau. la chaudière; on ajouto 
20 à 30 grammes ds coUe par kilog, de quercitron; 
quand la température ne marque plus que 35 il. 40 de
grés, on plonge les pièces qu'on manœuvre pendant 15 
Il 20 minutes, On réchauffe par la vapeur. On obtient 
des jaunes clairs en diminuant le. doses, ou bien en 80 

servant de bains ayant drjà fourni des colorations 
foncees. 

Fu.tet. 
Le seul reproche qu'on puisse faire au fustet comme 

matière tinctoriale résulte de son peu de rcsistance a 
l'air. Il na donne aUCune nuance bon teint. Cependant 
son uoage est considérable dans la teinture sur méri
nos, parce que les nuances auxquelles il conduit ne 
peuvent être produites par d'autres matières. 

On peut l'employer avec le tartre et l'alun, lorsque 
les coul~urs qu'on veut produire n'exigent pas une 
grande fralcheur. La meilleure préparation qui lui 
cOllvienne est le tartre additionné de composition d'é
carlate. 

On procède de la manière suivante: on fait un bouil
lon de sel d'étain et de tnrtre; on y ajoute la décoction 
de bois de fustet. On mène jusqu'à ce que le drap ait la 
teinte voulue. Pour obtenir w,s nuances claires, il est 
indispemable d'éviter l'éhullition, parco qu'a cette tem
pérature le fllstet .'altère et produit une couleur d'une 
nuance plus ou moins rousse qui sc trouve fixée. 

Pour préparer le bain de teinture, on commence par 
remplir la chaudière de l'eanla plus pure; si l'on a de 
l'eau de pluie ou de l'eau de puits, on la fiitre pour éli
miner toutes les matiè.res étrungères qui pOllrraient ma
culer le tissu. On rince la chaudière chaque fois qu'on 
la monte avant la filtration. On fait bouillir, on jette 
ruars le bois dans le bain, enfenné dans un sac de toile; 
on maintient l'ébullition pendant une demi-heure au 
plus; le bain chargé de matière colorante est d'un brun 
foncé. Une étoffJ, plongée dans le bain ne se colorel",it 
qu'enjaulle fugace. Le tartre et la composition d'étain 
fixent la matièr~ sous forma d'un précipité d'llnjaune 
vif. On versedone, avant de plonger les pieee., la campo· 
sition d'écarlate ct le tartre; on pallie bien et on plonp:e 
les pièces; on les mène vivement jusqu'à ce qu'elles 
nient atteint la nnance voulue; on fait sortir le. pièces 
du bain au moins deux ou trois fois, parce que le. ton 
s'égalise bien mieux par cette exposition il. l'air. Pour 
remplacer la décoction qui s'épuise, on place le nOllet 
qui tient le fustet une seconde fois à l'ébullition, et on 
ajoute une nouvelle quantité de tartre et d'écarlate 
pour remplacer la portion do ces sel s eulevée par les 
tissus. 

D'après M. Chevrenl. pour teindre 1 0 kilos de laine, 
on amène presqu'II. l'ébullition le liquide de 1", chau
dière; on la garnit avec ~ ,'200 gr. de crème de tartre 
et 700 gr. de di •• olution d'étain pour l'écarlnte, on 
ajoute le sac de toile qui contient le fustet, et lorsque 
le ùain est légèrement coloré, on entre les laines; où 
retire le sac etles laines sont lis.éesju.qu'à la nuance. 
Quand on a fait l'échantillonnage, on lève et on rince. 
~i l'on veut arriver à. ln nuance dorée, lorsque les lai~ 
lies ont reçu le pied de jaune jugé convenable, il faut 
lever les laines et verser dans le bain pins ou mail" de 
cochenille moulue, tout en manœuvrant la mise pour 
arriver aU ton demandé, bouton d'or ou jaune foncé. 

C. 
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Curcuma. 

Quoique le jaune s'obtienne souvent sur soie par le 
moyen de la gaude, on emploie quelquefois le curCUma; 
c'est surtout pour préparer les jaunes modifiés par le 
bleu pour produire du vert. Le curcump, donne de. 
nuances peu eolides. 

On fait en Chine un grand usage du curenma longo, 
qui senomme kiang-hoang, et qu'on trouve très-répandl1 
nans les provinces de Kouang· Toung, de Kouang
Si, de To-Kien, de Tché·Kiang, de Sse-Tchouen. C'est 
la teinture jaune le plus en llMge et le meilleur mar
ché. On la rend plus durable en donnant un pied de 
hoanlJ-lenlJ (rotin jaune); Je CUl'cuma ne collte gner.o, en 
poudre, que 80 centimes le kilog, 

Pour employer le cl1rcuma, on verse de j'eau houil· 
lante snr la matière en poudre, on pallie, on laisse re
poser, puis on décante; on ajoute un petit verre dcju. 
de citron pour 600 gr. de curcuma, et 2,400 gr. de cur
cuma pour 600 gr. de Baie soumise il. la teinturo. Quel
ques teinturiers préfèrent le vinaigre au jus de citron; 
d'autres ne font aucune adilition d'acide. 

Acide !J'-crique. 

C'est à la teinture des soies que M. Guinon a le pre
mier appliqlll\ l'acide picrique. Nous avons donm! plus 
haut 1 .. mani~re de préparer cet acide dans un état de 
pureté suffisante pour les besoins de la teinture. 

La dissolution d'acide picrique étendue d'une quan
tité d'eau convenable, m.,is en rapport avec la nuance 
qu'on vellt produire, est mise daus le bain; il n'e,t be
Bain d'aucun intermediairc pour favoriser la combinai
son de la matière colorante avec la soie. On doit opé
rer à la température de 3() ou 40 degrés pour que la 
réaction se fasse bien également; il. leur sortie du bain, 
les soies teintCil par l'acide picrique doivent être miso" 
au séchoir sans aucune opération ou lavage. 

L'acide picrique est appliqué depuis assez longtemps 
Il la teinture des conleurs vertes et jaunes rompues .Ul' 

mousselines laines. Les precautions il. prendre sont le8 
même. que lorsqu'il s'agit de la soie; il est seulement 
nécessaire d'élever un peu plus la température du bain, 
surtout pour les nuances foncées. 

0" ne peut reprocher ù. cette teinture que son alté
rabilité sons l'influence des lavages répétés. 

Rocou .. 

Lorsqu'on fait usage du rocou, qui donne les nuances 
jaune orangé, comme nous l'avons dit, on facilite 1", 
dissolution en ajoutant au bain de petites quantltés 
d'alcali, qui détruisent encoro une partie de la teinte 
rouge provenant de l'altération il. l'air de la matière 
colorante jaune. Le rocou, coupé par morcellllX, mêlé 
de son pOlds de cendres gravelees, est amenë quelque 
temps il. l'ébullition dans une chaudière, et le bain est 
prê~. La laine est manœuvrée jusqu'à la nuance vou
Ille. On IJeut modifier la nuance avec des additions de 
matières colorantes qui teignen,t la laine; mais rare
ment on rait usage de rocou pour teiudre les draps, 
parce que la nuallce n'est pas solide, et parce qu'on peut 
arriver à cette teinture par d'autres principes plus ré
sistants; on s'en sert donc exclusivement pour les soies. 

Teinture d. la soie. - Lorsqu'on veut teindre en au
rore, en orange, en rouge orangé, les SOles sont cuites 
dans le ,avon, ;,. raisou de '20 parties pour l 00; elles 
sont dégorgées et plongées dans une dissolution alca
line de rocou qui fait fonction de bain de teinture; le 
bain est cbargé suivant la l1uance qu'on veut obtenir; 
on le porte il. tiO degrés Il. peu près. On manœuvre, on 
lève et on tord pOlir échantillonner. Si la teinte n'est 
pas assez foncée, on abat de nouveau pour lisser, re
tordre et rincer. Lorsque la nuance estau point voulll , 
deux battues "n rivière oliminent l'excedant du rocou 

SI 
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non combiné. La teinte aurore est prodUltB par 1 .. ro
('Ou seul; pour le. nuances orange et rouge orangé, il 
faut ou virer, ou rougir par uUe addition de principe co
lorant rouge. 

On vire au ronge les soies teintûs en aurore BU 

moyen d'une passe dan~ une eau chargée de vinaigre, 
d'alun ou do jU" de citron. L'acide détruit la combimü
Mn de la matière colorante avec l'alcali qni facilitait la , 
dissolution. Le rocou reprenilla couleur rouge qui lui 
est propre. Pour les nuances très· foncée., les soies 
teintes au rocou, virées au rouge par un bain d'alun, 
sont encore montées par un nouvcau passage ou dans le 
bain de brésil, ou dans nn bain de cartbame. On se sert 
Il cet efIet des vieux bains de safranum. On doit séch"r 
Il l'abri dn contact de la lumière les soies teintes aveC 
le rocou. 

Teinture des cota...,. - Lorsqu'on veut teindre le co
ton au moyen du rocou, le bain se prépare en broyant 
cette matière avec le double de son poids de carbonate 
de potasse; on laisse déposer le liquide après l'avoir 
pallié convcnablement. On transporte dans un bain 
chauffé pour y entrer le ~o:on. On ajoute dn tartre 
pour que le bain devienne lé~èrelnent aciùe; on lisse le 
coton; on]e tourne, s'il esten pièces. La couleur devient 
ainsi très-vive et très-unie. On termine par un léger 
lavage; on sècbe dans une étuve. 

6. TElNTVTIE EN NUANCES COMPOSÉES. 

Kans avons pu voir, d'après les nombremes subs
tances énumérées ci-dessus, la richesse des .ressources 
que la science moderne a mises à la disposition des 
tcinturiers. On so ferait une idée bien fausse .le la va
riété des nuances gue le consommateur peut demander, 
si l'on perdait de vue que toutes les mati11res coloran
tes dont lcs propriétés chimiques sont voisines peuvent 
se me langer en quelque 60rte en proportions indéfinies, 
et que la transparence .le la plupa!'t de ces couleurs 
permet de les placer les unes SUl" les .. utreB, et de pré
pareT ainsi par voie de superposition des tons mélangés 
très-variables, ct tout aussi brillants que ceux qui 
peuvent provenir de mélanges solubles. Comme le pre
mier pied ne sature pas la fibre, on pent faire prendre 
à l'étoffe de nouvelles couleurs dans des bain;; chargés 
de'matières colorantes différentes. 

Le cortége des couleurs composées vives et brillantes 
q11e l'indnstrie produit est tcHement varié, qu'on est 
fOl'cé pour les nommer d'aller chercher des noms pris 
dans touto sorte de lungnes ct ùc notions, ùans tout or
dre d'iJécs, etc.; on peut les ramener, ainsi que nous 
l'avons dit,1l. quatre classes distincte,. 

Ce quenouB avons iudique surla teiutureen rouge, en 
jaune, en bleu nous dispense de plus grands détails; 
nOll" nous bornerons a l'énoncé de qllelqnes principe3 
généraux_ 

Nous distinguons: 
~ 0 Les nuances Formees de jaune et de bleu, formaT! t 

le 1.:8Tt et ses degradatiowi , 
2 0 Les nuances formées de rouge <1! de bleu, formant 

le violet et ses dé!}radatio'l1s; 
:l0 Les nuances de jaune et de rouge, formant 

l'oranp;e, l'orangé et ses dégradations_ 
4° Nous rangerons dan. la quatrième clas,e toutes 

les nuances qui participent Il. la fois du bleu, du 
jaune et du rouge. Elles se suhdivisent en trois séries 
suivant que l'une d'elles domine par rapport aux 
autres. 

Dnus ]09 'marrons et les Duances qui l'environnent, 
le rouge domine; dans les verts oliva et les nuances 
déri,PBs, c'est le jallTIo qui "e trouve en excès. La 
3" ser'e contient les couleurs dites tête de nègre et 103 

tons qui s'y rapportent dans le'quels le bleu ,cmùle 
domincr. 

TEINTUr..E. 

Les noirs ct les gris appartiennent Il la série neutre 
dan. laquelle ni le bien, Di le rouge, ni le jaune De 

sont en excès, chacune de ces nuances étnot en propor
tion convenable ponr se neutraliser complètement. Les 
gris sont formes par du noir auquel se mêle plus on 
moins de fibre blanche non colorée. Nous avons vu 
qu'on devrait, ponr obtenir chacune de ces nuances 
douées d'une grandc solidité, qu'ellcs soient pures ou se 
classent dans la ~ ",2' ou 3' série, former le fil de 
laines blanches et de laines colorées dans la nuance la 
plus foncée. 

Tein/ure en jaune et blet<_ 
(Verts, verts bleus et verts jaunes.) 

Pour teindre en vert, on commence par teindre en 
bleu; on rince, on teint en jaune. Lorsqu'on teint de 
la laine, il faut choisir comme teintures celles qui ne 
sont pas altérées au foulonnage, c'est-à-dire par le 
contact avec les alcalis. Nous avons vu que certains 
mélanges qui peuvent s'employer exactement dans le. 
mêmes conditions teignent immédiatement en "Vert; 
mais en gcncral, B l'exception dn vort de Chine. ce8 
nuances n'ont pas un grand éclat à la lumière artifi
cielle. Pour 'lU' un vert boit brillant à la lumière d'une 
lampe, par exemple, il fant que le bleu et le jaune qui 
Je composent le boient aussi pris isolément. Or on a 
remarqué que beaucoup de bleus se dénaturent le soir 
en tournant RU violet et même au pourpre, en même 
tBmp" que les jaunes ou faiblissent ou tournent a 1'0-
rangé.Il est ~videlJt que l'harmonie du vert sera détruite 
le soir et que l'impression Bur l'œil sera celle d'un mé
lange àe bIen, de rouge et de jaune, c'est-à-dire d'un 
ton plus ou moina rabattu. 

La graine de Perse fournit un jaune brillant même 
à la lumière artirieielle, bien qu'il vire légèrement à 
rorangé; mais en suppnsant qu'on ne puisse en faire 
usage, on trouverait dans les analogues du hoai-boa et 
du hoang-tchi un jaune satisfai,ant il toute. les con
ditions. 

Quant au bleu, l'indigo, soit dans 1" bleu de cuve, 
soit dans le carnlin d'indigo, le fournirait dans l'état 
convenall1e, si l'on avait le soin d 'éloiW1er du bain 
le pourpre d'indigo et la. phénicine q'ü modifient la 
nuance des biens en altérant leur purete. Lorsqu'on 90 

prrparé le bleu convenablement pnril,,;, lorsqu'on '" 
sntllré d'oxyde d'étain une lessive faible, on sature 
cette dernière d'indigo ou de sulfate à'indigo. On 
plonge al 0"' dan. cette cnve montée par l'étain 
les tissus il teindre pour obtenir un hleu de ciel pllr 
Rn ton vonlu; on donne sur ce premier pied de bleu le 
jaune en rapport avec la nuance verte qu'on "Veut pré
parer.IIi. PerBoz a composé de cotte mani"re des verts 
brillants à la lumière, qui se rapprochaient beaucoup 
de celui que fournit le lo-kno des Chinois. 

Teinture en 1:1.'nlet, rOllye et bleu. 

(Violot, pourpre, amarante et cramoisi.) 

Lorsqu'on forme le dolet par la. superpObition du 
rouge et de l'indigo, les deux nuances doivent avoir 1", 
même intensite. Il faut fixer a·abord la nuance bleue 
par la cuve d'inde, ou toute autre cuve d'indigo, termi
ner par la Tougie. Telle est la methode dont on ne s'é
cRrte pas. Si l'on commençait par appliquer la coche
nille, le rouge serait en partie détruit par la réacti(,n 
de l'alcali nécessité par la cuve d'indigo. Il faudrait 
ex"g~rcr la dose de cochcnille, c'est-il-dire augmenter 
la dépense. 

La couleur 7'0urpre, dans laqnelle le rouge est en plu. 
forte proportion que dans le violet, se prépare au moyen 
du campêche, de l'alun, du tartre et du sel d'~tain 
comme houillon; on bleuit avec 10 camJlêche; dans 
cette préparation, le rouge est fourni par la réacti4..1n 
du bonillon Rcide sur le campêcbe. 
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TEINTURE. 

Le cramoifi, plui rouge encore que le pourpre, pro
vient de JII coehenille qui donne IIvee les diverses 
préparations métalliques des nuances plus on moins 
jaunes; on la fait virer IIU moyen des alcalis; l'ammo
niaque est généralement préférée. 

L'amarante, plus rouge que le cramoisi, s'obtient 
avec une moins grande dose de bleu; on teint comme 
pour le cramoisi que nous venons de voir. On sur
charge IIvee du bleu qu'on tire du campêche ou du 
sulfate d'indigo. On teint en rouge d'abord, on passe 
ensuite dans le bain de bIen. 

Nous ne voulons pas allonger cet article en donnant 
des compositions variées pour produire sur laine, Bur 
soie et sur coton, Jes nuances en quelque sorte innom
brables qui tiennent du rouge ct du bleu. NOllS nous 
bornerons à transcrire les doses indiquées par M. Che
vreul pour préparer le violet sur lail1e. 

Teintur. d. la lai". ffl .'-oZet. - On prend, d'après 
M. Chevreul, pour lO kilog. de laine il. teindre en vio
let fin, l kilug, d'alun, 2 kilog. de crème de tartre 
pour monter 11n bouillon; on manœuvro les la:nes au 
bouillon pendant un quart d'hellre; on lève et on 
évente. Après avoir rafraichi le bain, on ajoute de la 
cochenille ammoniacale et du carmin d'indigo daus des 
proportions déterminées par I~ nuance que l'on veut 
obtenir! on lisse jusqu'à la hauteur demandée; on lève 
et on lave. 

On peut remplacer la cochenille par le bois de Cam
pêche, On monte le bonillon avec 2,500 gr. d'alun, 
4,250 gr. de crème de IRrtre et 4,'250 gr. de composi. 
tian d'étain; on fait bouillir pendant une heure ct de
mie; on lève, on met au frais et en laisse .ur le mor
dant pendant trois jours ; on rince et on monte un hain 
r"ible de campêche à 70 degré.; on lisse jusqu'à la 
nuance voulue. 

T,in/ure de la soie. - On se sert pour teindre la soie 
dans les nuances violette. Boit de ec.ohenille ct de bIen 
de cuve, <:ou de bois de TIrésil, soit d·orseille. Le violet 
fin ,e fait avec la cochenille et le bleu de Clive. 

Pour obtenir le violet fin, on prépare la soie, puis 
aIl lui donne la rougie par la cocbenille, comme pour 
Ryoir le cramoisi; seulement, on ne met dans le bain 
ni crème de tartre ni dissolution d'étain; on met plus 
ou moins de cochenille, suivant ]a nuance qu'on "eut 
f.ire. On prend ordinairement, pOllr un beau violet, 
l6kilog. pour100kilog. de soie. On teint, on lave à. 
la riyiere en donnunt deux battures; on passe ensuito 
dans Ilne cu ve plus ou moins forte, suivant la hauteur 
du bleu qu'on veut superposer, On lave et 011 "èche 
avec precaution. 

Lorsqu'on remplace la cochenille par le bois de Bré
sil, on obtient aes nuances qui pb'lVent ne pas manqner 
d'un certain éclat, mais qui ne sauraient !lIre cou.idé
rées comme résistantes. 

Teinturs en jauns el .. ouge. 
(Écarlate, orange ct rouge orangé.) 

On donne le nom d'écarlale à la conleur que forms 
la cochenille précipitée par un Bel d'étain. Dans ce cas, 
le jaune que prend l'étpife parait résulter de la destruc· 
tian d'une partie de la cochenil]o employée. On a donc 
économie il. joindre à 111- cochenille, pour en diminuer 
le poids, une matière colorautc jaune. On Il donne la 
préférence au fnstet et au curcuma. On ohtient toutes 
le. nnances qui dérivent de l"or.ange en variant les doôes 
cle la composition d'étain, de la. cochenille et des ma
tièrescolorantesjaunes (I·uslet, curcuma, gllude, etc.). 

7. TEINTURE EN Nom. 

On sait que le composé formé par l'oxyde de fel', 1 
l'acide gallique et le tanin, qni constitue l'encre u~
dinaire, d'un gris violet, lor5q n'il est étendn 1 pn.ratt nOIr 
'inand il est concentre, ct qu'il pell .. sen if il la teintllre 

TEINTURE. 

en noir des laines, des soies, du fil et du coton; on 
l'associo généralement aux composés formés pa! les 
sels de cnivre et le campêche. 

Teinture de la laine. - D'après M. ChevrenI, pour 
teindre en n()ir la laine en écheveaux, on commcnco 
pnr la lisser dans un hain de carbonate de soude à. 
2 det,Tfés Baumé et à. 5 dogrcs centigrades pendant e~
viron une demi-heure; on rince à, l'eau courante, pUIS 

on fait bouillir ovec de l'eau qu'on a léglJrement éten
due d'alun; on donne un bouillon de quelques minutes, 
puis on laisse déposer le baiIl, qu'on tire à clair dans 
une barque en bois. La températllre étant descendue 
vers 70 degrés, J68 l"ine8 sont placées dans un panier il. 
elaire·voie, de dimension telle qu'il puisse descendre 
facilement dans la barque. On presse les laines, puis on 
les de,eend tians le bain, de manii>ro qu'elles y plongent 
e Itièrement. On les laisse tremper une heure ou deux, 
On les rctire ensuite pour 10.8 rincer; elles sont dans cet 
état disposées pour la teinture. 

On passe dans un bouillon qui COl:..tient 500 gr. do 
sulfate de fer ct 1 kilog. de tartre rouge; on rince il. 
fond. On monte un deuxième bain avec du campêche 
qu'on fait tourner avec un peu d'acétate de cuivre; on y 
lisse les laines jusqu'à ce que le noir soit suffisamment 
monté; on rince pour enlever wutes les molécules qui 
ne sont pas adhérentes. 

Lorsqu'on veut teindre do la laine en pièce comme 
des draps, on commence par leur donner un pied de 
bleu de cuve qui fournit un noir plus solide avec nn6 
nuance tou i ours plus pure et plus intense. 

Les prop~rtions Ruxquelles on accorde généralement 
la préfàcncB EOnt il kilog. ûe llOix de galle, 3~ do 
bois de Campêche, et 5 de sulfate de rer pour 100 kllog. 
de drap. Voici comment on procède duns d'antres lo
calités: 

l'our 110 à l20 mètres de drap passes au bleu de 
CI"'C, on prend 5 kilog, de noix de galle, 1 kilog. bai, 
d'lllde, 1 kilog. de slilfate 011 do pyrolignite ,le fér, 
,1 kilog. d'acétate de cuivre; on mélang;e à ,HO de·· 
gres. Quund le bain est bien noir, on p8.rtage la li
qllenr en trois parties; le premier tiers est refroidi jn~ .. 
qu'à 41) degrés; on y trempe l'étoffe qU'aIl mallCCl1Vre 
Sur Je tour. On lève et on 6vente; on ajoute dllns la 
liqueur le deuxième tiers, auquel on mélange 3 r. 4 kil. 
de sulfate de fer; on trempe, puis on lève et on évente 
de nouveau; enfin, on o.jollte le ncrnier tiers, puis 
1 kilo". de sulfate de rtr el 2 il 3 kilop;. de sumac; on 
élève ,\ l'ébullition, on trempe l'étoffe, après avoir ra
fmtchi, on lèvc, on évente, on rince et On foulonnc ; on 
rillce il la rivière. 

On opère pIns simplement encore en passant le drap 
bleu sur un bain de noix de galle bouillent penrlant 
deux heures; on le passe ensuite dans un bain de bois 
d·Inde et de sulfate de rer sans faire bouiHir. On lave 
et on foulonne. 

On trouvera dans les ouvrages spécianx des milliers 
de ùosages qui tous oscillent autour de COLIX que nons 
vellons de donner. Les méthanes sont vari~bles avec 
les localités; le tanin est fourni tantôt par Ulle plante, 
tantôt par une autre; le commerc:- dist!ng1l8 iJo~c lc~ 
noirs ou d'après le nom de la locallté ql1J la fourmt, ou 
dll nom des ingrédients qui composent le bain; on can
nait le noir de Sedan, le noir de Vienne, le noir do 
Bédarrienx, le noir de Montauban, le noir au chro
mate, le noir au pudis, etc. 

On donne le nom de noir à la jésuite au noir brillant 
fait à l'aide d'un appareil particulier qui permet le con
tact cle l'air pendant la teintura même. Le tour est 
placé à. 3 mètres au-dessus de la chaudière, de façon 
qu'il y ait toujours 6 mètres de drap hors du bain ct en 
contart avec l'atmosphère. On prépare, comme dnns 
les nutres fabrications, une décoction do noix de galle, 
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TEINTTTRE. 

;le sumac et de campêche; on plonge lcs tissns B 1 00 da· 
grés pendant une heure ou deux, on abat, on évente 
jusqu'à. ce que la mise soit rerroidi~. On ajoute au bain 
un demi·kilog. d'acetute de cuivre par pièce de 15 mè
tres; .on plon~e l'étoffe et on la mène pendant deux 
heure, à. l'ébullition; on ahat et on évente pour faire 
refroidir; on verse nlor. dam le bain du protosnlfate 
de fer qu'on utilise dans la dernière pasbe des tissu •. 
L'action de l'air, pendant que la piBce drcule il sa sortie 

• pu bain, facilite l'oxydatioll du protoxyde de fcr; on 
obtient une coloration plus uniforme et plu" inteme. 

TEI~TURE. 

de châtaignier peut Iltre utilement préparé po,,"r ra tein
tnre des soies. 

Les pieds-de-noir étaient originairement très-com
pliqués. D'après M. Michel, l'oxyde de fer doit Ba 
trouver dans le bain au minimum d'oxydation et B 
l'état ncutre; do là, nécessité d'ajouter de la limaille 
de fer aux bains de noir; l'emploi de la gomme, du 
suCre et d'une petite quantité de bitartrate de potasse 
lui parait nécessaire pour les bains permanents; il. 
.'opposent à la précipitation d'une partie du oomposé 
noir formé dans la liqlleur au contact de l'étoffe en
gallée , la gomme turi .emble de toutes les gommes 

Teinture de la "oie. - Qllbiquc la soie grége prenne 1 celle qui donne le meilleur résultat daus les bains trés
ln teilltU1!'6 en noir tTè3~facilement, il est nécessaire de denses. 
ln cuire pour quo la coloration soit régulière et br il- La composition ferrugineuse la plus convenabfa est 
Jan te. un mclange à. poids égaux de sulfate, de protoxyde de 

On fuit décreuser la soie par une ébullition avec le fer et de pyrolignito. 
('inquicme de son poids de savon; on maintient l'ébul- Dans ces conditioDs, rancien bain qu'il falla.it main.
lirion pend:mt quatre ou cinq heures; on blanchit au tenir à 35" Baumé se remplace par un bain de 4 à 2" 
!='oufre et on teint RjireS un llOUYCaU lavage uvee une Ba.umé que chaqne teinture épuise. 
e'lU légère de sa \'on blanc. Ce nouvea,. procédé apporte nne grande régularit,; 

Ou pa6se la soie décreusée ùan8 un fort bain de galle, dans les opératlons, une grande ~conomie dans les 
ordinairement de 8 kilog. pour 10 kilog. de soie. On fournitures, comme dan, la main-d'œuvre; il débar
fait bouillir et on laisse dons le bain refl'Oidi pendant rasse de la crainte continuelle d'altérer les soies. 
trente-·six henrcR; on lr.vc , on rince et on tord. On L·économio dallB les fourni.tures cf')Dsiste o.alls 1(1, 
passe ensnite dans un bain de sulfate de fer; on rince suppressioll des mat~ères gommeuses, et de tous les 
et on lave à l'cau de sa\on .. A~ lieu de su.lfate de fcr ! ingrédients qlle l'empirisme avait enlassés dans les 
on p"~'t employ,,; le pyrohgmte ~e fer" 5 d,"grés pieds-de-noir. Quant à la main-d'œuyre, elle est bien 
Baume; on tord a la. chew dIe ?t l ~n scelle ~I:Tes un 1 simplIfiée; avec les bains denses et gommet:.x, 11 faut 
lé:::er lava.'?,B .. On procède ~nsUlte ": la repétltlon des cinq ou six foiE tordre fortement àla cheVIlle les soie. 
memes ?pp.rFl tlOns ponr aVOLT des nOlr~ fonce.s. ~ne O~l chaude~, les seCQuer vivement pour facilIter l'oxyda
fIeux temtures s;rfJ,i~ent pour des D?lfS .ordinaIres; 11 tian. Avec les bains f~iblcs ct !:inns gomme, 11 suffit, 
en faut une trOls:eme pour des l\OIrs Intenses; une :lprès chaque lmmer'::lOn, de lever les soies et de les 
quatrième conduit au noir pesant. II 'va sans djre placer sur deux grandes barres, où l'air les oxyde pen
que chaque engallage est suivi d'un rinçage et dant qu'on rechauffc le bain ponr l'immersion sui
d'une paBee sn eau chargés de fer, sulfate Oll pyroli- vante. 
gnite. 

Pour rengalIage,. on économise souvent les galles 
d'Alep. auxquelles on ajoute des noix de galle blan
ches. 9n fait nlljourtl'hlli dans le. villes de Lyon et de 
5.n.int-Etienn.e une consommation assez con6id~rable de 
galle" de Ch; ne. 
- La teinture est dite il un, deux ou trois feux, sui
vant qu·elle a reçu une, neux ou trois teintures super
posées. La nuance sera d'autant plus bJale qu'on aura 
lissé nyl.""C une plus grande régularité t suivant aussi 
qu'on RUTB tordu plus complt!tement. On adoucit par 
un passage en saVOll .. 

On doit il. M. Michel, ile Lyon, unc intér<lSsante 
notice sur ln. teinture des soico en noir, dans laquelle 
il fait connaître le. observations qu'il a Iaites pendant 
une pratique de plu. de qnamnte ane. 

Le tanin de châ:aignier, qui se trouve sous le poids 
rIe 6 p. 100 dHlls les bois passes, trop vieux pour être 
consomméa comme bo.is de chauffage, lui parait être 
le pIns convenable pour le noir à la galle·. 

L'infnsion des copeaux de châtaignier faite il. froid 
est d'une couleur fauve clair. Si OD filtre l'infusion ponr 
l'avoir bien limpide, elle no tante pas a se troubler et il. 
laisser dépose-r une poudre d'uu blanc ocreux qui aug
mento par l'ébullition; c'est de l'acide ellagique. Par 
la fermentatlon spontanée qui oe développe dans une 
infusion faite 3. froid on concentree jusqu'a marquer 
10 il. 12° Baumé, l'acide tannique se transforme en 
acido gallique; dans un liquide qui ID"rtlue 20° cette 
tran~formation n'a plus lien, et le l:quirle se conserve 
indéfiniIIlent; si la telnpérature de la décoction n'a pas 
dèpassé 00°, le liquide pent s'étendre d'ean sans aH
ctlIle décomposition; mais si la ternpérture a dépassé 
60°, il se forme un corps nouveau qu on peut compa
rer à l'acide ulmiqne et qui ne sert plus à l'cngallage; 
il 80 prc~ipite quand on étend d' cau. Ces circol1s
tatlces limitent les conditions naus le.quelles le tanin 

Teinture du Gololl. - On apporte une grande écono
mie dans la te111ture en noir .de la fibre du coton en 
faisant usage de pyroli~nite de fer préparé, comme 
nous l'amns dit en parlant de. préparntions ferrugi-
neuses. 

On commence, d'uprès Vitali., par en;mller 100 kil. 
de coton awc 16 kilog. de noix dc galle. On peut 
_jouter il la noix de galle du sumac et du bois d'Inde; 
alors, on diminue ln close de noix de galle; on donne 11n 

premier bain à 50 degré.i à peu près; le coton trempe 
quatro il. cinq heures; on Ihe, on tord et on fait "echer 
en plein air si le ciel est pur J Sous des hangars si le 
temps est cou vert. 

Lorsque le coton est bien sec, on Je plonge dans un 
bain d'eau tiède qui contient la quantite de pyrolignite 
de fer en rapport avd'C la nuance qu'on vent obtentr. 
On manœln-rc pendant IlTIO demi-heure, en levant, 
eventant, rabattant et menant de nou,\"p,au la mise 
pOUl" égaliser la teinture. On en galle de nOllveau, puis 
€ln donne sans sécher une nouvelle passe nans le bain 
de pyrolignite de fer; dans ce cas, l'engallage et le 
bain ferrugineux sont 1111 peu plus faible •. On r';pète 
encore ces deux operations a la suite l'une de l'autre 
"nns sécher; on I",-e, on évento pcndnnt un qnart 
d'heure, puis on ln.ve et on fait sécher. 

On donne au coton teint eE. no.ir nne assez grande 
souplesse en le passant. apres la teinture, dans un bain 
blanc semblab1e à celui dont on fait nsap;e dans la fa
brication du rou~e d'Andrinople. A cet effet, on verse 
sur une partie d'huile tournante 36 il. 4U p3rties d'cau 
chargée de soude marquant ~ degré Baumé; on emploie 
6U gr. d'huile pour 1 kilng. d" coton. On tont et on 
fait séc]ler, on lave il l'can courante~ on bat et on s~ch() 
de nouveau pour ]a dernière fbis. On pent R.joutcr en
core à la solidité du noir en associant il. l'engalbgo une 
décoction de gaud~ qni donne un principe jauue ca,.-
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n:JNTURE 

pnùle d'absorber ceux des rayons dont J'inlluence des
truetriee sur la teinture en noir est le plus Il. redouter, 

Nous ne nous étendrons pnB davantage sur Jes mé
thodes appli'lué •• jus'lu'à ce jour Il. l'art do la teinture; 
on pourra voir la variété des couleurs qu'il est possible 
de produire en variant la composition des bains et les 
Buperpositions que les caractères spéciaux des matières 
colorantes rendent industriellement praticRbles, Nous 
terminerons par un aper~u succinct Bur les rapports 
qui lieut la teinture proprement dite avec l'art de l'in
dienneur, c'est-a-dira l'art d'imprimer sur ti5BUS. Nous 
dirons enfin quels sont les prucédés auxquels le fabri
cant pent et doit recourir pour reconnaitre la nature de 
la matière colorante employée pour produire un effet 
donne, qne cet effet soit produit par un tissu teint en 
uni, ou par nne étoffe imprimée, 

§ XIV, DE LA TEINTURE 

considérée clans ses rapport. aoec l'impression, 

Les détA.ils dans lesquels nous sommes entrés, quel
que variés qu'ils soient, ne donnent encore qu'une 
idée bien imparfaite da l'étendue des services que la 
teinture rend aux arts vestiaires. Nous n'avons en ef
fet compris dans tout ce qui précede que ln fabrication 
des fonds unis. Or, rien Ile sfiurait égaler le nombre il
limité des dessins qu'on pqnt obtenir au mayen de la 
teinture qU:lwl on 8ait associer se!'! methotles à. celles 
de l'impression l'r0l'Tcment dite, Nans pouvons sup
poser que le tissu qu'il fan! teindre a reçu pA.r unO 
llTemière impreosion ou de. dessins sur lesquels 1" 
couleur ne preudra pas (réserve m<icaniquel, ou des 
dessiM d'un" nature telle qu'ils s'opposeront à l'adhé
rence de la teinture qu'on veut appliquer par immer
sion (r<'serve chimique), ou des de.,ins faits avec des 
matières qui modifieront la nuance déposée par le 
bain (couleuTs conversions); lA. teinture vient alors 
après l'impression des reserves mécaniques et cnimi
ques

l 
et des couleurs conversions; dans d'untres cas,.on 

procède d'abord il la teinture et sur le fond uni on 
vient appliqller par le moyen de l'impression soit des 
rongeants capable. de détruire la couleur du fond (en
levages), soit des dessins qni se sllperposent Rnx fonds 
pour en modifier la teinte ou par superposition, ou 
par conversion. 

Supposons pour fixer les idées qu'on veuille obtenir 
un fond bleu avec des figures .'enlevant sur le land, 

Deux cas peuvent oe présenter: ou la figure est assez 
foncée pOlir absorber complétementla couleur du fond, 
on l'imprime alors directement, on la couleur dn fond 
ne peut être absorbée; il faut alor. réserver les figures, 
c'e!;t-à .. dire qu'il ne faut appliquer Rucnne couleur snr 
les partiea qu'occuperont ces figures, soit qu'on les r(~
serve, si le fond se pose le premier, soit qu'on De les 
couvre pas, si la fond se pose en dornier lieu, Cet 
exemple, que nous allons étudier sous toutes ses for
mes, nous fera comprendre les services que se prêtent 
mutuellement la teinture et l'impression, 'lu'on ne de
vmit pas sépaTer, car ell"s ne forment qu'une mQme 
industrie. 

Ls réserve se fait RU moyen de la gra,ure qui ne se 
charge pa. de coulenr et qui ne la. clepose que sur le. 
pl"ces voulues, ell respectant celles qui doivent rester 
blanches, Si J'aD imprime le mordant, une passe clans 
uu bain fixera le fond, La réserve se fe .... ellcore au 
moyen d'effets mécaniques ou chimiques destinés 
tantôt Il prévenir l'adhérence d'ull fond sur certaills 
points donnés (c'est imprimer w~e ré8ertH~)! tantôt À. 
enlever au tissu pour obtenir des dessins blancs ou 
colorés, (c'est imlJrim,r !.m'enl,'·age,) On combine donc, 
pOlir préparer les tissus imprimés et les méthodes de 
l'impression et la teinture proprement dite, qu'on pour
rait appeler par voie d'immersion, 

TEINTURE, 645 

Quant Il multiplier les effets avea le moins de main
d'œuvre possible, la chimie apprend il préparer des 
mélanges qui peuvent agir Il la fois Comme réser .. es, 
comme enleva.ge, et même comme couleurs conver
sions, et l'on admettra sans peine qUEl la meilleure des 
couleurs sera celle qu'il Bera possible 

~. De fixer Sur une étoffe de manière Il produire des 
dessins blancs sur un fond coloré, on des fonds colorés 
avec un --dessin blanc réservé; 

2· De ne pas fixer en entravant l'adhérence par uno 
r~servo ; 

3' De ronger pour la faire disparaltre ; 
.i' D'imprimer comme réserve pour nn fond donné i 
li· D'imprimer comme enlevA.ge sur un fond quel-

conqne; 
6" De convertir en des nuances plus ou moins fon

cées ou plus ou moins claires et plus ou moill~ en rap
port avec la couleur primitive, 

Pour épl1i8~r ce suj et reprenons notre fond bleu sur 
lequel on demande de fixer un" r08e jallno, par 
exemple; six méthodes se présentent, La plus simple 
serll naturellement pl'Cf"r~o, On peut, 

~. Imprimer à la planche le bleu comme fODd, le 
jaune comUle rentrure; 

2° Imprimer à la planche le jaune comme fleur, le 
fond comme rentrnre; 

3· Imprimer Ull jaune composé de telle sorte qllc le 
Illeu ne se fixe pas sur lui, puis teindre en bleu, L6 
jaune est dit ré.!erve sous bleu; 

4" Imprimer Snt le bleu, mi. par teinture, un jaune 
qui détruise le blell en conservant sa couleur propre, 
Le jaune est dit alors jaune enlBwge sur bleu; 

5° Teindre en hleu, imprimer nn enlevage blanc et 
rentrer la Ileur jaune (enluminage); 

6" Teindre en jaune, imprimer un enlevage blanc 
et rentrer le fond !JI eu (enlumin"geJ, 

Sur ces ,ix méthodes, quatre exigent la réuniOfl. des 
procédés de la teinture proprement dite et de l'impres
sion. Et, dans certains cas encore, pour le:; denx pre
mi~res, serait-on forcé d'imprimer les mordants et de 
passer "nsnite dans les bains de teinture. On le voit, 
cet <lxemple, des plus simples, met en relief l'impor
tance de la teinture dans l'art de l'inclienneur, Au snr
plus, il ne faunrait pas croire que dans le cas où la 
tcintnre proprement dite est employée pour la confec" 
tian des toiles imprimées il faille autant d'immersions 
que de nuances, On trouve dans les genres garancés, 
monochromes, dessins fond sur fond ou polychromes, 
des dessins très-variés qui résultelJt de la coloration 
différente que prend la dissolution de garance avec les 
différentes prepa.rations métalliques qu'on a préalable
ment imprimées, Si le. impr~s.ions successives appor
tent sur 10 tif Hm des épaisseurs variées d'une mêmo 
préparation, au des épaisseurs également variées de 
préparation différente, un même bain da garance 
fixera sur l'étoffe des dessins dégradés d'nne même 
coulenr, ou de. dessim dégradés de l'onleurs egnlc
ment variées, On ,ait que les l'réparations d'alumine, 
de fer, d'alumine et <.le feT, forment Bvec la garance 
des dessins rouges, roses, li1as, gris, etc. 

Nous ne saurions étndier d'une manière complète 
ici l'art de l'imprimeur 'ur étoffes; nous renvoyons le 
lecteur .. l'article IMPRESSION BURÉTOFFE que contient 
le premier volume de ce Dictionnaire, On y trouvera le 
détail des outils néces ... ires et des différents modes de 
faire, suivant qu'on impl'ime en creux ou en relief, en 
une ou plusieurs couleurs, d'uIle manière intornlÏt
tente 011 continne. Nous nous hornerons à. représenter 
une classification des diverses matières qu'oIl appose 
.avant ou après la teinture, ct qni jouent le rôle do ce 
que nons aVOnS A.ppelé ré$erre ou enlBvag', 

Le rôte rIo ces divers Dgent. est trop dir"ctement lié, 
tunt nu point de ,ue chimique 'lu'au point de vue 
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mécanique, à III nature des matières colorantes ap
portées par les bains, ponr qu'nn exposo méthodiq ua 
concernant ces éléments de la décoration des tissus ne 
complete pas rigoureusement IeB étuùes que noua aVODS 
"présentées dans cet article. D'ailleurs cette exposition, 
différente de celle qu'on peut lire dans l'article impres
sion, fixera les idées. 

RÉSERVE. - Toute substance choisie de manière IL 
s'oppaecr à la fixation d'nne coulenr 'lll'On pose par 
immersion ou même par placage sans modifier la cou
leur, sans altérer le tissu, sans S'oppoBer à-l'adhérence 
de la coulenr sur les autres points, fait fonction de rli
.. r,,". Si la réserve laisse apparaltre la couleur propre 
du tissu, c'est un blanc reseruB qu'on emp]oje. Si ]a 
reserve laisse sur le tissu, postérieurement à la tein
ture, uno nuance donnée sur les points réSCTyés, c'est 
tint' couleur risert'e qu'on applique. Lesréscrves-doivent 
êlre cornpoEées de tclle sorte qu'elles disparaissent aisé
ment "près avoir joué leur rôle. Primitivement les ré
serves 8e composaitmt de cire qu'on pObait au pinceau 
Bur les parties qu'il fallait protéger. Anjol1rfl'hni le. 
réserves agissent'cn vertu de principes bien différents; 
clles sont ou mécaniques, on chimi'l".1es. ou phY.l::iques. 

La réserve agit rarement en vertu d'un seul prin
cipe; elle peut être appliquée soit à l'égard drr mordant, 
soit à l'égard de la couleur proprement dite. Une ré
·serve Inéc8.niq ue, par exemp1e la cire, protégera d'uue 
manière tout ausEi certaine le tissu de coton, qu'on 
l'applique sur l·étoffe elle-même sans préparation ou 
sur l'étoffe préalablement plaquée (mordancée). 

La resert:!'l mécanique Re compo!=ie de réserve de cire, 
de graisses, de corps gras huileux, d·huiles essentielles. 

La réseree chimique agit sur la teinture en précipi·· 
tRnt, par exemple, la matière colorante avant son 
contact avec la matière textile; d'autres fois, elle peut 
détruire la matière colorante et la décolorer, l'altérer 
seuleÎIlent clans d'autres circon~tances; l'action chi
nliqlle prmt se portel' Sl1r un seul 011 sur tous les élé
ments : il faut se guider dans le choix qu'on en peut 
f,,:re d'arr~s le degré de résistance de la couleur et 
dll tissu, la saturation et la réaction acide ou ba
siql1e de la couleur. 

l.a rlisert·. physique np;it matériellement en absor
bant la matière colorante et s'opposant à l'action de 
la fibre; la terre de pipe esl la réserve par excellence; 
les corps insolubles, comme les sulfates de plomh, de 
buryte, etc., peuvent être employés concurremment. 

ENLEVAGE.- Faire naltre, sur un fond uni, teint ou 
préparé par imp,·ession, une coloration blanche on dif
férente .. tout en respectant la solidité du tissu, tel est 
le but de l'enlevage. Son mode d'action se définit: l'al
tération par nouvelle combinaison ou par destruction de 
la couleur qui forme le fond uni. C'est donc une réaction 
chimique se décelant par \lne dissolution de la matière 
déposee, ou par une destruction du principe coloré. Ou 
diE&tingue les aci,les ct les ronyp.ants. 

La couleur est-elle complétement détruite, laisse
t -elle a pparaitre r étoffe blancbie, l'enlevage cst di t blanc 
enlera'le. On porte l'énergie de l"enlevage tantôt sur le 
mordant quand la couleur exige pour la teinture une 
prt;paration métallique, tantôt sur la matière organique 
lorsque la couleur adhère sans lntennéùiaire, tantôt snr 
la matière colorante organique et .ur le mordant q1land 
la matière colorante n'ft pu se fixer qu'avec un auxiliaire 
metalliqlle, tantôt enfin sur la mntiem inorganique 
lorsque celle-ci fait fonction de ma:ière colorante. On 
obtient Ces divers ré,ultHts par le" acides, par une 
Borre de combusLion de la matii~r6 colorante, par une 
dissolution et une combustion simult<luée, pa.r divers 
moyens appropriés aux Cfll'fiPtèrcs de la matière miné
rale, lorsque celle-cI se trouve être ln cause de la colo
rution. 
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Le. e .. l.~ag •• acid •• agissent ou par dissolution de la 
préparation métallique, ou par formation d'nn composé 
dans lequel l'oxyde est masqué, ou par une transfor
matjon résultant d'un mouvement moléculaire cnpa.ble 
de rendre l'oxyde insensihle nu contact de la matière 
colorante ayec lequel il cesse de .e combiner. 

Les Rcides employés sont les acides oxalique, tar
trique et citrique. 

Les enlevag" comburant. agissent principalement 
sur les cOlllenrs produites pa~ la matière organi[lue ; 
l'acide chromique, le chlorure de chaux,l'ncide hypo
chJoreux, qui brftlent les matières cul orantes ou les 
altèrcnt en les décolorant il. la façon du chlore, peuvent 
être regardés comme les types de ces espèce •. 

Dans nn grand nombre d'enlevages on doit cllnsidé
rer l·action - comme mixte; la partie minérale de la 
laque 8e trouve éliminée par l'acide qui la dissout et la 
partie organi[l'Ie est brûlée dans nn cas, décolorée dans 
l'autre. par l'agent coolburant. 

LOTRqlle la coulenT déposée forme unE'. Jaque, TIn acide 
selll peut la détruire si les deux élement. sont solubles 
dans l's{!ide employé. Si la couleur estun véritable Bel 
inorganique, comme un chromate insoluble} chromate 
de ploID b, un iodure insoluble, iodure de merCllre, on 
doit choisir, parmi tous les compo~é::; que la chimie nous 
apprend iL manier, ceux dont l'action sur la fiure la 
respectera le plns. 

S'il est convenable de séparer ai.nsi les moaes suivant 
lesquels les enlevages agi5sent, il faut prendre garde 
de trop eXHgérer la valenr de efrIt" distinction, car 
l'acide hypochloreux, par o,emple, agit il la fois 
comme acide et (!omme Mcolorant. On do;t il. M. Saca 
l'introduction de l'acide }lypoch!orellX, et le tour Je 
main qui permet d'en faire usage; on ne peut l'empluyer 
directement en l'imprimant, tant parce qu'il se décom
pose raptdement, quo Ifarce qu'il attaque tuules les 
mati cres or~8Jliqncs avec lesquelles il est mis en 
contact. Or M. Sacc .. tiré parti de la manière. dont il 
se comporte en présence dos sels de zinc. Il suffit, en 
effet, de substituer le9 sels de zinc à l'aciJe tartrique 
pour obtenir des enlevage. blancs sur les tissus colorés, 
en les passant dans une solution d'hypochlorite de 
chaux. 

Cette méthode réussit IL merveille. De pIns, en aug
mentant ou en diminuant la dose du sel zincique, on 
R-ugmente ou diminue l'énergie du Ton~eant, au point 
qu'on peut ohtenir par cc moyen cles dl~gradations de 
nuances aussi nettes, aussi pures gue posslbJe et qu'uu 
ne sD.urait rtl.aliser par aneun autre procédé. 

Voici comment on uoit opérer: 
On imprirne an rouleau sur les tissus teints et sa

vonnés l'enlevage suivant: eau, ~ ,500 gr.; sulfate 
de zinc, 400 gr. 

Quand l"impression est ,èche, on pfi,.e pendant 
deux minutes dans un bRin froid monté il ~ degrés de 
l'aréomètre de Baumé avec de l'hypocblorite de chaux 
marqnRnt ~ 00 degrés chlorométriqllcs, puis on lave et 
on .édle. Ce nouve~u procédé d'enlevage est beaucoup 
plus rapide, plns sîlr et plus économique que l'ancien, 
puisque le sulfate zincique ne coUte que 30 cent. le 
kilog., tandis que l'acide tartrique vallt 4 fr. le kilog. 

Ce.tte réaction résulte de cette cnrieuse propriété de 
l'acide hypochloreflx de ne contracter aucune combi
naison ayec les fiels de zinc. 

1\1. Sace, à qui J'on doit cette intéressante ct féconde 
application, semble vouloir en reporter le mer,te 11 
M. Balard, qui fi remarque le premier l'action des sels 
de zinc sur l'hypochlorite de sonue. Il ",t t0111 aussi 
juste Je (air~ la part de l'un et de l'autre chimiste, du 
savant qui a découvert le fait et de l'ingénieux prati
cien qui en a BU faire, quinze ans nprè~1 une heureuse 
application. 

Lorsque l'cnlevuge est compas'; de telle surie qu'il 
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laiss6 Il 1 .. plaee de 10. couleur qu'il a fait di.pnrllltre 
une couleur différente de celle de 10. fibre elle-même, 
on fait usage d'une couleur ... l,vage. Ces composes 
sont peu nombreux; ils se pourraient confondre 
avec les couleurs conversions, cftr l'effet qu'ils pro
duisellt provient de substitution de matières cola· 
rantes ou d'oxydes metalliques nouveaux il. ceux que 
la couleur contenuit primitivement. Ils résultent encore 
de l'altération de la nunnce par des préparations métal
liques appropriées. 

Pour ne laisser aucun doute dans l'esprit du lecteur 
Bur les rapports de la teinture et de l'impression, nous 
allons Bupposer deux exemples, l'un de réserve et 
l'autre d'enlevage destin~s Il produire, l'un commo 
l'autre, dos desBins blancs sur des fonds de couleur, 10 
premier sur bleu de cuve, le second sur rouge de 
garnuce. 

Veut-on faire une réserve blanche Bur bleu de cuve, 
on imprimera comme blanG re8or~. un mélange de 
2 kilog. acétate de cuivre, '2 kilog. sulfate de cuivre, 
500 gr. d'Blun qu'on étendra dans 10 litres d'enu avec 
li kilog. de terre de pipe et li kilog. de gomme de Séné
gal; on bll5sinera suffisamment.; on ajoute 3UO gr. de 
nitrate de cuivre et 300 gr. d'acide sulfllrique. Le 
tissu imprimé, passe au bleu de cuve une ou plusieurs 
fois suivant le ton desiré, Bort avec les réserves blan
ches, le mélange imprimé jouissant de la propriété de 
précipiter l'indigo sans lui permettre de contracter 
d'adhérencllfl vec les parties r~servees. 

Veut-on produire un blanc enlevage sur rouge turc, 
deux méthodes se présentent, soit qu'on agisse sur le 
mordant, soit qu'on agisse après toule teinture. 

Dans le premier cas, on imprime an roulea" le mé
lange suivant: dans 10 liues d'eau, 2 kilog, do 
gomme arabique, 4,500 gr. d'acide oxalique, 2,500 g,'. 
d'acide tartrique i on épaissit avec 3 kllog .. de terre de 
pipe. Ce mélange dissout et fait disparaitre la prepa
ration d'alumine étendue sur touto la surface de la 
pièce. On garance dans le hain de rOllgie_ La garance 
ne se fixe que sur les parties alLlIlties i le dessin BP
parait en blanc sur le fond rouge. 

Dans le second cas, l'étoffe est teinte en rouge uni. 
On imprime avec 1 2 kilo~. acide tartrique, 8 kilog. de 
terre .le pipe, 1 litre d'eau gommée, 1,660 gr. de chio· 
rure d'étain Il 66 degré,;. On passe dans la cuve il. dé
colorer par le chlorure de chal1x très-alcalin. Le chlo
rure ne se trouve décompose pour dè~ager du chiora 
que sur les point. imprimés dont la r';action e,t acide; 
le chlorure rlétrLlit le rouge, et les points imprimés ap
parai,sent en blanc. 

COULEURS CONVERSIONS. - A ces procédés qu'on 
pOllt varier en quelque sorte, à l'infini par les méthodes 
de l' cnluminage avec les couleurs diti/s de rentrur., il 
faut ajouter les ressources quo peuvent offrir les ro,,
leur&contlersion.!. En effet, on modifie encore les couleurs 
obtenues par teinture soit Bvant, soit après le fixago 
et par voie mécanique ou par voie chimique. 

On agit par voie mccaniq UB ct sur la teinture et sur 
la préparation métallique dans le genre {raplu! ; on fait 
de la sorte appamltre des dessins tond sur f"nd. En 
frappant avec 1" plancbe l'uniformité de la couleur 
dispara1t, la partie qui correspond Il la planche be 
détache sur le fond; lorsqn'on frappe sur le tissu sim
plement aluné, la teinture en garance fait appar.llre 
des dessins d'une antre nuance qne le reste du fond. 
On ajoute II. la regularité de ce tra ..... il en se servant 
d'ean légllremant gommée, comme M. Broquette l'a 
proposé. 

On sait que le gaufrage n'est que le produit de l'é
crasement sur certains points de. fibr~. ou tuyaux qui 
composent le tissu. La réflexion inllgale de la lumière 
blanche produit des ombre. et de. lumi~.re~ qui font 
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croire à certaim dessins. On les pomme moir'" 
M. Persoz range ces effets parmi cenx qu'il désigne 
80U3 le nom de conver8io-n8 micaniquBs. 

On obtient des conuersions cflimiques tantôt en opé
rant sur las préparations métalliques qlli servent d'in
termédiaire pour fixer 1:1 couleur, tantôt snr les cou
leurs elles-mêmes avant même qu'elles soient fixées. 
Dans le premier cas, par exemple, en agissant sur le 
mordant, il est facile de convertir un dessin urâ en un 
de,sin Il deux teintes, en superposant des mordan ts de 
même base mais formés de sels II. différents acide~, l'un 
décomposable spontanément, l'autre exigeant un pa,
sSl<e dans un bai Il alcalin i on passe dons le bain de 
teinture. Le~ parties surchargées d'alumine prendront 
nne teinte foncl;e, les autres prendront une nuance plus 
faible. Un seul pas,age dans le bain fera ressortir des 
deEsins monochromes et dégradés, qu'on nomme genre 
double teinte. On obtient encore le même effet et 
d'une manière plus simple i on inlprime, par exemple, 
et l'on plaque un mordant d'alumine chltrgé de nitrate 
d'alumine, on imprjulO ensuite de l'acétate de soude 
par places seulement. L'acétatede "SOlide décompose le 
nitrate d'alumine, renforce la dose d'alumine j il·fonc
tionne comme blanc cQm~ersiQn. On passe Ru bain de 
bouse et lion teint en garance; on obtient les ulêmes 
effets roup;e fin sur bande fond rose. 

Au lieu d'imp,imer un blanc conversion sur un 
mordant, on peut composer deux mordants qui se con
vertissent Il. leur point de contnct en des nuances plus 
élevées; on prépare de la sorte des étoffes rayées dont 
les rRyures, se coupan t sous certains Hng' i es, présentent 
RU point d'intersection une nuance beaucoup plus vio
lette, presque noire même. Les. mordants de fcr et 
d'alumine se prêtent très-hien à ces différents genres. 

On peut produire des effets conversion par une au
tre méth01e chimique. Nous poserons le principa et 
nous l'appliquerons.&- quelques exemples. Lorsqu'une 
substance colorôe ou colorablc se trouve en mélange 
avec des preparations métalliques, qu'ellenecbangepa. 
l'arlinité de l'étoffe pour J'oxy.le, et qu'elle ne .'unit 
d'aillenrs RU tissu qu'il. 1", conditiolJ de certaines modi
fiCl.tions qu'oll lui fait subir, elle est capable de pro
duire des cont:ersions colorees. 

Stlpposons qu'on veuille produire des effet, de double 
nuanC.6 en violet ou rose pas~ant aLl brUll ; nous impri
ruerons le dessin qu'on veut con"ertir avec un mél
lange de pyrGligl!ite de fer ou d'acétale d'alumine et 
d'une certaine quantité de cachou, qui ne devient 
adhérent an tissu qu'après une exposition à l'air ou pRr 
une oxydation sous l'infl,,ence du bichromate de po
tasse. En imprimant sur certains points du bichromate 
de potasse, on fixe le cachou de telle sorte que la tein
tnre f3it "pparaUre des dessins doncile nuance, parce 
q,,'à la nuance du sel métallique s'ajoute celle qui con
vjent an cachou. 

Quelques sels métalliques peuvent convertir comme 
10 fait ln cachou. Si nons imprimons des bandes en 
aluminate de potasse auquel nous aurons ajouté quel
que l'eu de prussiate jaune, et que sur ce. bandes on 
imprime par places des dessins avec un mélange 
d'acide tartriqtle ct d'ac"tate de fer, on obtient par la 
vapori,ation des dessins en bleu de Prusse résultant de 
la rcaction du sel de fcr et da cynnaferrure; le housage 
fait disparaître le cyanure non fixé, en même tempo 
qu'il enlève l'oxyde de fer mis en liberté par l'aciLie 
tartrique. Une paBse de ce tissu dans un Lain de co
chenille fera ressortir le Lieu de Pmsse sur les bandes 
colorées en roso. 

Les conversions cbimiques s'opèrent enfin SllT les 
colorations terminées. Un des Agents le plus souvent 
employé pour obtenir ces sortes de conversions est le 
bichromate de potasse dont l'action sur les matières co
lorantes est deR plus variées, tantôt oxyda"t, tantôt 
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déposant de l'oxyde de chrome qui se substitue, par 
échange de base, a la laque primitive l'our dor111er il. 
l'oxyde des colorations différentes et des conver~ions 
curiell~es. On tran.E-forme de la sorte le campêche en 
noir, le quercitron en olive, la graine de PerDe en jau
nâtre, si l'on 8. precipitê SUl" l'étoffe ces décoctions au 
DlOyen d 1un Bel d'alumine. 

COULEURS VAPEURS. - Nuus ne ponvons terminer 
cet aperçu sur les rapports de la t.einture avec l'im
pre~sion sans dire au moins quelques mots, l10n sur la. 
composition des couleurs vapeurs, mais sur les prin
cipes qui ont servi ùa base à cette industrie, et qui 
pretlnent chaque jour nne extension nouvelle. On a pu 
voir l'influence que nous avons reeonllue avec 
M. Chevreul Il. la chaleur comme moyen d'ajouter a 
l'affinité de la couleur et de la fibre. Il y a pIns 
d'énergie dans la. combinaison, plud de résit;tance aux 
agents extérieurs, la couleur cuite est plus solide. 

Les premier. essai. faits pour rendre adhérentes les 
matières colorant~s sur les tissus datent des temps mo
dernes; en ÂIlgleterre on n'y fit d'abord pas trop d'at
tentipn; cependant on obtint de. colorations fixées à la 
\'apeur, sur laine et sur soie, vers ~ 8 '19, ùans les envi
rons do Paris, 11 Beauvais, il Logelbach. Aujourd'hui 
le fixage à la ,'apeur est à peu près général sur soie, 
laine, fil et cotOll. 

Quelle est la tbéorie de cette opération? On dépose 
sur l'étoffe" tantôt un corps solnble qui, C3mnle l'ac.ide 
pnlssianofcrriyue, se décomposo sous l'ülfJllcnce de ]a 
chaleur en formant dn bleu de Prusse, lequel se com
bine il la fibre, tantôt une laque, composé sallu qu'on 
fait dissoudre dans un acide capable de contre-bJllancer 
l'énergie ùe la matière colorante, et qui s'empare mo
mentanement de la hase ponr la lui restituer sous fin ... 
fluence de la vapeur, soit que cet acide doive dispa
parHitre par le f~it de la chaleur, soit qu'il perde dans 
certaines circonstances son affinité prilnibl,'e; tantôt 
enfin on dépose une Illatière culorante en mélange avec 
un sel dont elle peut déplacer l'acide qui, dhparais
sant comme ùan!:; les cas que nous venuns ù'expm;~T, 
la laisse libre dl} contrnct.r.r combinaison simultané
ment avec la hase et l'étoffe. 

On le voit, ce sontE, des conditions qui nous ont paru 
de tonte nécessite pour la teinture -ordinaire: principes 
solubles présentés à l'étoffe, précipitation de la matière 
en coritact avec l'étoffe, affinité développée par 11ne ,\Ié
vation de tf:mpératnre; de p]ns coction da prineipe 
binaire ou ternaire après sa formation; coction à la
quelle IIf. Chevreul attribue la rcsistunce aux agents 
atmosphériques. Il est évident qu'ici, comme dans la 
teinture ordinaire, nous constaterons l'influence des di
verse.3 fibres qui n'attireront pas avec la même energie 
toutes les mutièrei'i colorantes. Il en t'st quelque6-un~ti 
qui nécessitent une sorte de préparation; mais génp.rale
ment, daus ce cas~ celte preparat:on n'est pas réclamée 
par les fibres, elle semble l'être beaucoup plus par la 
matière colm"ante qui, soEdE! à l'état du mélange, de
mande à .e Irouver dissoute quand elle doit être fixee 
par la vapeur, et, dans la majeure partie des circons
tances, r ag-ent qui doit f!Jurnir r élément acide capable 
ùc dissoudre la mntiere colornnte apporte r.n même 
temps l'auxiliaire nécessaire il. l'adbèrence de la suhs
tnnce colorante uvee la tibre textile. Telle doit être au 
moins l'action des chlorures d'etain ou d'alumine qu'on 
lIjoute BUX couleurs vapeurs dans la plupart des cas. 

L'ueido o.ltuliql1c, rn.l!ide tartrique agissent dans le 
même sens! ils àlssolvent la laque, la maintiennent 
soluble tout le telllps de l'impressiun et n'abandonnent 
les oxydes qui se combinent avec la matière colorante. 
et la tibre que son8 l'influence de la vapeur d'eau 6uf
fioammcnt chaude. L'.cide acétique offle sur les ma
tiéres qui précèdent l'avantage de se dissiper compléte-
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ment par la chaleur. Quelques composés agissent 
ensuite comme oxydants en rernplaçant l'air qui n'iu
tervient qu'uvoe lenteur dans la teintnre ordinaire. 
Nous citerons enfin l'influence de la cbaleur """,able 
seule de déterminer certuines réactions; à cette c'Iasse 
appartiennent quelques colorations purement inorgani~ 
ques; nous IneutionneroIls, comme exemple parmi les 
plus récentes, la iixation dans les impressions Bur coton 
des sulfures métalliques résnltant de la décomposi
tion de~ hyposulfi tes correspondants. 

En ajoutant de l'hyposulfite de soude Èl. certains scls 
m~talliques, tels que ceux d'antimoine, d'arsenic, de 
bismuth, il y a bientôt réaction entre les éléments mis 
en présBIlt'e, de manière à donner naissance à des sul
fnres insolubles donl plusieurs possèdent de. nuances 
assez pures et assez vives. Malheureusement, cette 
transformation est dej;' sensible à froid, et au bont de 
fort peu de temps le mélange ne saurait être ut.ilise 
pour la toile peinte, pnisqne, ponr que le sulfllre mé
tallique soit bien fixé, il est indispensable qll'il se forme 
sur l'étoffe même, yI:. Sace a tiré parti de cette réaction 
pour utiliser d'autres sulfnres. En effet, d'autres sels, 
te13 que ceux de cu.dmiuID, de nickel, de cuivre, de 
plomb et de mercure (à l'êtat de sublimé corrosif), ne 
se décomposent pas immédiatement en présence d1l 
l'hyposu1fite rie ~oude; la réaction qui donne naissance 
aux sulfures de ces métaux nIa lieu qu'à une tempéra
ture élevée on il froid, mais alors .elllement après un in
ternûle de temps trp.s-prolongé. Il résnl~ de ce fait la 
formation do qtlclques couleurs vapeurs, toutes inalte
rahles à la lumière el dont plusieurs sont tres-solides. 
Comme ces réactionB sont nouvelles, nous présentons 
ici les dosages employés dans l'usine de Wesserling. 
L'épaissis!:;HIlt est reau ùe gorunle préparée par parties 
egaIes d'eau et de gommr. j la. Aolution d'hyposulfite de 
soude renferme 200 gr. de sel solide par litre d'eau. 

Jaune de cadmium. - On dissont 40 gram. de chlo
rme de cadmium cristallisé dan. 250 gr. de soh,t:on 
do gomme contenant un kilog. par litre; on ajoute 
un qllart de litre rl'hyposulfite de soucle l'quiûe conte
nant '200 gr. d'hyposulfite par litre; on imprime, on 
vaporise et on lave. On uLt~e ut de la sorte un jaune ttès
beau qui supporte bien le Im;n de garance. 

Vert de cuivre. - 25 gr. de tiulfate ùe cuivre sont 
dissous il. chaud nans 250 gr. dc solution de gomme, 
puis en "joute 2GO gr. d'hyposulfite ùe soude l[qu:de. 

Ce vert est très-beau et peut, sans éprouver de chan .. 
gement, snbir le bain de garance, Il est aussi très
honlogtme : sur nn fond bhinc, il \'El.ut nJicux l'epais
sir avec le lelocome q"u'avec la gomme; mais il A

l'inconvénient qu'imprimé par un temps chaud, il 
sècbe très-promptement. 

G,i. de nickel. - 2f> gram, ne chlorure de nickel, 
2:10 gram. de solntion gommeuse et 25() grllm. de so
lution d'hyposulfite de souJe. 

Gris de plomb. - 25 gram. de nitrate on n() gr~m. 
d'acétate b"sique de pl<;mb, :250 graul. de solution 
gommeuse, ':!50 gr. de solution d'hyposulfite cle sonde. 

Gris de men:ure. - ~O gram. de sublimé corrosif, 
250 litres d'hyposulfite sodique. 

IMPRESSIONS l'LA8TIQrIOS. - Il Ile ruu! pa3 COn
fondre avec les métbodes qui précèdent celle qui Con
duit a l'application sur uu tissu donne des matières co
lorées fixées au moyen de l'albumine ou du blalic d·œuf. 

li n'y a pus de réaction chimique, de teinture pro
prement dite dans ce genre qui prend actllellement Hnc 
très-grande extension; le princjpe colorallt es.t fiX0 
parce qu'il est enveloppe de toutCR parts p<ir une eau 
chargée d'albumme, qu'on porte en~uite il. la tempérn
turc convenable pour la coaguler. On a tiré pllrti de 
cette façon d'une foule de matières inertes colonies; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TEINTURE. 

nOliS citerons le vert émeraude, 10 gris do fumea, le.; 
phoBpll!Lte~ ùe cobult, le bleu ùit outremer artificiel, et 
une série d'oxydcs de toute nuance ctde toute valeur; 
on imprime à la phmclle et au ronlenu en une innnit6 
de couleurs soit ~ un, Foit à. plusieuTs tons, ou SUT 
fOlld blanc ou sm fonds ohtenus par voie cie teinture, 
cependaat génl'rlllement sur blanc. 

On se ferait toutefois une idée fort inexacte de' ce 
genre de trnvail si l'on admettait que toute matière 
colorée, quelle qu'elle soit, peut être employée; il fRut 
d'abord une ténuité excessive qui permette à la pom
sière de pénétrer dans les teilles de la gravure; il faut 
ensuite que la matière abandonne facilement le roulenu 
pour s'attacber aux fibres du tissu; or, bien peu de 
matières vitl'ifiées sati.font à crtte double conditinn. 

l'our donner une id"e de l'importance de ~e genre, 
il nous suffira. de ra.ppeler Ici qus ln consommation ùe 
l'nlbumine f"ite par les fabriques d'Alsace seules est 
d'environ 125,OUO kilo~, par an, ca qui reprc"ente 
37,500,000 œufs, c'est-;' dire le produit de 250,UOO 
poules. 

Ces rdevés font comprendre l'intérêt qui .'atta
che", la CODB<'n'ntion de l'albumine des œufs ct anx 
recherches qu'on fi. faites jusqu'à ce jour pOllr rem
placer cette mutière p"r des substances équivalentes, 
toutes les foi. qne cette suhstitution s'est trouvée 
possible. 

On dessèche le blalle d'œ"f pOllr assurer sa con.er
vation. A eot. effet, on casse l'œuf et on sépare le blanc 
du jaune. En hiver et au printemps, quand les œufs 
sont frais et lu température peu élevée, on luisse reposer 
le blanc de denx à six jOllrs, on le bat avec une sp:ltule 
et on le passe Il. travers un linge pour retenir les ger
mes et les impuretés. La dessiccation Se fait en éten
dant le liquide dans des vILses en zinc tres ,plats po
sés sur des claie. qu'on maintient à la températ"re 
constante de 30 degrés. Pour f"ciliter la sépuratiou de 
l'albumine sèche des plaques sur lesquelles elle s'est 
séchée, on essilie ces dernières avec un linge légère
ment gr"issé; on charge chaqlle plaqllo d'un deLIÎ
litre ou l litre de Llanc; la dessiccation Be fait eu deux 
011 trois jOllrs; vingt-qnatre dOllzaines ù'œufs donnent 
.ix litres de blanc, 4 litres de j.une. On retire par 10. 
de.,iccation 4 kilog. d'albumine sèche. 

L'opération réussit le mieux en mars, nvril et mai. 
Pendant l'été, les œufs sont plus chers et le rendement 
moins considérable. 

On a proposé différentes matières ponr remplacer 
l'ulbumine de l'œuf: nous citerona le sérum du sang 
ct le {rai, c'est-a-dire les œufs 'lue les fomelles des 
poissons déposent à certnines époqu~s de l'année en 
([uRntité tr;'s-<lonsidem"le. 

L'albumine du sérum s'ohtient très-facilement, d'a
p,ès M. Lellcht, en décantant le liquide qni surnage 
lvs caillots dll s"ng, "près qu'on l'Il laissé déposer dix il 
qninzcheures. On sépare pnr un nOilveUll repos de six à. 
rtix J,eures, dan. de. vases plats, un deuxième dépôt. On 
soutire ct on dessèche il ~O degres. 

L. partie du "èrllm qui resterait colorée est mi>c 
fin repos et traitée pnr la colle de poisson! qui sPpnre 
les lmpnretés par une véritable cungulntion. On remue 
le mélange et on laisse clurifier dans des vuses dd 
forme haute 

L'albumine tirée du frai peut s'eldraire du frai 
séché, tel qu'on Je trou"c actuellement d[(n$ le com
merce, du frui extrait du poisson HU moment de la 
pêcbe, et du frai de$ poissons snlé._ 

Quand on traite le frai séché il faut le mondre gr05-
~ièrBment, l'arroser d'pau ct dc('antor ln dissolution 
obtennc pour sëparer un de'pOt; on dessècbe au-dessous 
de 40 degrés. 

Le frai de poisson frais aonne de l'albumine il meil
leur marché que les frais de,séché. Oll salé,. Après 

o. 
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, l'avoir pnrifill ct débarrassé du sang qll'il ~ontient, BU 

moyen d'un luvag-e Il l'ean, on l'cernse pour laisser 
oeposer le liquide obtenu; on décante et on sèche IL 
l'étuve jusqu'à 40 degrés. 

Si l'on opere s"r du frHi ."lé, on lave aveo de l'enu 
pour enlever l'excédant de sel; on écrase ensuite pour 
fuire secher, alnsi qu'il vient, cl'être dit. 

D'après M. Dollfus, l'albumine du frai s'obtient nvec 
facilité ct en grande quantité, mais le liquide obtenn 
par la compression de" œufs est souillé d'une lIlutiëre 
grasse, qni représe"te quelqnefois jusqu'à la mOltie du 
poiris tutal du liquitl~. - Lei! résultats sont plus favo
rables quand on opère sur du frai récolté peu de temps 
après la pêche; ils sont désavantageux, au contraire, 
q ltand ou fait usage de frai de poissons salés. Le pro· 
duit contient alors, outre la matière grasse, rie l'albu
mine insoluhle, et de pins il est colore. 

La matière grasee est un obstacle Il l'emploi de "l'al
bllmine du frai, car el1e enlève Ilne grande partie do 
l'adhérence que Jes couleurs doivent acquérir. Cet in
convénient ost tel que ~I. Dollfus n'oserait proposer 
actuellement anx imprimeurs la substitution de cette 
matière à l'albumine des Œllfs. Toutefois, il conserve 
l'espoir qu'en opérant sur du frai de poisson dissous 
uu moment même de la pêche, on pourra, si l'on par' 
vient à séparer la matière grasse, rendre un g>'and ser
vice Il l"indnstrie des toiles teintes et imprimées. 

Ce. détails nouveaux publiés pnr laliociété de Mul·· 
house sant trop récents pour avoir étc présentés en leur 
pInce. Nous terminons.! en les mentionnant ici, cc que 
nous avons ù. diro des rapports de la teinture Rveo 
l'impression. 

§ XV. DES OPÉRATIONS 

qui .8ui!.ient et terminent la teinture. 

Lorsque les tissus ont reçu la teinture, 80it en uni, soit 
avec dessins imprimés par les diverses méthodes aux
quelles l'indiennellr n recours, on ne le3 met dans la 
commerce qu'après les avoir séchés et apprêtés, quel
quefois m~me enl.mdres. Nous n'aurons pas pIns à 
décrire ici les opérations de l'apprêt {lU du calandrage 
que cclle, rel>lti,,", 1l.la vaporisation. Les dernière" sont 
dcerites à l'm-Iicle IMPRESSION SUR ÉTOFFES, Quant au"", 
prcmières,nouslcuravons consacré des articles spéciaux 
dans ce même Dictionnaire. A propos du BLANCHI

MENT, le lecteur a pu retronver les méthodes employées 
poUT l'apprêt, h dessiccation et le calandrage. Les "p
pareils dont on se sert pour sécher les tissus sont d'" il
leurs décrits d'une manière toute particnlii,.e à j'article 
ESSORER, et le mot CALANDUE complète Ica uescript!ons 
déjà données dans les articles déja cit~s. 

XOUB devons nons horner 11 rappeler ici, sous forme 
succincte, 11 utilité de ces diverses opérations. 

Les APPRÊTS qu'on fait subir aux tissus blancs, im
primés Ol! teints, ont ponr but d'ajouter dl! corps li. la 
fibre, ~e rehauDser l'éclat des couleurb, d'enlever les 
plis et de lustrer le, surfaces. On distingue, suivant le 
cas, des Rilprêts chimiques et des apprêts mécaniques. 

Arpréts chimique,'. - Ou emploie pour l'apprêt dcs 
toiles et des cotons l'amidon et la fécule, l'alun ct le 
E>avon, la circ ponT le satinagl3; pout" les sOles, on fait 
usage de gomme et de dextrine; pour les laines, l'alun 
donne un nvi'Çfige brillant. ~ 

Ces matières sont appliquees par le foularànge ou 
]Jar le lJain de cm-e. On sèche d'ubord par ~xpression, 
puis par ùesslccation. 

l'our exprillIer l'excès de liquide enlevé par les 
'~toffes, on tO'rd à la cheville, on C'omprime cnt\·~ des· 
cylindres l!~s tissus mis en boyau ou tendns en Jarge, 
ou bien encore on 50 sert !les hydra-extracteurs Il 
gronde vitesse et fot'ce centrifuge. 

La des::,iccfltion 1:'8 fait dans des tiécholrs à l'air libl'~, 
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dans le. chambre. chaudes, OLl par ries ~ylinares d,,1lS 
lesquels c'rcule de l'eau chaude ou de la vnpeur. 

A"prêts mécanique •. -Le calandrage représentc ex,,"c
. ·tement l'opération du repas.age d'une éto!Ie plus oU 

moins empesée sur Une grande échelle. 
Le brillanté de certains tissus est obtenu par nn 

lissage qui résulte de ln compt"c",ion que l'étoffe reçoit 
en passant entre deux cylindres, l'ull en cuivre, l'autre 
en carton. Pour les autres on fait usage des machines 
B lisser. Lorsque les tissus Bont de laine, on les com
prime RU moyen de presse. en leB séparant par des 
plaques chauffées l,ar une circulation de vapeur. 

§ XVI. ANALYSE DES COULEURS 

alJpliquies par tsinture et imI.Jression. 

Nous termineron" cet article pnr l'exposé des me
tbodes auxquelle, il faut avait recours pour recon
naltre soit à titre de contrôle, soit a titre de rensei
gnemeI1t de toute autre nature, l'origine d'une tein
ture, lorsqu'elle est déposée ::sur une étoffe dOIlnée. Cette 
étude est iutéressante, elle est essentiellement chimi que 
et de plus elle est utile à tout industriel qui désire non· 
seulement surveiller sa propre fabrication, mais aussi 
chercher il réaliser promptement les améliorations ou 
progrès que ses concurrents peuvent produite, 

Ici, comme dans topte recherche analytique, on doit 
.faire usage dlun petit nombre de réactif~ qui par des 
propriétés caracléristiques soient de. temoin~ fid"les. 
Il faut ensuite et préalablement établir des séries, alin 
do procéder par élimination, méthode infaillible et 
l'rompte. 

En résumant les Dotions de tClnture que nous aVOIl~ 
présentées plus haut, nous pouvons établir de suite que 
la matière colorante fixée sur le tissu peut être: 

Entièrement orj;anique - couleur se fixant par el\o
meme; 

Eutièrement métallique - couleur purement miné
rale i 

Couleur formée par mélange de principes organiques 
ct de principes inorganiques - couleur ne sc fixant 'lue 
par le concours d'un intermédiaire. 

Or l'action de la chaleur nous permet de classer da 
suite une teinture donnée j en effet: 

~o Lorsl:\u'on incinère une etoffiJ recouverte d'une 
couleur complètement organique, les cenùres que laisse 
]'échantilloll ne sont formees que de, eeudres que 10 
tissu lui-même laisserait dans les mêmes cirCollstnnces. 
Et, comme contrôle, vu que le chlore et l'acide hypo· 
chloreux détruisent toute couleur animale ou végetale, 
l'étoffe doit se déoolorer sous l'influence de ces "geuts 
soit en clevenallt blanche, soit en présentant la couleur 
que la fibre prendrait sous l'influence de ces reaclifs. 

2° Lorsqu'on in('.ini~re une etofÏt3 chargée d'une cou
leur purelnent minérale, on retrouve dans les cendres 
du tissu ln matière colorante ou intacte, ou modifiée 
suivant sn nature j il fa.ut alors soumettre ces cendres 
B l'analyse ordinaire considérée dans sa plus grande 
généralité. Lorsqu'on a reconnu les éléments utiles dans 
la coloration primitive, l'action. du ch'lore doit venir la 
confirmer i car la coloration résiste généralement à cet 
agent, et, dans Id cas contraire, le:], modifications doi
yent être conformes à celles 'lue présenteraient les élé
ments dont on soupçonne le. presence comme caUSQ de 
la coloration. 

3 0 Lorsqu'on incinère un tissu coloré pm- une ma
tière org'lllique en comhinaison ave<llln oxyde métal
lique, on trouve que la matière colorée .'hlt.ère; on 
recherche dans les cendres la matière métalliqllo qrri 
a servi d'intermédiaire; on la trouve par les procédés 
que le chimiste connalt : l'alumine, l'oxyde de fer, 
l'oxyde de chrome, J'oxyde d'ét~in sc retrouvent faci
lement. Quant au· tissu coloré, le chlore enleve 0\1 ma· 
d:ne ht nuance, [·t le tisSll pent [,trc, après lavage, 

TEINTURE. 

essayé vis-à-vis de 1" garance, de la cochenille, dll 
quercitron ou du camp~che; la coloration nouvelle qlle 
l'étoffe prend il. ][1. teinture permet de contrôler lc~ ré
sultats obtenus. 

Nous allons actuellement f"ire connaltre les résul
tats offf.rts par chaque matière coloraute. Nous pren
drons IC5 nun.nces simplca, par~e qu'il est toujours p0f1 4 

sible "de rameller Il ces composés les nuances bill aires 
et ternaires que la consommatiun peut avoir il juger. 

Roug ••• 

fer GROUPE. LB. fuchsine et Jo carthame sculs se 
fixent Sans auxiliaire. 

2" GROUl'E, Le rOllge de ehrome et les iodures de 
mercure, les ~ulfures d1antimoine ct d'arsenic sont lrs 
cDuleUl's minérales qui peu veut îltre employées. Les 
chimistes savent les differencier, 

3D GROUPE. La g:.wnnce, le bois rouge, la coche
nille, la m.urexide doivent être cla.ssés }J:umi les rouged 
fixés par des intcrmédisircs. 

Le rouge tiré de la fuchsine se décolore par JeB al
calis, il ,"cparalt par l'addition d'acétate d·ammoniaque: 
il ne laisse pas de ré:.idu par l'incinération. 

Le rouge de carthame disparalt par le chlore; il na 
laisse pas de résidu par l'incinération; il est" décala,.,; 
par les alcalis carbollatés ou caustiques. Le jns da ci
tron dépose des flocons rOSeS si le liquide eet chargé do 
matière colorante. 

I_es rouyes de garance et ceux formés par les dérivés 
de la garance passent au jaune on nu jaune oraugé 
quand ou les mouill~ l'nT l'acide chlorhydrique. Si on leB 
traito après cette morliticntion par un lait do cbaux 1 

on voit appa.raître une nnance violette brlllante qui 
repassa RU rose par nll lavage SY8C l'eun de Eavon. 
Quant aux cendres laissées par les rouges de garance, 
elles 50nt alumineuses ou tout à la. fois chargées d'alu
mitle et d'étain. 

Les rouges au bois virent à la teinte groseille par 
l'acide chlorhydrique et le chlorure d'étain i quand ou 
passe en chaux, il ne se forme qu'nn violet peu 6t:1blc 
qui ùispandt en sa.von, sans reproùuire la nu au ce roug-e 
primi tive. 

Les rouges de cochwille diffhent de ceux qui précè
dent, parce que J'acide sulfuriquo qui fait passer les 
premiers au jaune orange donne une coloration rouge 
vjf aux teintures due~ à la cuchonillo. 

l,cp, roufJes à lrL mure:cfde se reconnaissent faciJemcn t 
à. la présence dJun sel de mercure par lequel ils sont 
thés; la calcination qui dissipe à la foiB toute la ma
tière colorante et le Bel de mercura rapproche la tein
ture en murexide de la couleur obteIlue du carthaule ; 
les caTRctères distinctif. de cette de,.nière et la pré
sen co du mercure dans la prcnlière ne peTIDctent pas la 
moindre confusion. 

Bleus, 

Il n'y a qllo l'indigo, les bleus de campêche et le 
bleu do Prusse qui doivent nous occuper ici; les bleu. 
minéraux qu'on pourrait rencontrer comme le bleu ou
tremer (silicate nillmineux mêle de sulfure de sodium), 
les bleu< de cobalt (silicate de cobalt, alumina:e de 
cobalt, phosphate de cobalt et d'alumine, bleu Thri
nard), triple silicate de cobalt, d'alumine de zinc et 
d'alcali (bleu persan), ne peuvent être appliqués que 
Comme impression p1astiquc ou teinture lnécanique, et 
d'ailleurs ils se retrouveraient dans les cemlres à pen 
près SH.ns RltéTation~ sauf toutcfuis l'outrcJucr qui pour
rait être complétement decoloré. 

~ or GROUI'E. L'indigo posé comme indigo de euye 
forme le premier groupe, et se fiKe 81\n8 intermédiaires. 

2" GROUPE. Le bleu de Prusse peut fairo partie de 
la seconde claase, carl es éléments qu'il perd ne doivent 
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pns plus ~trB considérés corome coulenr qu~ l'enn 
dans l'hyclmtij de fer qui constitue la cOllleur rouille. 

3' GHOL"PE. Le bien faux formé pnr le bois de Cam
pPche et l'oxyde de enivre fournit la scule matière 
bleue qu'on puÏtlde chercher dans le troisième groupe. 

Le bleu d'indigo est le bleu solide par excellence; il 
re,iste Il l'action de l'a.cide sulfurique concentré; l'é
bullition a'cc la potasse caustique Ile le modifie pllS. 
Sa cendre ne contient ni fer ni cnivre. Le bleu d'in· 
digo peut avoir été fixé 80U8 forme de bleu de Saxe, 
carmin d'indigo, sulfo-indigotate, etc.; on le découvre 
pHr la dissolution de potasse 'lui fait disparatlre la co· 
loration; lin ociùe la fuit reparaltre. 

Le bleu de Prusse est détruit par la chaleur; il doune 
à l'incinération stlr une lame de plntine un résidn 
cl'oxyde de fer quelquefuis pur, quelquefois "dditionné 
d'o"ydo ù'ctain. La potasse le décolore en lui faisant 
prendre une couleur de rouille; il se décolore aveo l'a
cide sulfuriqlleconcentré; par l'immersion dans l'eau la. 
coloratiou rep.rult, muis affniblie. Un caractère propre 
aux couleurs provenant du bleu de Prusse résulte de 
l'action de la lumière sur cette couleur. L'exposition 
à la lumière solHire décolore le ti~su; l'obscurite ra
mène au bleu les purties décolorees. 

Le bl.u au campecM est tellement impressionIluble 
aux acides qu'il passe (lU rouge aussitôt qu'il a leur 
contRet; il est décoloré pa.r la chaleur et laisse une 
celldre qui renferme du cuivre. En effet, cette cendre 
houillie dans l'acide nitrique donne une liqueur qui, 
neutraliséepRl' l'ammoniaque, fouruit nn précipité pour
pré psr le prllssiate jaune de pota'.e, et par l'ammo· 
niaque en excès un liquide d'un bleu céleste. On Ile 
doit pas oublier qu'il Ile fout chercher le cnivre que 
dans lcs cendres, car il forme avec Ics matières calo· 
rantes des combinaisons dans lesquelles ses propriétés 
sont masquées. 

Nons avons dit que les bleus foncés recevaient sou
vent un premier pied de bleu de cuve. Une pareille 
étoffe qui est fi"ie par des bains de campêcbeou de bleu 
de Prusse perdra toujours une partie de Ba nuance par 
les alcalis et les seides; on retrouve", le bleu solide 
apres ra traitemeut, la nuance !lura seulement beau
coup diminué. Si le bleu de cuve est recouvert de bleu 
de Prusse, la cend,'o sera ferrllgineuse; ~Ue sera char· 
gée de cnivre, si l'on a recha.l"gé de bùm pnr l'oxyde de 
cui\Te ci le campêche. 

Jaunes. 

Nous avons vu qu'on pou mit trouver, ùans l'état !lC· 

tuel de l'industrie, les jaunes de gaude, de quercitron, 
de graine, de fustet, de clll'cuma, d'acid. picrique, nc 
substances astringentes, de rocou, les jaunes de 
chrome, J'orpiment, le sulfure de cndmium, le nankin 
ou le chamois. 
~H GROUPE. Le jauIle obtenu ûe l'acide picriqne 

constitue le type ù'un jn.une présentRnt une telle affi
nité pour la libre que rie'l ne peut l'enlever compléte
ment. 

2' GROUPE, Dans Ce groupe se clu.sent les coulenTS 
minérales, comme les jaunes de chrome, d'arsenic, de 
zinc, de caùmium, que leur caractère chimique per
mettra toujours de retrouver dans les cenûres. Les 
oxydes de fer et de manganèse qui donnent à l'état 
d'hydrate, d'arséuiate on de phosphate des coulours 
variées, se classent immédiatement à côté de cea cou
leurs jaunes minerale8. 

a· GROUPE, Les autres jaunes quL.nécessitent pour 
se fixer l'intervention des sels mctnlli'lues se rangent 
dans le trohième groupe. 

Le jaune à l'acide picrique ne se dccolore pilS par les 
ncides; il biblit Un peu d.ans les dissolutiollE alcalines, 
il ne laissG aucun résidu pnr l'inC111ératlOn. 

Le jawIB de a~ude cst de:l'llit par l'acide hypochlo· 

TEINTURE. 

l'eux j l'aoiùe sulfurique concelltre le fait vil'er légère
ment nu jauue verdâtre. La pot!'.sse ne l'attaque pas; 
elle peut le rnmenel' aujllune d'or. 

Las jaunes au quercitrot. sont détruits par le chlore 
et par l'ucide hypochlorcux, m.is ils UB virent sensi
blement "-l'orangé, ni par les acides, ni par les olcnlis, 
ni pnr les sels ù'étsin; l'ncide nitrique leur fait prendre 
une teinte rougeâtre. 

Le j~tlne de graine est détruit par le chlore et l'aciùe 
hypochloreux; b potasse le fait yjrer au jaune turc; 
le chlorure d'étain les fait pnsser 8 l'orangé. 

Les jaunes de {ustet virent au rouge par l'acide Bul:" 
furique; l'acide nitrique les détruit. 

Les jaun •• de curcuma sont décolorés par le chlore; 
ils virent 8 l'orange par les alcalis. 

Les jaun.s au rocou, difficilement attsqués par la 
chlore, sont ealeves par l'acido nitrique; mais l'acidlJ 
sulfurique les attaque difficilemlmt; ils prennent d'a
bord une nuance bleu verdâtre, puis passent ~ brun 
foncé. 

Orangé •. 

Les orangés résultent généralement du melange ou 
de lasuperpositiou des jaunes et des rouges; quelquefois 
ils sont directement fournis par des matières "rangées, 
dont la plupart appartiennent aux substauces miné
rllies. 

Vert •• 

On peut distinguer parmi les matières colorantes 
vertes les verts à base d'indigo, les verts à base ùe bleu 
de l'russe, les verts ohtenu, par les jnnnes P.t le cum
pèche, les verts de Chine, les verts m,jtulliques. 

Les iJerta à base d'indigo présentent, comme carac
tère commun, d'être ùétruits par la chaleur SHm lais
ser d'autre résidu que celui que donnlerait le jaune 
seul; ils sont décoloré. pal' le chlora et par J'acide 
hypochloreux en laissant du jaune s'il résiste a ceS 
agents, ou seulement un des éléments dn jaune, l'oxyde 
métallique, s'il est détruit comme l'est le principe 
bleu. 

Les verts a base d8 bleu dB l'russe sont inn\térnble~ par 
le chlore gazeux, par l'acide nitrique et pRr l'acide 
hypochloreux qwn,d, ils ont pour base jaune le chro
mate de plomb; IR potasse caubtique l'attaque en fai
sant di.para!tre b. la fois le jaune ot le bleu. Lorsque 
le principe jaune est une couleur végétale, le ,ert s'al· 
tère pltr le chlore et pnr l'acide hypochloreux qui le 
font passer au bleu; et la potasse, RU cOtltrnire, n'a~
térRnt pas le junne, mais faisant dispm'altre le bleu, ' 
laissera voir une coloration jaunâtre avec nne nuance 
olivâtre. 

Les "erts au campêche rougissent f0l1ement par l'a· 
cide q ni détruit l'hématine; ils noircissent qlland on 
les couvre d'une couche de chromate de potasse. 

Les ve"ls de Chine presen tent des caractères spéciaux 
qui .'oppo.ent à ce qu'on pui,.e les confonùre ave·c 
l'indigo. Uue étoffe immergée dans la potasse cn pré
sence· des ~els réducteurs se décolore eu donnant un 
liquide qui colore le calicot en vert d'abord, ell bien 
en,uite, quand on le fait déverdir au contact de l'air. 
Un mélange forme <le qualre volumes d'acide sulfu
ri'lue et d'une partie d'alcool qui dissout l'indigo fixe 
snr tissu ne décolorE; pas la tissu teint par le vert rie 
Chine. 

Un tissu tcint pllr le vert de Chine iinmergé dans le 
stllfhyùrate d'ammoniaque passe !lU pourpre; par le 
rinçngp ct l'exposition il l'nir il reprend ses couleurs 
primitives. 

Le chlorure d'étain fait virer b nuance à l'orangé; 
maiS! cc caractère. ps: cotnmun à (fautres verts campo·, 
SB8, ceux, paT exemple, qu'un forIl~cruit avec l(~ tour .. 
nesol et ses c()Ilg('nères et nn jaune végétal. 
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Les ,erts métalliqne, sont fonn~s ou de verts ou 
de jaunes métalli'lues et de bleus; on trouve duns 
l'examen des cendres la solL1tion du problème. Il est 
possible de former des verts de toute .. pièces, comme les 
arBénites do cuivre ct l'oxyde do chrome. On suit quo 
ce dernier est appliqué maintenant sur une grande 
échelle il l'état tl'oxyûe de chrome hydraté (voyez 
ÉMERAUDE, vert ÉMERA.UDE, p. 235). 

Violets. 

Les violets sont obtenus ou par des mélanges ou pnr 
des superpositions. Quelques composés, comm~ l'or
seille, la garance et l'aniline, donnent directement des 
nUflnees violettes; d'autres exigent des superpositions. 

Les vivlet8 guranoés luist'cnt comme residu des cen
dres cbargées d'oxyde de fer; elles sont décolorées par 
l'acide lypochloreux ou par le chlore; l'oxyJe de fer 
reste SDr l'étoffe qui, lavée, pent prendre dans deR décoc
tions de matières tinctorinles les couleurs que chacune 
d'clics prend en contact avec les sels de fer. L'acide 
chlorhydrique faible les fait virer aLI jaune orangé sale 
d'une intensité variable uvee celle du violet primiti!. 
Un lait de chaux SOltS l'influence ne l'acide détermine 
une cuuleur violette Lrillante et persititante en pré
sence m ê,.:le d'un bain de savon houillant. 

L~s violB!S au CamlJêch~ lai~seIlt~ après incinératiolJ, 
nne condre blanche formée d'oxyde d'alurninium; ils 
sont détruits par l'acide hypochloreux; l'acide chlor
hydrique les fait virer an rouge; un lait de chaux, 
suivi d'un passagt: en eau de savon, leur donne une 
teinte ~ri~âtre qui finit par disparaître. 

Les Vi"olets d la cnr.henille 50 di~tinguent de ceux RU 

campêcbe, d'abord par leur nuance) puis par les réac
tions olTertes pur les cendres dont la composition esr 
déterminee. 

Les dalots d'orseille se reconna.issent à leurs curuc
tères propres; fugaces, jls s'alti~rBnt au contact des 
aciùes l ne laissent pas de résidu lorsqu'on les incinère; 
ils reprennent au contact de l'ammoniaque leur eoullmr 
primitive, si l'aciùe qui les a fait virer n'est pas trop 
concentré. Lorsque 1" coul811r d'orseille est oùtenue 
pnr la pourpre française, elle résiste aux acides à 
4- degn;s; on pput trouver après .iuclIH~ration un résidu 
d'étain ou de nwgllé5ie, base de la laque qu'on a de
pI.sée sur le tiBsu, si l'on a des impressions à détcr
win",. (p. 59:!). 

Les 1)iolr;ts d'aniline se reconnaissE'nt à leur grnnde 
vivacité; toute nuance violette paraîtra noire à côté de 
la teinture en Indisine. l .. eurs caractères ont été donnés 
au sujet ue l'uniline; nous nOHS burnerons à renvoyRr Je 
lecteur aux caractères spécifiques qne nous avons pré
• entés en parlant de l'aniléine elle·mëme. 

BALVIETAT. 

TllERMOJ\1ÈTRE. Le thermomètre est l'instru
Illent qui a pu rerrnettre d'arriver il. hL découverte de 
toutes les lois qui règlent les phénomènes caloriflqlles., 
c'est-à-dire à la série la plus ÜJl portante des décou vertc!) 
des temlls modernes en jntrodllisant, dans leur étude: 
la poosibilité de mesurer et par suite d'établir deslois. 
Il doit ctre défini l'instrument qui sert à ]a mesure des 
températures j on ne peut donc, comme on le fait trop 
tiOllvent. définir la température par le nomhre de de· 
grés de thermomètre, ce qui est un cercle vicieux; la 
Inesure d'un phénomène n'cn C::il pas la d~tillition. 

L'idée de température qui e3t implicitement conte
nue dans la première notion que notre e~prit se forme 
quand nous porccvons ]Og llh(momèncs de la c}m]enr, 
est une idée première qui ne peut pas plus se définir 
que le temps en mécanique, mais nous pouvons définir 
l'égalitê ùe température comme l'égalité de temps, ce 
qui doit nous conduire, dans nn ras comme dans l'au
tre, il constituer l'unité, à obtenir ta mesure. 

l..es pnlIuiers phénomencs que l'experirllce nons 
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montre comme intimement liés aux temp(~ratures, 

sont la variation du volwne des corps et l'écLaufferncnt 
d'un corps froid en contact avec nn corl's chaud. On 
doit donc établir: 

~" Qu'un corps placé dnns des conùitions iùentiques 
de tout point, par rapport à sa di.tance d'un corps 
échauffé, iL la prt3SsÎuil, s'il s'agit d'un gaz, etc., a une 
nlême température~ 

2" Que la température des deux corps est la même, 
si, étant rapprochés l'une de l'autre, ils n'éprouvent 
aucun chnnp:cment. 

3 11 Qne tl'lls éprouvent des changf'ments, l'un I::iC rc
fl'oidissnnt pendant que l'sutre s'echallfTc, ils arrive
ront il l'égalité de température. 

Ces premièl'es déductions parfaitement cert"i"es des 
effets les plus géneraux et les mieux constatés de la 
chaletlT permettent d'établir un instrument Sel'l'Hnt Il. 
constater les différences de température des ùenx corps, 
pournl-t-il fournÎr leur rUIJport, leut' mesure? En l:lffct, 
le corps type, que l'on comparera à nn Ilutre corps, 
ayanr. un certain volume lorsqu'il e~t en contact avec 
lui, en raison ùe sa t(;mp(~l'atllre, en indiquera une pIlls 
élevée lorsqu.'il prendra un pltlS grand volume ElU 

cont~ct d1 un nutre corps. On lIe pourra concJurc de la 
variatiorvde volume du corps étalon qu'une différence, 
ITwis non un raptl0rt\ a moins ù'nvoir constat8 la pro
portionnalité dC:-i vlH'in.tions de volume ct des varia· 
tions de t8mp~r:lture. 

Admettons cette condition remplie, clle ne permet· 
t"ra pa.s seule de passer .R. l'étude des phénom~nes 
calorifiques; il faudrn, comme dans la n1f~G8.nique ou la 
mesure des vitesses est tout à fait insuffisante et doit, 
pour arri"yer ft. 1a constitution de la science, êtn~ CUfll

plc!tIle par celle du travail, des forces vives, d';p"s,cr la 
notion de température, employer celle·ci à détermi
ner la quantite de chaleur contenue dans un oorps il 
nne température donnée, à l'aide de sa chaleur spéci
fique. C'est à l'aide de c~lle-ci 'lue l'on obtient l'unité 
complète, dont la constitution était indispensable ponr 
constituer la tlléorie de la chaleur sur des bases iné
hranlables. 

L'établissement d'un thermomètre convenable né
('essite la constitution d'une échelle de variation de 
volume, de degres proportionnels aux échauffements 
et aux quantités de ch~ùellr du corps type. S(lppO~Uns, 
pOlir ]0 moment, cette condition l'emplie pour lcg li
quiùes par des degr"s égaux représentaot l'excédant 
de leur di:atation sur celle de l'enveloppe cle verre 
qui les renferme, et décrivons la construction de cet 
appareille plus simple et presque le seul 'lu'il soit né
cessaire d'employer dans les applications . 

Thr;rmomètre à '1l1ercure. - Inventé. sui1.'ant les uns., 
par Galilée, selon d'antres par Drcl,bel, merlecin hollnn
daÏs, perfectionne par les académicit'Ds de Florence ct 
surtout par I\ewton qui l'améliora en montrant la n6-
cessité d'introàuire dans son schelle de graduatioll des 
poin:. fixes, OIl voit que 10 thermoruètre est né clu con
cours rles fondateurs de la physique moderne 'l,li com
prermicnt la. nécessité d'introduire un moyen de COIIl
pat'aison! ùe mesure, au milieu des phenornèncs calo
rifiques, pour arriver à la découverte de leurs lois. Il 
consista (l'abord en lUI simple tulle cylindrique rcnfci
rnal1t dB l'csprit-de-vin ou du mercure.l\'lais cette forme 
n'étant pas Sllsccptiulc de douTIer une grandc8cn~ibilito 
à. rinstrnmcnt, on souda bientôt à rextrémité du tuba 
nn réservoir d(Jnt les dinwnsions soient considérables 
relativement RU dialuètre du tube, ce qui rend les va
riations du liquiûe beaucoup plus sensibles. 'l'eUe est la 
forme adoptée. 

~ ~ Construction d'u.n thermomètre à liquide. - La 
construction dll thermomètre se ré,luit h. nn petit 
numbre d·op"rntions. Il Lmt prépCJ.rer le tllUO, intro,-
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duire le liquiùe, régler 111 course de l'intl'llment, le fer
mer et le /l'mdller. 

Les tuues de thermomètres doivent avoir un dia
ml!tre intérieur tr~B-pctit, et 'lui Boit pertont le même, 
"fin que des lon!'(ueur. é!'(aJes correspondent il. des vo
lumes egaux. POlir verifier si cette dernière 
condition est remplie, on fHit passer dnns l'in- lIXJ r 
t~rie\lr nu tulle que l'on veut employer une 
petite colonne de mercure de 1 ou '2 ccntimètr~" 
de longueur; ensuite, p!lr une inclina~son 
convenable, ou par une légère pressioll que 7!J-
l'on peut exercer iL l'nide d'nne poire de gnmme l: 1 

élastique, on fait marcher cette colonne dnns Ji! 
le tube jusqll'à ce qu'cHe en ",it parcouru toute !JO 

l'étendue: si, dans chaque position, ello oc-
cupe III même longueur, on est sUr que le tllbe 
est partout d'un égal dinmè~rA. On sOllùe alors 
à l'une des extrémités du tube (voir SOUF" 25 '1 
FLEII I,E VEltRE) un réservoir cylindrique ou 
sphérique, et à. l'antre nu résen'oir ouvert. 

l'our introduire le liquide duns la capacité in
f~rieure, on le met d'nbord dans le réservoir 0 

superieur, puis on chanfft) le réservoir infé· 
rieur alin d'en ,lilater l'air qui Bort en bulle. il 
travers le liquide; par le refroidissement, 
l'nir Interieur diminue d'ebsticité, et la pre~si(Jn 
atmosphérique pousse le liquide dans le réser-
voir; dès qn'il y en n quelques gouttes, on les 
chauffe jusqu'à j'ébullition; l'air est cOlDI'M
ternent chassé par les vapeurs qui remplis- 3735. 
sent bientôt toute la capacité de la boule et 
du tu be, lit en lu.issant refroidir, on est pres-
qne assuré de les remplir tous deux entièrement. 5i 
CP}IL n'avait pas lieu, lm recomlnen('eruit l'up~ratioIJ. 
},e liquide introduit, on le 'fait bouillir à la fois dalls 
le réservoir inférlcnr, ùans le tube et dans le réservoir 
slIpèrieur, afin de le purger entièrement d'airA 

La thermomètre étant il une températllre suffis.nte 
ponr remplir le tube, on en présente l'ex.trémité du 
lUbe nu dnrd de la lampe d'émailleur, et on le ferme. 

'2. Poil!!. fixes. - Si 1'011 plonge llIl thermomètre 
r.onstrLlit comme on vient de le dire, et qne nOllS sup
poserons fnit avec du mercn:re, dans un \"ase plein de 
glileo tri,,-froidr, placé dans une salle un peu chaude, 
on remarque qu'à nICsure que la glace s'échauffe sans 
se fondre, l'instrnment indique, par ses dilatation~ suc
cessives, ces accroissements de chaleur; Dlais dès que 
la glace commence il. fondre, il devient stationnaire, 
ct conserve son etat tant que celle·ci n'est pas tout À. 

fait fonrlue. Cependant l'air extérieur étant plu" dmrld 
que 1a g-lace et que l'eau résultant de la fusion, il est 
clair qu'il lenr L-ommunique continuellement de la 
chaleur; et pLt!sque le thermomètre ne l'indique- point, 
c'est une preuve qu'elle ne lui ran'ient pas. Elle est 
donc employee tout entière il fondre la glace que l'eau 
cont;euti et sa disparition a lieu ainsi, jllSqU 1 :'i, cc flue 
le m8lan~c l'enfermé dans le vase sojt entièrement 
liquide. AlorA seulement la chaleur communiquee à 
l'eau se transmet au thermomètre. 

Si l'on continue à. chauffer, le thermomi.~tre continue 
à monter jusqu'à ce que l'eau soit arrivée à l'l~bullition. 
Quelque chaleur que l'on applique ensuite au vasc, 
tant que toute l'ean n'eÜ pas vaporisée, le thermomètre 
no varie pIns. Ici donc toute la chaleur ültroduite dans 
l'eau est employée fi. la vaporiser, de même que toute 
celle qu'on a introduite dans 1 .. glace fondante est em
ployée à la fondre. Lorsque l'cau est convertie en va
peurs, si l'on bouche le vase qui la ronferme et que l'on 
continue à le: chauffer, le tbermorni:>.tre indique des 
températures contlnuel1erncnt croissantes, et CBla. indé
finiment. 

3. Grar/wLli01' rlu thcrmom&lre c<'Tlliaratle. - CéS deux 
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températures, consiù~rées daIl~ l'eau, !:lC nomment res
pectivement tem1Jérature de la, glace fondante et tempéra
ture de j'eau bouilla1lte; on les emploie à la gra~ualion 
des thermomètres. A cet effet, on place l'instrument IJ. 
g-raùu('r, successivement et en entier, dans de la. glace 
fondante et dans de l'ea\\ buuillante, et l'on marque sur 
le tube par un trait fin, fait à l'encre de Chine, ou 
plutût uvec 111 pointe d'un diamant, l'extrémité <le 
1 .. colonne mercurielle qui corresl,ond à ch"cune de 
ces températures; ou divise cnsuite l'intervalle com
pris entre les points ainsi obteulls en 100 parties 
égales, ct fon a les de!J1"ù. On marquo les degrés, soit 
sur le tube, soit sur une échelle particulière qui l'ac
compagne i on cote l'échelle en ~crivRnt 0 au point qni 
conespanrl à III glnCB fonnante et 100 à celui de l'carl 
bouillante; et l'on continue d'allleurs a. divist:>r et à. 
numéroter, tant au-dessous de 0° qu'au-<lessus de 100°, 
en profitant de l'étendl16 que présente le tube au delà. 
de chacun de ces points. 

Les température; de J.. !'(laee fondante et de 1 'cau 
bonillante étant les bases de lu graduation des th er
momètl"e.s, il est très "important d'examIner si elles 
sont parfaitement constantes, ou si quelques causes 
accidentelles peuvent les faire varier. • 

Causes QU1" influent Sl1T la tempp,ratllre de la ulace 
(ondante. - D'abord, en commençant par la tempéra
ture de la glace fondante, il est nécessaire de remar
quer qu'il ne faut pas la confonùre ovec celle de l'eau 
qui commence ft se geler j reau J en effet, peut être re
froidie jusqu'à 6u ou même ju~qll'i\ 12'" Hu-dcssOU8 Ù~ 
zéro saus ce~3er d'être liquide; par COTIséq uent la tem
pérature ~ .. lncpwlle elle se gèle ne peut pas ê~l'e Iugar-
dée comme ti:;;:e. . 

Il n'en ei::lt fJL15 de IIlême de la température à laquelle 
la glace et la neige Be fondent: celle-ci est Constam
IIlent la même, pourVl1 que l'ean qui fi donné cette 
neige ou cette glace soit pure, car l'eau chargée de sels 
fond à dos températures beaucoup plus bltsses. 

Causes qui influent sur la température da j'eau bouil
lante. - Il Y a beaucoup plus de "ariutions dans 
le terme de l'ebullition de l'eall, D'abord il faut ox
clure l'eau chargée de sels; car elle bout à des tempé
rature. qui varient avec la nature et la quantité des 
sels qu'clle contient 1. ~fais même en se servant d'eau 
pure, on n'obtient pas l'ébullition uux mêmes points dn 
thermomètre, quand la hauteur de la colonne ùaromé· 
trique, c'est-à.-dire la pression de l'air, n'e~t pas ln. 
même dans les divers essais: la température de l'ébul
litiolJ augmente ou décroît avec la preosion qui repond 
à la pression moyenne de l'atmosphère RU niveau des 
III ers. I .. orsq u 'on règlE des thenUOIuètres sous une 
pression difTerente de 0=,76, il est nécessaire de faire 
suuir à la graduation une correction dépendante de 
cette différence de pression. On y parvient au moyen 
du rt):mltat suivant, fondé ;~ur l'observation que, dans 
le cas où la presoion barom<'triqlle Ile diffère pas beau
cuup ùe Om,76, une auguleutation uu une diminution 
de Om.O'2;j~ dans cette pression répond exactement à. 
Iode j'échelle centésimale dans la température de l'é
hullition de l'ean; c'est-à dire, par exemple, que si la 
pression, au lieu dl être Om,J.O, e~t de Om173~5, le terme 
de l'ehullition, 8U lieu d'être 1t.·1 00°, repond il, 9~jO; de 
manière que si l'on vent régler un thermomètre dans 
cette cIrconstance, ct qu'on nit mllrquü le point d'é· 
bullition, Ilinsi que ·celui de la glace fondante, il fau-

1 M. Hurlberg a reCOUDU que si les sels influent sur le point 
d'ebullition de l'eau) ils ne modifient aucunement la tempéra
ture de la vapeur; par sui1e, le point i 00 est parfaitement 
exact en fai~aIl t plong"f:r le thermomètre dans une étuve pleine 
de vapeur à la Ilrc5Sion atmospheriql.lc. 
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dra di,ise,. l'iutervalle correspunùant Cil 99 partie" 
ponr avoir des dcgré~ centésimaux., ou pour qu~ le 
thermomètre marque 100° dans l'eau bouillante, quand 
le llarornètre sera a Om,76. Le contraire arriverait si 
le baromètre était il. O~,78D~; alors le torme de l'ébul
lition serait à 101 degrés; il faudrait donc diviser en 
'10,1 parties l'intervalle compris entre ce point et celui 
de la glace fondaute. 

4. ThermomètredeRéaumur.-LadivÎsioncBntésimall! 
du thermomètre n'est pas la seule qui 80it employee. 
Quelques physiciens sc servent d'une division en 80 par
ties, due à HCi!umur, et qni porte son nom; mais puis
que la graduation ne Bcrt qu'à marquer de. fractions 
de ln dilatation totale, on conçoit que cette division, 
CVIIlIne toute autre, ne saurait empêcher tous les nJer
mOlnetres d'être comparables entre eux et avec les 
thermCJIIlètres centigrades. 

Comme 80 degrés Réaumur valent ~ O{) degrés cen
tigrades, ce qui donne pOll< un degré Réaumur 10/1l 
du degre ccnt:g-rade, Ü sIIffit1 pOUf traduire un nombre 
de degrés de Réaumur en degrés centésimaux, de le 
multip,;er parIO/H. R,\ciproquement, un nombre de 
degrés centé~imaux etant donné, on le convertira en 
degrés !téaumur en le multipliant par le rapIJort 8/'10. 

5, Thermomelre de Farenkeil. - On se sert en Angle
ten'c d'une division imaginée rar Furenheit, dans la
quelle le terme de la glace fondante est marqué 3:1, et 
le terIUC de J'eau bouillante 212. L'intervalle de ces 
.leux termes se trouve donc divisé en 180 parties 
égales. Ainsi, chaque degré Farenheit vaut 10;18 ou 
5/9 du degré centesimal, et il vaut !l,HI ou 4/9 du de
:-,rre de Réaumur. Ces dOlluees suffisent pour pouvoir 
comparer les températures expriwées sui"ullt ces dif-
fërellts modes ne division. . 

6. lII""ière d. calibrer les tube. de. thermomètres. -
:Nous avons supposé jusqu'ici les tubes des thermomè· 
tres parfaitement cylindriques; mais il n'cn est point 
qni .oicnt tels dnns la. réalité; il est même fort raro 
(1e: trouver un tube qui soit cyliudri<{ue dans une éten
tlue seulement de quelques centimètres. Il s'ensuit 
que tandis que dans un thermomètre dont le tuhe 
est supposé parfaitement c-ylinurique, les degrés, 
égaux en longueur, correspondent tous à. des volumes 
égaux j dans un tube irrégulier, au contraire, une di
vitrion en parties égales ne peut plus correspondre Il. 
des volumes égaux . .r.1ais l'on conçoit que cet incon

THERMOMÈTRE. 

8. Thermomètre métastatique de M. Jjialferdm, pel'· 
mettant de mesurer avec beaucoup d'exactitude de 
petites différences de températurc. 

Il est souvent nécessaire ne tnet·mrer une tempéra
ture avec une très-grande exactitude, avec l'ftpp~oxi .. 
mation d'un celltième de degré, par exemple. Dans ce 
cas, l'usage du thermomètre ordinaire est trè.-incom~ 
mode, bi ce ,,'est impossible, les degrés devant être 
trp.s-espacés. Il en résulterait pour l'instrument, surtont 
s'il deI ait contenir les deux poillts extrêmes 0 et i 00, 
nuo longueur excessive. On peut bien remplacer 
l'échelle thermomt'trique p.r Une série de plusieurs ins
trumehts j wall:' pour peu que les degres aient uu cen
timètro d'écartement, le nombre ries thermomètres 

I~ 
*~~ 

1 

1 

serait assl2'z considér1!ble pour qu'une telle col
lection devInt très-coo.tense. M. \Valferdin .. 
proposé de mesurer, avec un seul instrument 
dont les degrés n'auraient pas moins de plu
sieurs centimètres, toutes 1es températures 
conlprises clltro la cungélation et l'ébullition 
du mercure~ Son thermomètre 111ctastatique 
(fig. 3736) est un thermomètre Il. mercure or
dil1aiTc, dont ln pnrtie SUpi.\riClll"C t'st terminée 
par une poi"te effilée et ouverte qui pénètre 
dll!lS un réservoir cont~nant du mercure. 

CeUe disposition permet de faire il volonte 
sortir du uwrcure de la tig-e ou ùe l'y fairo ren
trer, ct, par suite, d'employer le même instru
ment po"r toutes les temperaturcs . 

La quantité de mercure, dont Jo. dilatation 
est mesurée par le thermomètro m,~tastatiquc, 
varie avec la température à laquelle Oll opère. 
La valeur de la division change donc à chacune 
ùe ces tempèrutures; c'est pourquoi ces instru
ments ne peuvent être gradués immédiatement 
en degrés thermométriques. Ils portent une 
écllelle arbitraire dont on détermine la valeur 
11. chaque expérience. 

Ce thennuIllP,tre servirw. pour déterrnjner une 
température maximum lorsque, plongé dans 
un milieu chaud, partie (lu liquide se déverser:l 

3736. dans le réservoir. Il suffira pour III détcrminer 
de le replacer dans un liquide dont la tcmpé

ratllre sera mesurée par un thermomètre ordinaire, et 
de l'échauffer jusqu'au point où le déversement com
mençait dans le thermomètre métasta~ique. 

véuient disparaltra, si l'on peut opérer la division du THERMoM~:TRE A AIR. - L'emploi ùe la dilatation 
tube en degrés d'égal volume; or 1 vqiei comment on des gaz. pour mCSlln:r les températures offre cet Rvan
y parvient. tage pratique que cette dilatation étant très-grande, l'in-

L'intérieur des tubes étant conique, par snite de lenr fluence de la variacion dc l'enveloppe est comparativc
fabrication même, on doit déterminer, en mesurant la ment nulle, Dt! plus, la grande distance qui sépare les 
l'lace qu'occnpe aux cxtrémitéB dn tube une même co- tempémtures il. mesurer du point de liquéfaction des gaz 
Jonne de mercure) la loi suivant laquelle on doit faire va- permanents rend infiniment probable la rroportionna
l·ier la longueur des divisious, ce que rend facile dans lité de leurs degrés, l'égalité des quantités de chaleur 
la pratique l'emploi moderne de machines il. diviser dans qui correspondent il. des accroissements de volumes 
lesquelles le traçoir est mfi par uDe vis que fait tourner égaux. 
un système de roues, d'engrenages à denture tr"s -fine. M. Regnault qui, après Diliong et Petit, a repris 

7. Alteration que les thermomètres subissent avec le l'intéressante question dll thermomiltre Il. air par voie 
temps. - La qualité du verre ùe l'enveloppe est encor. expérimentale, ayant reCOllnu que la meilleure di,po
HIle Cause de variation très-jmportante, surtout si l'on a sition du thermurnètre il. uir, pour un chauffage égal, 
donné trop peu d'épaissenr à ln boule du réservoir, en était celle quj consistait à. lui con3ervcr un volume 
vue de rendre le thermomètre plus imrressionable aux constant, et par suite il. augmenter la pression dans le ma
,,-ariations de tempéra1.nrl~. L'élasticité, la résistnnce nornctre a mercure dans lequel aboutit le tube très-fin 
des réservoirs aux. preBsions croissantes ne ref-to plus qui part du réservoir d'air, Ü s'estposé cette qllcstion! 
111 même et sonvent n'est plu. comparable ponr deux Des thermomètres à air, chargés avec de l'air il. des 
instruments. C'est par le déplacement da zero que ces densités très-differentes, sont-ils comparable::; entro 
rhenomènes se manifestent. eux, ct des thermomètres Il. gaz, chargé. avec des gaz 

On fi observé, en effet l que le zéro des thermo- ùe nature diflérentc. marchent-ils d'accord entre eux, 
mètres à mercure surtout, qlLi sont ceux dont on fnit lorsqu'ils ~ont régJés entre les points fixes de 0 Il 
nn plus fréquent us.agc, s'f':li~\'e avec le temps, ('ommc., 100 degres? Voici les conclnsions auxquelles il arrivo : 
si la boule devenait plus petite. Ce fait montre qu'il ~o L'air atmosphérique suit 1 .. même loi de dilatation 
but vérifier souvent la graduation de ces instruments. depuis 0 jus'lu'à 3,,0 degrés, lors même que sa foreo 
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élastIque miti"le 11 zéro varie depuis Om,' jusqu'/>.1 m,:1. 
2° V .. ir almo.phérique et le gaz hyJ.rogène pos

sèdent entro 0 et 35() degrés sensiblement la mêmo 
loi <le dilat.üian. 

3' LeB chaleuTi spécifi'lues de ccs gaz simples, ponr 
une même dilatation, SOllt égales pour des volumes 
égaux. • 

On est donc fondé Il admettre la. proportionnalité de. 
effets cRlorifiq"es avec le nombre des dc!<"és mesurés 
avec le thermomètre il. air et le considérer comme 
l'instrument essentiel pourd"s recherches tres·précises. 
Son emploi étant bien moins commode que celui du 
thermomètro Il mercure, il semble que l'on pourrait 
ramener la gradnatioll de ce nernier à. correspolJdre 
uvec celle du thermomètre à air, au moyen d'nne cor
rection convenable. Malheureusement, le. différences 
do nature et ùe dilatation des vcrres de compositions 
diverses ne permettent p" <le fixer cette correction 
d'une manière générale. C'est ce que prouve la table 
suivanto "tahlie par M. Regnault; elle ne commence 
qu'à. 4 O() degrés parce quo, jusqu'à ce point, les deux 
genres d'instruments K'accorrlent ou ne diffèrent que 
de quantités trop petites pour pouvoir être mesurées. 

TlIPiRHCRI! TIlPiRHVRII DU TUlRlDlllar j IIRCUHI 
du ~ -

thermomèt. Cristal de Verre 
Verre vert. a air. Cboisy-le~Roj . ordina.ire. 

----
4()On 1000 4 00· 100· 

! 
HO 410,1):; 109,9B 1-10,03 
420 4 2U,4 2 4-:9,95 HO,OS 
430 430,~O 429,91 430,H 
HO 440,29 139,85 HO,':! 1 
460 HO,52 459,7i HiO,'iO 
48() 480,80 n9,fl3 481),60 
2()O 204,25 499,7() 200.80 
250 253,0() 25(),O5 21\1,85 
290 295,4() 290,8() 293,30 
3()0 305,12 301,IIB 
350 360,50 35~,OO 

On voit que, si co n'est lorsque l'on .'approche da 
point d'ébullition du mercnre, les différences sont encore 
assez petites pour être négligeables dans la plnpart des 
applications. 

Au moyen de quelques pointa do fusiou parfaitement 
certains et fixes, comme ceux fournis par ln glace et la 
vapeur à'eau, par exemple, la fusion de l'étain, de la. 
cire, l'ébullition da l'ammoniaqJle liqucfié, on pourrait 
étahlir une table de correction et faire de bonnes ohser
vations avec un thermomètre quelconqlle, gradué d'nne 
manière arhitraire. Cette méthode J.'ob.ervntion ana
logue à plusieurs méthodes employees dans divers cas 
fournirait le moyen d'obtenir de. nombres exacts avec 
des instruments mé<liocres, en se uebarrussant de la 
difficulté d'exécuter et de conserver d"us l'état initial 
des instrumeuts parf"its. 

THERMOlIÈTRES À SOLIDES. - Les dilatations 
de, solidos étant minimes, et par Bnite les ohserva
tians de lenr allongement étant difficiles, ces corps 
ne sauraient être substitués dans la pratique ponr 
constituer des thermomètres aux liquides dont l'effet 
s" multiplie en raison du rapport de la capacité du 
réservoir ct de l'échelle, et par suite il n'y a pas à. 
.'occuper du plus ou du moins de régularité de leur 
dilatation aux diverses température •. 

Uncurieux système, d'une grnndeimpressionnabilit<\, 
Il été corn bin il par Breguet, BOUS le nom do thermo
mètre mE\talli'l"e. Il cs, fondé sur l'inégale dilatation 
des métaux il cet effet forme de trDisllllnes superposées 
de platmc, d or et dllrgent. Elles Bont soudees ensemble 

TIROIRS 'f':QillLIllRf:S. !i5li 

Ilvant d'~tro passr.c3 an laminoir pour ne former qu'nn 
ruban métalli'lue très-mince qui a une grande surface 
et peu du masse; en le contonrno en hélice pour mul
tiplier lu déviation angulaire qu'il peut produire, et qui 
cst indiquée par une aiguille légère ",';pendue Il nne 
el<tl'émité, tandis que l'autre est fixée à Un support, 
comme 10 montre la fig,uB 3737. L'argent, qui est le 

3/3/. 

pllls dilatable des métaux employés, forme IlIfaee inté
rieure de l'hélice; le platine, qui est le moins dilatable, 
est Il l'ex~érienr, ct l'or est entre les deux; sa dilata
tion moyenne entre les deux autres empêche les rup
tures. Lorsque la température s'''lève, l'argent s~ dila
tant plus que le platine et l'or, l'hélice aederoule. L'effet 
inverse a lieu lorsque la température baisse. Le;; degrés 
de cet appareil ne sont pas compar"111"" entre eux; il 
doit être gradué à l'aide d'observatill1ssimultanees d'un 
thermometre Il mercure. 

TIROIRS :f~QUILIBRÉS. Comme B'il ne devait 
laisser rien d'incomplet dans sa lnRcbine à vapeur, 
dit M. Trese" dans un excellent raprort à III Société 
d'encouragement que nous reproduisons ici, 'Watt 
.'était tout d'ahord ren,h, compte des inconvénients 
qu'entraînait la prc",ion de la vapeur sur ICB ti
roirs, et il n"a jaInais construit que des tiroirs équi
librés. La vapeur se rendait d'abor,1 dans un coffre qui 
régnait sur tuute la longueur du cylindre; elle s'intro
dnisait p!ll' les lumières, et à sa sortie du cylindre elle 
était d'abord recueillie dans les e:xtrémite. des boites 
it tiroir, maintenue.,; en communication constante entre 
elles et avec le connensem. 

J,e concluit qni etablissait 1" communication entre 
les deux extrémités se trouvait par conse'luent plollge 
dans la vapeur d'adll)ission, ct rempli avoe la vapeur 
d'échappement se rendant au condemeur. Les pressions 
determinées dans tons les sens, pour chacune de ccs 
deux vapeurR, se trouvaient respectivement equillbrees 
d'elles-mêmes, par cela Beul que leur action s'exerçait 
dans tous les sens, à l'intérieur comme il. rextérieur, 
sur toute la surfuce latérale du conduit cylindri~u~. Les 
communications entre les trois chambres de la boîte à 
tiroir étaient interceptées nu moyen de garnitures 
demi-cylindriques sur le côttl opposé à J'admission, et 
du côté des orificos d'admission par les lèvres mêmes 
du tiroir. 

Sans qu'il soit possible d'indi'luer d'une manière 
certaine les motifs qui condaisirent plus tard les cons
tructenrs 11 di 'poser leur échappement dans le milieu 
dl! cylinclre et non plus vers les extrémités, on peut 
dire cependant que cette disposition a le mérite d'éviter 
nn contact trop prolongé du conduit d'cchappemen t 
avec le cylindre et, par cODsé'luent, de diminuer 10. 
condensations résultant de ce contllet. 

L'admission ayaut lieu désormais par le. extrémite. 
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de hl boite à tiroir, on n trouvé plus commode, ponr le8 
machines à pression moyenne, de couvrir les orlfices 
par une coquille qui, dans toutes les machines actuelles, 
constitue le tiroir pl"oprement dit} et de faire arriver 
libremeut la vapeur dans la balte au-dessus de cette 
coquille. 

Ln boHe à vapeur de '" att se composait de trois 
cham bres isolées pur une garniture et disposées h la 
suite l'une de l'antre dans le sens rIe l'axe du cylindre 
ct des mouvements dn tiroir, La balte à vapeur, géné
ralement adoptée alljourd'hui, se compose de deux 
c11amores ùont la séparation n'est établie que par la 
surface frotlante du tiroir. 

Cette disposition très'simple, avantageuse sous le 
rappor~ du refroidissement qu'on évite 11 l'échappe
ment, ne présentait aucun inconvenient sérieux, tant 
qu'elle s'appliquait à de petites machines fonctionnant 
à }Jression modél"éc, avec faible recouvrement des 
baudes du tiroir, et qui exigent par coméquent un faible 
déplacement de cet organe. 

Tant que les machines puissantes étaient pour la 
plupart à hass" pression, on s'est très-peu occupé, 
pour les autres, qui étaient généralement de puissance 
faihle, de la dépense de travail que la pression exercée 
sur la coquille pouvait enlrruner. Au"i les essais de 
tiroirs équilibrés furent-ils pendant longtemps peu 
nomhreux, quoique l'on doive citer la distribution de 
]a première Inachine ùe Taylor ct Martineau, Rn TIloyen 
de pistons mobiles dans lIne holte de tiroir cylindrique 
repr',seutée fig. 3738 et 3739. 

3738. 3739. 

Dans les vingt dernièrcs années, surtout depuis le 
ùévcloppement des lignes de fer, la pression de h, 
marche a sl1ccessivement eté portée de 2 il. 8 ntmos· 
phères; la détente variable, pour être obtenue simple
ment par un beui broir, est venue exiger un élargis
sement notable dans les hR.udcs des tiroirs, et pal' 
conséquent une course plus grande dans lenrs mouve
ments. La pression sur la coquille devenant plus consi
d~rahle en même temps que le chemin parcouru r la. 
distribution a consommé JBS quantité,; notables de tra_ 
vail dans les machines pU1Eisantes t et la q ue'3tion des 
tiroirs équilibrés est devenue d'un grand intérêt. Aussi 
le nombre des dispositions proposées est-il c1ll'qne 
jour plus considérable, et parmi les derniers pouvons
nous citer les distributions 11 cylindres à garnitures 
métalliques, les plaques glissant entre deux plans pa
rallèles, les tiroirs <léchnrgés au moyen de la pression 
mê",e de la vapeur pur des pistons et bielles, etc. 

Si nous cherchons à analyser les effets d,. frottement, 
nOlls trouvons que le travail consommé par le frot
tement du tiroir s'élève il. ,10 ou 1:2 chevfl.lIX-Vapellr, 
pour nne machine Crampton m<ll'chant it 1 SO tours pnr 

TIROIRS f<:QUILmUÉS. 

minuto. Eu effet, snr un tiroir dOllt la coquille u nne 
surface de 0,'281> X 0,360 ou 1,Oz6 eentimèlres car
rés, l'effort en kilograrnmes pour une prc!:l~îon ùe 8 at
mosphères doit être évalue à 1,0:26 X 1,O:l.1 X 8 = 
8,478 kilogramme •. 

Ainsi chaque tiroir résiste comme J)'il était chargé 
d'un poids de 8,500 kilog" ct le déplacement simultan~ 
de deux tiroirs équivaut Il. celui d',me charge de 
17,000 kilog. 

Le rapport du frottement il. la cllarge pOUl' des 
surfaces onctueuses, fonte sur fonte, ne RHllra.it être 
muindre que 0,'15; l'effort à exercer pour déterminer 
le déplacement des tiroirs serait donc 0,15 X 17,000 
= '2,250 kilog. 

Il est vrai que par suite du découvrement des lu
mièros, par suite des dispo~itions prises ponr que dans 
la,plupart des po,itions la vapeur pénetre sous une 
partie de la plaque du tiroir, par suite anssi ne la 
contre-pression exerc~B sous la. coquille, cet effort 
n'est pas constant, et en tenant compte de ces élé
ments on peut évaluer que sa valeur moyenue est ,.é
dui:e à 4,800 kilog. 

Le chemin parcouru par cette résistance étant 
Om,08 an minimun pour cha(luo course ser.a mesuré 
par 60 X Om, 08 = 0=,48 par seconde pour trois 
tonrs, et par conséquent le travail dépensé par seconde 
pour celle cause aura pour exrression 1 ,800 k'logram
mètres X Om,48 = 864 kilogrammètres, c'est-à-dire 
~ 2 chevaux-vapeur environ. 

Cette perte, relativement considerable, n'est cepen
dant que le moindre des inconvénients de la pression 
exercée sur les tiroirs or,lillaircs, et c'est ~urtout aux 
mal](r.uvrc~ de changement do marche que son in
fluence est gr:rve. 

On sait, en effet, que c~est en Rgissant sur le luvier 
ùe mise en marcha que le Inécanicien, rar l'intermé
diaire de la coulisse, doit placcr le tiroir de manih·e ~ 
marchpr en sens contraire; cette maIl œuvre est sur
tOllt importante cn ca, de danger, et. il faut qu'elle soit 
effectuée promptement. 

Si nous consultons le Guide du. mécanicien. conducteu.r 
de locomotives, relativernent a la distrjbution d'une 
Inachine Crampton, nous voyons que le changr.mcnt 
de lIlR.rche est obtenu par un déplacement de ,1 =,50 
à l'extl"émit.ê dn bra. du lev!cr. 

La résistance moyenne étant de 1,800 kilog, ct 10 
chemin parcouru de {]m,08, on peut en conclure quo 
l'effort moyen à l'extrémité du levier scra 

1,800 X O,GB 96· L ' rI' d --~~ = ktlog. 'enber "pbcement es 

tiroirs exigera lln travail total dc ~ ,800 X 0,08 = 
144 kilogrammetres. 

Ces ch:ffres lllùiquent assez combien ln. manœuvre 
est pénible, et ]'lo\lr'luoi il "et impoBsible qu'elle soit 
fa.ite avec ln pl"Omptituùe que des circonstan(~s grav08 
pcuvelit exiger. ::'an5 doute, en faisant, au prealahle, 
fermer le régulateur on peut décharger les tiroirs, 
mais il en résulte une perte ,le telllps qui peut être 
d'une extrême gravité. 

Tout ccci montre bien l'importance de l'cmploi de. 
tiroirs équilibres dans le" locomotives, tant !lU point 
ne vue de la perte dll travail en marche cout"ante, qu'au 
['oint de ,"'ue des accidents à prévenir; il est ilJutile 
d'ajouter que ,les efforts aus,; considérables ne peu
vent manquer de hâter l'usure des pièces et d'amener 
une pronlpte dcstl"Uction des organes intcr€sses BU 
mouvement des tiroirs. 

Le tiroir équilibré <le M. ,Jobin ressemble heaucoup, 
quant aux principes, au tiroir de 'i,ratt, si ce Il'e~t qua 
l'admission de la vapclll" fL lieu par les extrémités, l'é
chappement par la partie moycnne. Les deux chambres 
ex.trêmes sont mises en C0111ffiUlIication par un canal 
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cylindriqlle porce dans ln longueur du tiroir; l'isole
ment des différentes chomures est obten1l par 10 frotte - , 
ment du tiroir Ini-mëme contre les par"i. dfl la boîte. 

Dans les machines do Watt, ce contact cst aS8l\ré pnl" 
cleux garniture8 en chanvre, épousant la fmIlle demi
cylindrique du tiroir; dans la disposition actuelle, il 
resulte Je ln jnxtaposiiion des parois fixes do la 10ît~ 
et des parois mobile. des handes du tiroir, dont ln 
forme g,lnèralo est celle d'un pI'isme triullgulairo fi 
section éqlÜlntéralo. 

L" disposition repré3cnt,le fi",ure 3740 réali.o dunc 
ces deux conditions particulières: 

~o Suppression de la garniture, et frottement direct 

37 i~. 

des surrnces métalliques dans les macltillcs à. haute 
pre~l5bn. 

~u ~ect:on triangulaire de la p:ècc mohile de", tiro:rfi. 
Eu ce (lui concerne la. suppression de toute garni

ture, l'c;(perience II. prouyé qll'ellc était possiLlc plli~
que cet) nOllveaux tiroirs se Eont Inaintenll8, ail c-hemin 
de fcr de l'E.t, pendant cinq, six ou huit mois, dans un 
~xcellellt état d'entretiea, durée que les tiroirs oHli
nB.irE~s sont loin J'atteindre en service courant. 

Quant à la forme de la section, le constructeur p .. -
raH y .,'oir été conduit par le desir do n'employer 
q ne des surfaces planes bien drcasées, qui lui permet
tI'nt de régler fncilement le d.>gré de serrnge et, par 
cOllsequent, d'eviter l'usure qui ESTait la COll!::lcqueuce 
inévitable d'nn aju.tnge trop serro. 

Le tiroir de Watt, comme celui-ci, était équilibr~ 
pur rapport IlU" pressions '1lli pouvaient s'exercer tout 
lIutour du tiroir, à l'intérieur et à. l'extûrieur; il DO 
l'etait pnB par rnppol't à la pression exercec il traver" 
Je, lumières sur le, bandes du tiroir, puisque aucune 
pression ne yenait la C'ontre-balnncer; cetto pro5~ion 
était supportée par le. garnitures du dedans au dehors, 
M, Johin l'a "gaiement ~liminée d'une manière simple 
au moyen d'une rainure transversale, faite ùans tant 
le pourtour intcrieur de la boite, en face dOB lumières 
d'introduction. Cette rainure e~t toujours une commu
nication avec les lumières, porce que celles-ci dèpas
sent légèreme/lt le, limite. laterales de. bandes du 
tiroir, ~t de cette disposition il résulte que la compcn .. 
sation a toujours lieu, même pendant la période de 
clutcnte. 

Quelques personnes Ollt pu crainùre que les tiroirs, 
maintenus comme dans dC3 g'lls~ipres au contact dl! 

plan des hln1ièrcs, n'nnlcllas~cnt, dans certaines cir~ 
~onstanccs, des ruptures: ClU comprond, en I-'ffet, que le 
soulhement ùc. tiroirs peut être nécessaire tontes les 
fois qU'ail oublie de pur~er le8 cylindres, parce qn'n
lo~'s l'efin c011ùensc(!', nflllonvU11t S\~r:hflppcr pnr les la-

c. 
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mièrcs, dC\T~ faire hélier CQntre les fonds <le. cyli~
drcs lorsqne les pi,ton~ ViClldl'Ollt en contact. L'expé
rience a prou'lé qu'aucun ncciùent de cettP- nntnre no 
s'est proùuit; il c~t moins il crainlll'e sur les locomo
tives que sur toute antrc mn~hine} pnr cela SCIIL que ln 
temrerature est plus ~hniee et que rO~l purge 50uvent. 
Mais, il. supposer que, dans cl'sutres cas, cette prévision 
•• .. ccompllt, on y échapperait ccrtnincmellt, comme 10 
raisuit Watt dans ,es premières machines, cn plaçunt 
sur les cylindres eux, mêmes des SOllpnpes d" sUretci. 

Ajoutons enfin que le déchal'gcmeu~ des tiroirs per
met RU ('onstrllctcllr l\;loi~nmncnt dc~ 11lln1('1"cs ct, 1-'::;
euite, ln. diminution dC3 espaces nuisibleg, ct llne meil· 
leure utilisatiun du tTav"il de la vapenl'. 

TISSAGE niés ÉTOFFE:> FAÇO~t\f:E5, Le sn
vant p:éni-rnl Piobert, qui cannait aussi bien les procé· 
dés dCti industriefi qlli .I:i·ex(~rccnt dan~ ln ville dc Lyon, 
dont il est originaire , que les théories do l'nl"tiller!c 
auxquelles il H. fait faire tant de pr{)~rèB, 0l\ cOHsi~ne, 
dans le rapport du jury de l'J:;"position universelle de 
~ 855, le rt~!oumé sl1i\'nnt, d'une netteté p~rfaito, cles dé
couvertes surcessives necomplies clan::;, les moyens do 
fabriclltion des étoffe. façonnées; rlécom'ertes qui ont 
~inglllièrcmcllt COIlltribué il. r:ldmirnblo de\ eloppen1cpt 
de notre belle indll.trie des soie •. 

Dès lo,milien du siècle dernier, on avait gént\r"I~
ment reconnu tout ce que III perfection des étoff"s de 
soie devait n. rinccs~nllte activité, allX sojn~ infnti
g-ables des fabricante de Lyon: guîlt exquis, éléganco 
ct l'ichcsse dans Ics dessins, I~gèrele, dclicntesse el 
,'ariété dnm les compositions. fralcheur et harmonie 
,lans les coulcurs, tout etnit l'épandu avec profusion 
dans leurs Ilùm;mbles prorlllcti,ms, Cet et,,1 brillant est 
~ncore celui de nos jours, Si cette partie importante Je 
ln fabrication, objet constant de tant ,le soim, ohtient 
clepuis si longtemp. un tel 8UCCPS, il n'en a pa. tou
iours été de m~me pour le, moyens mécunique'S em
ployés nu ti,sage, que la routino a som'ent fait négli
ger. En effet, pendant p:lIS de denx siècle., noua 
voyons mettre en usage, puur tis,cr le. plus belle, 
étoffes, la ml:tier connu des Chinois depuis des mil
liers d'unnée', modifié seulement dans une de ses par-
ties, Ln modification apportée vers ~ 606 ~ollSistait il. 
mme!:er hOl'izont,L1ement, IlU moyen des poulies d'un 
('assin, les ~ol'des de rame qui primitivemellt étaient 
Icrtil'ales ct Bonlel'''"s pnr un deuxième ollvri"l' placé 
au-tlessus du m(!tierj pnr suite, cet ouvrier, nommé tirel1r 
des lacs et place Bur le côté du Illétier, dut Ilgir au con
traire de haut eu bas sur le romo, soit directement an 
Inoyen des corrlcB de lif'agc, soit par l'interII~édiair6 
d'un ou rie plusieun ,amples, systèmes de cordes des
cendunt verticalement d .. ns un même plan jusqu'lLu 
sol où elles étaiellt fixées, Cette rlernière disposition, 
dite grande-tire! permit ù'angmenter presque indéfilli
IDcnt le nombre de lacs ou ln. hnuteur et les couh":mri; 
du d,'s,in. Avec la première disposition, dite lletit,
tt're, on put bien aC'cl'I,\rcr le travail en facilitant 10 
tirage pur l'emploi de bontous ngiBBont sur les cordes 
de lifloag-c et placés ~OI1S une planelle à portl"c .In tireur 
(Hj2IJ,16~:J); muis 1" confusioll des cordes dans le 
corps de lis"ge, ùin,inuée, il est \'Tai. par les disposi
tions Ïllgéniemes de Galantier, de BlReb" et de Talan
(lier fl·ères, n'en subs18tait pas moins encore pour 1eR 
grands dessins, Aussi l'emploi cie ce bystème l'ul to,"
jours asse;/; restreillt; il le fut dR.Yanta~e lorsque h'~ 
pl,tites mécunique.::i, connne celles ùe Ponson et de 
Verzie,r, qni dispensaient d'un tireur de lacs, prirent Iln 

pen d\3xtension et qu'un parvint, au moyen de cott", 
clerni;'re, à exécuter al'cc la plu.grande facilit~<les ,!e~. 
sins qui avaiellt cent vingt curùes ou ligatnres, p.t deux 
eent qllatre-vingt-hnit coup" de hautenr. QU:lnt aux 
nutres mé('nnismos in·ventés ponr relllIllaccr !e tirflllT, 
il. ne pur, nt jnmais cnn'Cl' clnns la prntiqne : tel" flll'cnt 

8:1 
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lé; métiers il clavier, à. tumbour ou cylinJre d'orgues, 
à cylindre. percé. ou avec relief, .. bec de cune, à 
chapelet; enfin, les inventions tant vflntées de Regnier 
alne (175;;), de YleuryDardoiB (·1776) et de Perrin 
(~778), de Poulet (1777) ct dc Claude Rivcy (1779). 

Cependant, on avait trouvé depuis longtemps un 
procédé qui devait un jour l'emporter sur tous le. 
Rutre •• et être universellement cmploye pour !oute. le. 
espèces de tissus façonnés: Il idée de Basile Bouchno 
(17 t51, hientôt f<\colldCc pnr le ohef d'Rtelier Fnloon, 
mettHit entre les mains des ollvriers le moyen le plus 
propre 1J. soustraire les métiers de grand fIlÇOIllH\ .. ln 
r"omplic.ation inex.tricable des nœuds et des cordes, eu 
sabstitl1!1nt Po chaque lac une bunda de cnrton peroee de 
trous en des r,oints détermines par le dessin et enlacée 
Rvec ses voiBiIle~, de Illauit,.re à former une surface con
tinue et fleXIble. Chaque corde de sAmple, ou miellx 
encore chnqne curJe dE." rame raulenée verticalement 
fiUt" le rôtp: du métier au mClyen d'l111 douùle cassin, 
etait fixée, par son extréruité inférjeurù, il. un long cro
chet vertical en fil de fer passe dans la boucle d'ana 
aiguille horizont"le; les crochets étaient placés sur 
plusienrs rangs, ct les aiguilles dispos,;cs en Butant de 
couches El1perpo.::ées les unes aux autres j le tireur, 
etant aS5i~1 presentult successivement chaque bande de 
c<lrton fiux exlremites des ft:gllille~, pour repousser 
celles qui ne corrci:5ponùuient pas [lUX truus j puis il 
enfonçait une pédale qui flli,"it descendre, nu moyen 
d'une griffe, les crochets déplacés par ees nigmlle,,; 
c'était à trh-peu près la mécnuique en usuge actuelle
ment, en la supposant. renversee. 

Un transport de lisage avec perçage accéléré des car
tons était 1a seule chose qni restât à trouver, afin de di .. 
minuer la dépense et le temps nécessaire an montagedeb 
dessins, Ce ne fut qu'après vingt "nnces de recherches 
(174·8) que Falcon arriva à perfectionner son metior et 
à cOlupléler SOIl œuvre, en inventant la IDHchine H. lire 
et à percer les cartons au moyen d'une transmÎssioll
d'umporte-pièccs et ùo plllsiel1rs abatagel:i Sl1cce!;ôifs. 
procédé qui resta un secret de famille jusque dans ces 
derniers temps, Malgré tous les avantages des mécani
ques Po la Falcon, qui portaient 200, 40U' ct même 
bUO crochets, malgré le privilégc que leur accorda, en 
1744, le règlement sur les manufactures, il n'yen eut 
jamais plus de cent; quelques-nns de ces métiers tra
vaillaient encore 11 Lyon eu 1817. 

A peu près à l'époque de ces perfectionnements, 
c'est-à.-dire il y a plus d'un siècle, Vnucanson, qui avait 
im'enté le premier métier mécanique pour les étofles 
unies (174:», essaya également de s,"pplimer le tireur 
de lars. A cet effet, il se rapprocha du métier primitif 
des Chinois, en sl1pprÎmmlt cordes de rame, ~ample et 
cassin; puis, plaçant ~nr h: métiel', sens dessus des
S.Ol1~) la m('~canique ~ l<'tilcon, il remp1aça le tireur 
par nu Illécunislne de sor} invention; lnais il eut le 
tort ci' abandonner la !=Iérie ml cllalne tle bande:; de car
ton de cet inveuteur, ou plutôt d'en revêtir un cylindre 
en bois élJ;alemeut perce rie trous. Ce cylindre effec
tuait àchaque COllp ou descente de la marche un petit 
mouvement de rotation, et fisait en mvmc temps, nu 
moyen d'un chariot, un mouvement horizontal de 1rQ,

et-vient, pour prèl;:icnter suece::5si"',-ement de nouvelle5 
rangées de trous anx niguilles des crochets et repous· 
ser ceux de ces dernier::, qui ne ùcyaicnt pas être enle
vés par la griffe. 

Cinquante années s'écllulèTeut s.ans que ce rnétier) 
exposé d'aborri dalls la co1lection du grand mécanicien. 
puis au Conservatoil'e des arts et métiers, fùt employe 
ou imité. Cc ne fut qu'après avoir -priR un brevot de 
dix: ans, le ~3 dés;embre 18U4, fJour une machine destt-née 
à suppléer le lireur de lacs dans la fabrication des élolTes 
bJ"Ochées et façrwnée,s} mécanique analogue à celle de 
Verzier, que Jllcquaru, "enu" Pari., ell 1803, pour 
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pr"~enter Aon métier 11; fabriquer le filet de pn~he, eut 
l'idée très-simple de rétablir, sur le mécanisme ,le 
Vaucanson, la séparation deu bandes de carton J" 
Falcon qui fonctionnaient parfaitement;' Lyon depLlis 
soixunte-quinze nns, et dout l'application !:lur lln cy
lindre limite tonjonr. beaucoup trop le nombre des 
lacs ou III hauteur du dessin. lI1ais cette simple réuuiotl 
ou plutôtjuxtnpo!o;ition de deux inventions., dont l'nne 
n'était jamais entrée dans la pratique, ne put marcher 
couramment dans les ateliers que lorsque le mécani
cien Breton r eut sensiblement amélioree, ~ 0 en e'asso ... 
cia"t, vers 1805, avec Jacquard pour inventer les 
"las tiques des aiguillc'M, en remplacement de. talons 
des crochets, retirer les repères de la planche aux ai
guilles et les pincer sur chacllne deB quatre faccB du 
cylindre, afin de mieux dirigel' le développement des 
cartons; 2" en imaginant hienLô~, lui seul, de renfer
mer les élastiques dans une boite et, vers ~ 807, de 
suhstituer un ùatt'tnt ou ùulunc;er lLU chariot de Vau_ 
canson; 3° en nn>lptRDt, au commencement de 4815, une 
presse 11 la griffe pour écarter le buttant Po la lev"" et 
le rapprocher il la descente, de manière à serrer le cy ... 
lindru C'{lntre la macl,iIle Uflll de repOllsser les aiguilles; 
4 0 enfin en construisant, dès " ~ 1:1, une machine À. 

transporter le lisage des dessins sur les cartons; puis 
en inventant, vers ~ 816, "Il machine Il. lire et Po pero el' 

le. cnrton" dans nn système analogue Po celui de Fal
con, mais perle~tionné. Alors seulement la mécauiqno 
dite à ra Jru:q""rd put dev.niT d'un usage avantageux 
duns la prati'lne, ct l'adoption de ce métier, qni d'aburd 
R\,ait été trL;s-lente, nevillt bientôt gcnérale : là com
mence une èro nouo elle pour la fabrication de toutes 
les espoces de tisslls façonnés. 

Ce grand progrès ne fut obtentl, on le voit. qn'après 
beaucoup d'hésitation ct de longs tâtonnements, quoi
que tous les éléments du système fussent connus depuis 
lOligteIllpS; ce fut faute de coorûonner ememùle ce" 
éléments, et de les .implifier en les adAptant les uns 
aux autres, qu'on resta tnnt d1années pour atteindre le 
but; mais simplirier c'est le lot du génie, tandis quc lB 
vulgaire croit inventer lorsqu'il multiplie outre mesure 
des moyens très-Ol'dinaires. Combien de fois n'a-t-on 
pas pris de fausses directions, et même rétrograde, 
penoRnt ces quatre-vin~ts années de tentatives di
versf's, avant d'arriv{;r il la veritable Rollltion! Falcon 
trouva d'abord de nombreux contradicteurs; un seul 
fabricant le soutint vigoureusement; plus tard il fut 
approuvé, puis imité par Vaucanson dalls le métier 
qlli ellpprimait le tireur de lace; mais cc gr"nd méca
nicien faillit lui· mt!ll16 faire reculer la qnestion, faute 
de bien connaltre les b,'soins de la f"bricntion des 
étoffes façonn~es, en fixant les bannes de carton de 
Falcon sur un cylindre qui n'muuit pu convenir tout 
an pIns que pour rexecntion de petits dessins~ 

Trente années plus tard, un homme qui eut ùans 
son tempg une certaine renomnH~.e ponr les améliora
tioIlb qu'il apporta à la grande tire, de Lasalle, sB 
trompa r,galcrnent, mu;s en senE; contraire, dans la. 
cru) ance que le progrès consistait à fat.:iliter les 
moyons d'flngmenter indéfiniment le nombre de?! COT

des de rame et celui des coups de hauteur des dessins, 
On monta, il. cette époque, des ~rundes tires h. trois 
mille deux cents cordes de rame et à quatre-vingts sam
pIes; mais, fi peine rnuntés~ ces imTIlellses appafl~ils 
furent abandonnés; qnelqu(~s - UliS rn~mA n'ollt ja
ma.is rien exècuté, et ces ess,ais infructueux furent 
bientôt eompletement ouùliés, Le progrès n'était pas 
là; ce ne fut qu'une leçon achetée chèrement par la 
fabrique de Lyon. 

Ces alternatives presque périod.iques, ces aberra
tions qulon serait tenté de juger sévèrement Rujour
d'hui, qni tantôt font negli~cr les "procédés les pl'B 
aVllnta~cux, et tantôt jettent dans l'emploi exagél é 
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des moyens ordinaires, 80nt peut. être pltlS prb de se 
renollveler qu'on ne le pense. Vuyons ce qui .'est pass~ 
de nos jours. 

Le. obHervateurs qui ont suivi pendant les cinquAnte 
années écoulées depuis Jacquard et les premiers tra
vaux de Breton les états s'Iecessifs par lesquels 10 
tissage de. étoffes de soie façonnées 1\ passA, ont l'Il 
remarquer combien les époques ùe progrès ont été 
courtes et rares; le temps pendant lequel la fabrica
tion a été stationnaire Ou même rétrograde, relative
ment aux perfectionnements rapides des Rntres tissus, 
a occupé la presque totalité de ce demi-siècle. Cepen
dant le commencement de cette longue période avait 
été fécond en amélinrations de toute espèce, et la fa
brique de Lyon avait fait d'immenses progrès ,lus aux 
travaux des Diltilleu, des Camille Beauvais, des Charles 
Depouilly e~ Schirmer; mais, comme les faveurs de la. 
fortune n'n.aient pas été en rapport avec la grandeur 
de ces efforts, une exressive prudence a empêché la 
plupart de leurs successeurs de pOllsser pllls avant, et 
les a rait errer timidement sur le terrain conquis pnr 
ces hardis pionniers. Pourtant les inl'~nteurs et les 
inventions n'ont pas f"it défaut depuis lors; mais 
chaque fabrioant a plus visé au certain qu'au progr~~, 
et a surtout redouté les chances des essais que demande 
toujours une invention, une innovation quelque légère 
qu'elle soit. 

Cette iuùifférence dans kl choix des lE eilleurs pro
cédés;' employer ponr la fabrication des étotTes de 
80ie façonnées se prolonge encore, pt ce qui Be l'asse 
li. présent en donne une nom·clle preuve; car, si nous 
consultons les faits, !lOUS vuyons M. Meynier, déjà 
connu par d'ingénieuses et utiles inventions, imagi
ner en ~ 850 (brevet du 7 février 4851) un nouveau 
mllntRge de métier pour les grands dessins dans les
quel. la d~coupure se fait par plusie"r. fils à la fois; 
montage très-avantageux, sous le rupport de la com
position des de.sill", pour opérer tous les effets de 
trame ot qui dispense des lisses de rabot, d"nt l'em
ploi énerve la chaIne, complique et ralentit le tissage. 
La chambre do commerce de Lyon et vingt-cinq fabri
cants achètent le brevet, en ~ 852, pour que tous 
puissent profiter de ce grand perfectionnement. Qu'ar
rive-t-il? Depuis plus de trois années que l'emploi du 
procédé do M. lI1eynier est f"eullutif, deux maisons 
seulement a<loptent et mettent en pratique ce mo"tage 
de métier, timdis que les autres s'en tiennent aux an
ciens errements pour obtenir les grands façounés ; il 
en est même qui pensent arriver ainsi à des produits 
exceptionnels, et que, pour cela, ileuffit de multiplier 
les procédés ordinaires de fabrication sans craindre 
d'augmenter outre mesure les embarras ùu tissage. 
Cette mauvaise direction, dans laquelle on se laisse eu
trainpr par la. routine, n'a pas d'is.sue ; on sera bientôt 
acculé dans cette voie et forcé de rétrograder; l'his
toire de la fabrique de Lyon a montré, on l'a vu, de 
tels exemples dans le siècle dernier. 

Ce n'est pas la première foi. qu'on a f"it fauBBe 
route en prenant des tours de force pour de. progrès; 
il. éblouissent la foule, il est vrai; mais bientôt ce. 
fantômes brillants disparaissent, entraînant Rvec eux 
les induslriels qni,se sont lancés à leur poursuite. Le 
prix de revient étant alors hors de proportion avec 
l'objet fabriqué et avec ce qa'il est raisonllablement 
possible d'admettre dans le commerce, le produit ne 
peut entrer dans la consommatiun. Le progrès n'est 
pas encore là, et les haliteB récompenses distribuées à 
l'industrie devraient tomber ailleurs; par exception, 
cela eût-il lieu, le jury manquerait completement à SI\ 

illissioll, sljl laissait croire à un encuurngement de sa 
l'art Il suivre cette fausse direction, en ne récompen· 
sant pas, au moil1s an nlêmo degré, ceux qui Innr
cllOnt rùsolûmeul d:IUS 1" voie du progres; cette "oie 
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no saur,.it être autre que 1,. recherche des procédes los 
plus simples, ou les plus faciles è. employer pOlir arri
ver àchaqne espèce de produits, même aux plus beaux, 
nfin d'en étenùre l'utilité, d'en monérG[ les prix ct, par 
suite, d'en allfémenter la consommation. 

Mélier F. Durand - Nous ferons suivre cette inté
ressanto notice rlo quelques mot. sur nno lcntative 
d'un grand avenir due 11 l'ingénieux M. F. Durand, pour 
produire, de.ns des conditions tout è. fait semblables à 
celle de l'espoulinuge, les tissus façonnés le! plus 
compliqués, et cela en s'appuyallt uniquement sur le 
métier à la JRcqllard. Les tentatives faites jusqu'ici 
reposent, en général, sur des appareils connus sous le 
nom de baUanes-brorheurs; mai~, comme ils ne peuvent 
exécuter qlle des de,.ins dispo.és d·une manière spé' 
ciale et qu'i1s exigent le concours d'ouvriers intelli
gents e~ habiles, leur usage présente de la lenteur e~ 
occasionne en partie les fmis qu'entralne le trR,·ail des 
Orientau2t.. 

Cc qui cnrRctérise, RU contrn;re, l'invention cRpitale 
de M. Durand, c'est de n'entrelacer le fil de couleur. 
destiné aux effets façonnés ou modelés, qu'nu point où 
il ,loit appa,·aître, sans que le travail soit plus difficile 
et que le métier p""sents pl liS de complication qu'un 
métier ordinaire à la Jacquard. Loin de modifier celui
ci, l'inventeur fi eu l'heureuse inspirRtlon d'nn etendre 
les servic.es en le cha.rgeant de nouvelle. fonctions. A 
la série des crochets ordinaires. destinés au mouve
",ent des fils de la oholne, pour livrer passage à la 
trll1ne dUDS une dü"ectioD uniforme et COIltjnuH cl'Hlle 
lisière à l'm'tre, M. Dllraud ajoute une autre série de 
crochets, destiu~6 è. faire pour la trame ce que ceux 
du système Jacquard n'ont ""écuté jusqu'ici qu'en 
vue de la chal ne. 

Ces crochets pour le service de la trarne portent, à 
l'extrémité inferieure, une petite bobine. Lorsqu'lIne 
couleur est demandée en un point quelconque, le cro
chet avec la bobine de la couleur demandée s'obaisse 
spontanément à l'endroit convenable. Suppo,ons , pnr 
exemple, que six fils, "ur une chaine de mille, doivent 
êtreentrelaeCs par un fil de couleur quelconque, ces fils 
seront souleves comme à l'ordinRire par le mécanisme 
tJacquard, et en regard du prerr.der de ces six fil~, à une 
hauteur correspondante au plan passant par le milicu 
de l"1l1gle formé l'ur ces fils et ceux de la chaine rest~s 
immobiles, le mêmo mec811isme et le même carton qui 
"rait souluver ces six fils feront abaisBer ~'un crocl,et
bahine avec la couleur ,"oulue j CZ .. un second crochet
bohine vide après le sixième fil. Les choses étant en 
cet état, unc navette, modifiée dans ses détails, est 
chnssée comme à l'ordinaire; 8culement cette navette 
n'a pas de cannette à son dépat·t et n'est pas cbargéo 
de trame, attendu que dans sa course elle enlève la 
bobine du crochet qui l'attend et développe ce fil jus
qu'à ce qu'elle rencontre le second crochet-bobine vide 
qui lui reprend la bobine, puis les deux crochets re
montent spontanément à leur position initiale. Ces 
mouvements de la navette des cruehets·bobines, de la 
livraison et de la reprise de celles.ci cnt lieu avec une 
rapidité ct une précision vrairnent merveilleuses. Pour 
simplifier l'exposé ct faire saisir le principe, nous n'a
vons parlé que d'nn élément; leur nombre, on le con
çoit, ponrra se multiplier autant que de besoin. 

Ce qui estimporlant à signaler dils aujourd'hui, o'est 
l'apparition d'un système nouveau qui fractionne les 
effets de trame et permet d'entretenir sur la même 
lif!ne et dans la même direction, d'UllC manière conti
guë et avec une soiidité i'Téprochable, une infinité de 
petite .• trame. de couleur, ce qui était impodSible 
jusqll'à ce jour. 

Cette invention parait destin~e il donbler la puis
sance du métier Jacquard, et datera sans douto comme 
~elle qu'elle vient compléter. 
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TOGIŒ COllIPOS:E;S ET MAcrm'Es A GBAVIill "T A 
eCULPTER. Le .avnnt POllcelet, duns son admirable 
étlloe sur l'l,istoire des inventions industrielles depui~ 
la fin du ~iècle dernier, a repris la que.tion des tours 
compost:Ss qu'avaient ob!:icurcie, comme à. plai.sir, nom
bre d'auteurs d'enormes volumes rempli. d'une foule de 
dlO5e., .au! dei' exposé des principes mêmes sur lesquel. 
reposent ccs npparcils. Ill'" élucidée, en ln traitant en 
m.ître. et a cncOl'e rendu là un service à ceux qui sont 
henreux de profiter ùes excellentes leçons qu'il n su 
donner "ur toutes les parties Je la mécanicl."c indus
trielle, qui feront livre Bon nom attaché au grand 
Jé"cloppcment ql1e cette science Il reçu d. nos jours. 
Nons lui empruntcrollë la majeure partie de cette étude 
en cherchant à en r."dre la conception facile par de. 
figures et cles clcBcriptions Jes principaux appareils. 

§ 4·'. Tmmg ET ArACIII>iES A éqUIPAGES 

MOBrLES. 

Le tour usuel 1>. pointes ct poupées-supports fil,es, 
le tonr il. mandrin ct à collets on lunettes d'appui, qui 
se rHèrent plus pnrticuliHrcment il. la rotation des corps 
autour d'un fixe fixe ou. changeant; les divers chariots 
mécalliques, les chariots à \a-et-vieut cheminant sur 
fralcts, T11i15 ou coulisses, qni, d'autre part, sc réa,rent 
plus spéci"lemellt nu glissement, il. la tmnsl11tion rec
tiligue ou curviligne; les tours et les chnriots, dis-je, 
considérés isolément, soit comme purte-ubjets destinés 
il. être fl1çonnés diversement, soit tomme porte-outil~ 
coupant, rabotant, rodant, sciant, etc.; les tours et les 
chariots enfin, tantôt simples, tantôt comhinés entre 
eux ou Rvec eux-mêmes, constituent les Înstnrments de 
travail par excellence, des outils paur ainsi diro uni
"t'erscls, Ce sont surtout des in-trnments de precision 
pour dresser les surfaces planes ou cannelées, façonner 
les corps ronds et même les snrfaces obliques ou ram
puntes RlltOllf d'un axe reotiligne. Ces uernières SUT

fnce" en effet, bien que privées du caraetère rigoureux 
ùe symétrie qu'on observed"lls les corps de révolution, 
n'en sont pas moins susceptibles d'être exécutées a\-'cc 
régularité et promptitude au moyen des organes élé
mentairos dont il ,ient d'êtrtl parlé, aidés de disposi
tivns plus o.u moins savantes et délicates, qui se lais
scnt apercevoir dans les machines il raboter à mor. 
baiser 1 perforer., polir ou ùresser; dans les machines 
Il scier, d<'bitm: les pierres ou les bois en dalles, en 
planches plus ou moins minces; mais plus particuliè
rement encore dans les tours Il g"illocher, graver et 
sculpter, nommes taurs ci com~inaison&r à portraitl ou 
fiyuré •• 

Ces dernier. tours, munis de mandrins porte-Ilbjets, 
cornme le tour e1j l'air proprement dit, s'on distin
guent, on le sait, non-seulement parce que le mandrin 
Il'y est point .implement fixé RU bout ou bec de l'arbre 
tournn.ut, ct comporte qllelquefüis une combinaison do 
pièce5 nommt'es ot:ales, excentriques, pOUl" sculpter, 
utiller les objets suivant des formes elliptiques et épi
cycl"ïJales, nlais eu ce qua l'arbre lui-même est sus
~el'tiblc de se mouvoir lungitudinalement ou par glis
sement dan. seS collets fi poupées·supports fixes, ou 
trnnsversalement et pnrallèlemeut, avec ces collets et 
leurs po.upées, par ~lis,ement, translation directe ou 
rotation sur un C11~b~sis-sl1pport à charnières iufe
rieures, elles-mêmes fixes. A cet effet, les tours dont 
H s'agit comportent extérieurement on intermédiaire
meIlt, tantôt il. l'extrémité opposée de l'arbre, tantôt 
tran:;'versalement à. sa direction, des repoussoirs far
Iués jaùis de oontre-·poids, nujollnl'}jui principalement 
dB ress.orts qui ohligrnt cet fil"hrc il. s'appuyer sans 
C!!6Se par une touche ém()l1sséc, soit contre des plans 
obliques ou des sUl"faces t:lilll'eB Bn h,jlice, ponr exéeu· 
ter ùes surfaces rHmpantcs, biaises, tor!'ies, etc., ~oit 
coutro des (!;'!l ~·i:!rjt.:s Ù. ('PlIrt.:nncs de cbt.r.1P, a ro.sctt~3 
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ondulJes latérnlement ou ex \<'ricuremel1t, et qUI, 
montés trans\"er~nlernent sur l'arbr~ IT,êmc ùu tour, 
obligent le mnndrin à subir divers mou,ements indé
p~ndants de celni de Sil rotution propre, en face da 
l'outil tranchant dont les biseaux "a r;';., à support 
intérieur ou latéral immobile, parcourent l'objet, le 
taillent suivant des contours ou des formes nommés 
proprement guillochi •. 

!liais ces difr"rents tonrs, qni rentrent tous essen
tiellement tiuns la categorie de ceux il combinaisoos, 
116 sont pas uniquement employés pour l'exécution ri
goureuse de [ormes mathematiquement définies; ils le 
sont encore l>onr le traeé, la COpiB et la rétiuction da 
figures artisliques, sur le plan ou le relief, au moyeo 
de procédés qui constituent de véritables transforma
tions géométriques de ces figures, el nécessitent, par 
là même, des transformations correspondantes de 
mou,emeIlt, rentrant plus .pécialemCIlt dans le do
maine de cette partio de la science que notre illustre 
Ampère a nommée L'i"ematique: transformations et 
combinaisol1s qùi, à dater ùu quinzième siècle, ont 
aussi exercé le génie inventif du grand peintre Léo
IIard de Vinei et de" célèbres académiciens ou géo. 
mètres de Lahi,'o, de Lncondamine et Clairant. C'est 
que, en efTet, ces tours et leurs analogues offrent un 
sujet intéres.nnt a'études pour la riche .. e et l'élégance 
des solutions géométriques auxquelles ils donnent lieu, 
et qui se rattac1wnt, comme on sait, Ï\ l'antique pro· 
IJlèllle des "pieycles, des courbes mécaniques et des 
mouvements relatif" sur le plan ou dans l'espace. 

Le tour,'envisHge clans son primitif état de ~implicité, 
celui où une pièce déjà dégrossie ou arrondie, tournée 
par une impulsion plus ou moins directe, sur des appuis 
fixcshorizontanx on verticaux, en présence et BOUS l'ac:"
tioIllente d'un outil que l'ouvrier tr"nsporte, promène 
successiv. ment le long d'un Ruppart fixe, parallèle à 
l'axe de rotation; dans cet état de simplicité, dis·je, 
le tour n dIÎ être Connu dès ln plus haute antiquité, et 
c'est ce q n'attesteraient, RU besoin, divers passages de 
Vitruve, en tant qu'il s'agisse d'instruments à tra
vailler les ohjets de petiJcs dimensions. Mais s'en ser· 
vait-on également pOllr arrondir le fût de certaines 
colonnes monolithes, les arbres Je moulin. ou en6n 
les vases precieux que IIOUS ont légués les Grecs, les 
Romains, les Chinois même des époques contempo
raine"? Cela est tout aussi probable, pourvu encore 
qll'iL s'agisse d'outils, de procédps mécaniques ana
logues il. caux géneralement employés sujollrd'hui 
dans l'srt dll charpentier, du marbrier ou du potier; 
soit que d'ailleurs la pièce elle-même tourne 60US l'jm
puhion directe do manivelles Il bielle, ou de timude. 
à. main, de roues, de volants à p~aales, etc.; soit qu'au 
contraire cet te pièce restant tixe, Poutil Boit dirigé 
au moyen d'un châssis à gabarit, 11 profil toumnnt sur 
l'axe de sym~trie de cette pièce. 

Quant ""X tours figurés et il. combinaisons, néces
saires pour exécuter les surfaces rampantes, excentri .. 
que", ovales, il. guillochis, etc., leur usage ne doit guère 
Temonter nu clelàdu quinzième siècle, uù le célèbre Léo
nard de Vinci, silivi !J.lIn siècle de distance pnr le Lyon
nais Jacques Besson et par Salomon de Caus, l'ingé
nieur français des princes palatins, y ajouta dh'ers 
perfectionnements 011 artifices auxquels le célèbre ma
thématicien et medecin Jérôme Cardan lui- même 
n'aurRit point été étranger, d'après les RHtcl1rsitaliens, 
et qui prouvent tout au moil1s qu'on avait senti dès 
le seizième ~iède le besoin de cTecouvrir quelque pro
cédé mécanique JlDur exécuter sur le tour les objets 
d'une forme différento de cellce des corps de révolu
tiûn, notamn'lcnt 165 Eurfaces rampantes et à. sections 
elliptiques quelconque8. 

Au surplus, la plupart des t')urs" contbinaisons, 
avec ax.es et mandrins divencrnellt mobiles et t~:!" 
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qu'oll en employait d,IDs los d· Ill< derniers siècles, ces 
tGura rentrent dans 11\ cl,,".o do ceux 'l'IÏ étaient bien 
pln'ôt destinés 1\ exercer 1" patience de nos ancêtres 
qu,. düvelopper leur induslrie manufacturière ou ar
tistique, et, si l'on en juge pnr les modèles exposés au 
Conservatoire des 8rh et métier!, ainsi que par les 
planches de. ouvrages de Plumier, de Bergeron ct du 
tome X (1772) de la grande Encyr./opédi., il est tout 
au main. douteux qu'ils aient appliqué le tour rllm
prtnt à. d'autres mat;.ières que l'ivoire, le buis, etc., 
dan. des proporti~s naturellement très-petites; ce 
'lui àoit s'entendre également des tours il rosettes et à 
couronnes servBnt Il. guillocher, et où l'on employait 
exclusivement les supports 1\ outil fixes, On peut voir 
dans ces ouvrages ce qu'étaient devenus, 111 .. fin du 
clenller Aiècla ou au commencement de celui-ci, cc~ 
différents tours, et cOJllhien on était loin encore d'y faire 
mRrchcr automatiquement rontii, comme Resson 1')1-
'\lait RIlciennement tenté, au moyeu d'une longue barre 
horiwntale supérieure .. t pRrallèle 11 l'axe de ro:ation, 
portant une coulisse ondulée où l'outil pouyait occuper 
ùes positioDs diverses, tantli. qne la barre elle-même, 
susceptible de de 'cendre et de monter alternativement 
dans d'autres coulisses verticales, y était animée d'un 
va-ct-vient horizontal, déterminé pal' des guiùes ou 
platines de soutien tournantes, découpées en rosette!;:, 
en ova1es, de dirncnAions et situations identiques, et 
clont les plans inclinés, parallèles, 6taicllt fixés sur 
l'arbre mème du tour, Bxterieul'ement et symétrique
ment, par rapport û. ces ponp~es. 

L'obscurité des termes et de la figure explique le d", 
clain qu'en a fait Plumier dans la préface do son Traité 
sur le tour, dont lu ëcconde édition contient d'ailleurs, 
AOUg forme d'appendice, les mémoires déjà cités de 
I,acondamine, ainsi que la description du rabot Eer 
yant Il. guillooher les manche. de couteaux, attribué 
uux Ang1nis, et dont le porte-outil, COlI duit par une 
longue vis suivant l'angle de la pièce ou du mnnche' 
monté sur un arhre il. rayon et cRrlra.n di viseur, est di
rigé dans SBS excurE'ions verlicales par un gabarit qui 
offre quelque analogie a.vec le dispositif l un peu vague) 
adopté par Be"son. On a bien plus lieu encore d'êtn 
surpris que Plnmier et son imitateur Bergeron aient 
accordé si peu d'attention aux tours li outils mobiles 
véritahlement automatiques et dont il exi,tait pourtant 
Il. IBur époque un remarquable exemple dans la ma
chine Il. copier et réduire les medailles, d'origine très
ancienne, incontestablement allemande, mais qu'ils 
mentionnent il peine, et dont 18s planches 41 et sui
vantes de l'Encyclopedie de 1';72 ofIrent nn spécimen 
d'autant pins digne d'intérêt qu'elles appartiennent Il. 
une forte machine construite entièrement en fer, avec 
la perfection q Ile comportaient les tours 1\ plusieurs 
fins Oll à combinaisons multiples dont ou voit divers 
modèles au Conservatoire des arts et métiers de Paris: 
parmi ces modèles, on admire snrt.ont le tour Il. gnillo
cher de Merklein, construit en l7<lO pour Louis XVI, 
et celui 11 portmits donné par le czar Pierre le Grand, 
sans autre inrlication d'ori~ine, mais qui, remontant à 
lIne date de oC[l,ueoup antérieure. peut servir 8. consta
ter le point où en était déjà arriyée la construction de 
ce ~enre d'outils en Allemagne, 

Pour faciliter l'intell:gence da ce 'lui précèr1e, je 
donnerai ici les figures et les descriptiuns du tour uvale 
et du tour à. guilloc11cr. 

Le tour ovale ou elliptique consiste dans une dispu
sition particulicrc du mandrin porte-.ohjct dont nonil 
chercherons à. donner une idée nette. Ce mandrin con
siste en trois pRrties : le plateau, le chariot glissant, 
enfin l'excentrique. Le plateau est assemblJ Rvec le 
mandrin par une vis (lig, 37 4l) de manière il prendre 
le même motlve.ment que celui-do La fare (lu plateau 
perto ùcux guideE t,', U13intcnant le cha.riot g1issa1lt !Jh, 
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portant en son centre la vis saillante h 81\r làq "elle se 
monte le mandr;" de bois qui porta la piÀce li fayon
ner, Le mouvement de glissement qui appR,aît avec le 
mouvement de rotation eBt produit par le moyen d'un 
cerele excentrique (fig. 37~'2) en laIton attaché 1\ la 
poupi\e du tour et 11 travers lequel passe librement 1 ... 
vis d'as.cmbl"~c qni passe par l'ouverture 1,. le châssis 
m, qui porte le cercle dont il vient d'être parlé, est fixé 
par deux vis placée. e.n face l'une da l'autre, dont la 
pointe entre dans deux petits trous; le dessous du châs
sis repose sur la surface plate c, Ces deux vis 80nt ho
rizontales et leur direction commune rencontre l'axe. 

3741. 3742, 

3743. 37H. 

En faisant avancer une des vis ct reculer l'antre, on 
peut obtenir des excentricitéij variables. Le plateau 
porte deux rainures paralU,]cs Il. la longueur du ch '''lOt, 
ùestinées 11 laisser rasser librement deux vis qui aS
se.mblent les deux pièces d'acier parallèles entre elles, 
dont!' ecartement est égal au diamètre du cerde qu'elles 
pressent, forçant ainsi le chariot b. SUiVTC Bes mouve
ment.3, à se déplacer en raison de son excentricité. 

La grandellr d'execntricite, la différence entre le 
grand et le petit axe, résultent donc clairement de la 
position du châsEis mn, qui agit comme une véritable 
excentrique circulaire, et c'est la combinaison de ce 
monvement avec le mouvement circulaire 'lui engendre 
la forme ovale fort utile pour les arts; ce qui rend ce 
tonr très-précieux pour nombre d'industries qui en 
font grand usage, 

Tour à guillocher. - Le tour il. bTUillocher fournit le 
moyen d'obtenir des décorations, des tracés de courbes 
entrelacées, à. volutes symétriques, très-propres Il. l'or-

:ml;. 

nement dans une foule de cas analognes à celui que re
présente lA. figura ::l7,i5, cx~cutée B.\ec ce tour, not'lm
me!'t j'our la vra,ure peu profonde d'une fOlllo de 
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pièces d'odcvrerie, d'horlogerie, C'est à l'aide de dis
ques aux contours desquels on a donné des formes cou-· 
yenablos, de rDseites qu'on y parvient. 

Le tour il guillocher diffère du tour ordinaire en ce 
que le centre du cercle que décrit, en chaque inotant, 
chaque point do le. surface sur laquelle <ln opère, ,,'est 
plus un point fixe, mais éprouve un petit mouvement 
d'<,scillatioll qui engendre des courbes d'autant plus 
difTerontes de la circonference d'un cercle, que pour une 
même rotation les oscillatiolls sont plus frequentes et 
ont rlus d'amplitude par rapport il la distance au 
centre~ 

La pillee etant mont,'a à l'aiùe d'un mandrin sur 
l'extrémité de l'arbre T (fig. 3746), ns'agit de donner 

1 

374G. 

à cet arbre le mouvement voulu pOlir qne l'outil cou
pant étant fixe produise le contour cher~é. A cet effet, 
les deux supports de l'uxe c et H, au lien d'être fixés di
rectement au banc comme dans les autres tours, des
cendent entre les deux jumelles d'une part de banc en 
fonte, jusqu'au-dessous de l'établi en aeajouA; ils sont 
réuni. par l'axe P parallèle il celui du tour et qui est 
supporté sur des pi vots vers ses extrémités, pivots por
tés par des pièces de fonte garnissant les jumelles et 
consolidAs par 1a harre de fer Q qui les réunit. Les deux 
supports Cil ne forment plus ainsi qn'une seule pièce. 

L'extrémité de l'axe portant donc la pièce à travail
ler, l'outil étant monté snr le supportiJ. chariot et amené 
à une distance de l'axe convenable pourla courbe à tra
cer, un mouvement d'u3cillation est communiqué à 
l'axe par les rosettes de métal qui lni sont adaptées 
comme on le voit dans la figure 3747. 

Ces rosette8 sont pous.ées par un petit ronlean porle 
par l'extrémité de la pièce" glissant dans lme coulisse 
portee par unA barre triangnlairo m parallèle il. l'axe et 
m.mtée li J'extrémité d'un support courbe. Quand l'axe 
tourne, les saillies et les creux de la r'Jselte en prise 
s'appliquant snr le rouleau dont l'axe ne pent 8e dépla
cer~ c'est l'axe du tOUT et du bâti CH qui prend un 
rnotl"ement d'oscillation. Cet effct est assuré par l'ac
tion d'un fort ressort caché dans l'intérieur de l'établi 
A, qui fait toujours presser la rosette sur la ra ne n. 
Celle·ci peut glis"er le long de la barre de manière à 
venir se mettre en contact avec une quelconque des 
rosettes an nombre de 15 ou '20 ea génürnl montées S\Ir 

le tour. 
Dans quelques caB, lorsque leB creux cnt peu de 

largeur, on ne peut se servir du rouleau qui gaTnit une 
oxtrémité de la baJre ni on se sert alors de l'autre ex· 
trémité qui est arrondie et polie avec soin pour dimi
nuer le frottement. 

En donnant au mandrin seulement la faculté de sc 
mouvoir en ligne droite, les modèles montés sui" le tour 
peuvent fournir des gnillochp.8 en ligne nroite, au lieu 
de guillocbés dane une direction circlliaire, 
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Un moyen do varier les dessins qtte l'on peut obte
nir avec les mêmes rosBttes consiste à les faire tau mer 

3747. 

un peu sur leur axe pendant le tra"uil. La fig. 3744 
est un exemple des résultat/:! obtenus pnr ce nlode 
d'opérer. C'est une rose à. ':l" B"illies. Apr',. a,·oir tracé 
la ligne extérieure, et le cise an ayant éte amené par le 
support u la position convenable pour tracer la seconde 
ligne, on a fait tourner la rosette autour de l'axe de 
414 d'une saillie ou 4196' de la circonférence du cercle; 
les extrémités de •• aillie. do cette seconde ligne ne 
tombent plus alors sur les rayons correspondants de 
lu. première, mais sont un pen en avance. On a operé 
de la même manière pour les Egnes successives et on 
a eu deB résultats semblables. 

Les cercles concentriquilll Bon t tracés équiùistants 
an moyen de divieion. tracée. sur le chariot K ou sur la 
téte de la vi. qui rait mouvoir l'outil, et les ra. et tes sont 
fixées dans la position convenable à l'aide d'une plaque 
circulaire montée sur l'axe ,·ers l'extrémite H. C'est 
une chose surprenante que la multitude d'elfets diffé
rents qui peuvent êtl"'e obtenus d'un certain nombre de 
rosettes en varia.nt les positions. Par exemple, si, après 
avoir tracé une ligne ondulee, ln rosette est R.vancéo 
d'une demi-düislon, sans cluwger Ja position da 
l'outil, les deux ligncs s'cntrclacent ct forment une 
chaIne, une série de bouclos. 

Pour orner la surface d'un cylindre, l'outil n'est 
plus placé comme sur la figure; on fnitJaire au support 
à chariot porte-outil uu quart de tour; c'est ainsi que 
l'on grave beaucoup de rouleaux pour l'hnpressiun SUT 

étoffes. C'est l'axe qui se meut sous l'action de rosettes 
qui portent des ondes sur leur plat, pendant qu'une 
rotation du cylindre, d'un arc détermine, est produite. 
Par cette disposition, des lignes ondulées peuvent être 
gravées sur la surface d'un cylindre daas le sens de se. 
lougueur. 

Tour li portraits. - Le tour à rortraits, à peine 
connu en France à l'époque rie 4749 où parut la 
2" édition de Plumier, était déj1> mentioune en ~733 
dans le second mémoire de LaeondHmine, et ce fut, 
si je ne me trompe, seulement dans la trartl1ction 
allemrmdo de ces oU'l'ages, que fit paraltre, en 1776, 
l'imprimeur Breitkopf à. Leipsiek (p. 4t\ à. 49), quo 
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~e trollve roproduito, d'une manière, à la vérité, im
parraitc, la description d'un tour à médailles (eontre
fail-wer")' extraite d'un Blllre livre jJubhi en n 40, 
par Jean-Martin Teubers, de Ratisbonne, dont la 
famille .'était, depuis plus d'un siècle déjà, acquis 
lIne certaine celébrité dans l'art du tourneur au 
guillochis, art qui s'':tnit singulièrement propagé 
à Nuremberg, la patrie des jouets mécaniques, etc. 
On y aperçoit, en effet (pl. 80), l'arbre il. roue motrice, 
cordon sans fiu, et".,:parallèle à celui du mandrin, muni 
il. ses extrémité. de la m"daillo il. copier et du disque 
à graver; les deux tambours, il. diamètres inégHux 
d'après l'echelle de rMl1ction, où s'enroulent les petit el 
chailles horizontales qlli servent à faire mouvoir, avec 
la lenteur indi.pensable et du centre à la circonférence 
des médailles, la touche.repou",oir de l'arbre du mall
drin, lui-même retenu par une lame de ressort hori
zontale, et l'outil li. grain d'orge servant Il. entailler cir
culairement ou en spirale l'objet fixé au bout opposé; 
enfin les petit. chariots ou traîneaux porte.touche et 
porte-Oluil. glissant de part ct d'nutre de l'urbre du 
tour dam des eOlllisses horizontnl.s parallèles, ct que 
sollicitent des contre-poids de recul remplacés {lar de. 
bascules à retiSort dnns le tOllr moderne et pbs parfait 
de l'Encyc!opiJi •. Ce dernier tour comporte, en ontre, 
comme je l'ai dit, des équipages de rosettes ou de cou
ronnes multiples, le tout surmonté, vers le haut, d'nne 
roue motrice "erticn]e, à cordon 8ans fin croisé et vis 
ùe tension, avec 'Volant régulateur et manivellf! con
duite par une tiraude qui sert à donnel' le mou"ement 
BlIlomatique il l'ensemble muni d'ailleurs d'nn équi
page de rOlles dentées et de vis sans fin, enfermées 
dans une boUe, sur L'un des côtés de la machine, pour 
mlentir RU besoin, et duns une proportion convenable, 
la vitesse relative des divers organes du tour il. por
traits : des combinaisons analogues, mais sous des 
conditions mécaniqnea mo:ns parfaites, existent dallB 
les tours de Martin Teuber. et de Pierre le Grand, qui, 
sans nul doute, ont donné lieu aux tours à, guillocher, 
à gra~er, à. sculpter modernes, ou, il l'inverse ne ce 
qui se faisait auparavant, l'outil ost couduit d'une 
manière purement Bl1tomRtique, tandis que l'orbre du 
mandrin, tournant sur Lui-même, e~t maintenu immo
bile dans ses cotlets. 

Au surplus, je ne dois paa laisser échapper l'occa
sion de fllire remarquer, avee M. Willis, que les 
planches 37, 38, 84, 85, et 86 de l'Encyclopédie 
(1. X, 177'2) comportent lIne collection de pone-omils 
tournnnt, glissant en différents sells et munis de cou
lisses, de mH.ni,'~Ue, de vis de rég;age, etc., qui nlon
trent que ce n'est point aux nrti~tes de l'Angleterre, 
RU" Q('lèbres Joseph !lramah et Henry Maudslay no
tamment, que nos ateliers son' redevables de ces 
ingénieux et utiles apparei13, qui, susceptibles d'être 
adartes à vis et écrou en un point quelconque de l'éta
bli d'un tour, rendent à cet égard les plus grands ser
vices; mnis ce qni pafnH lt:'ur app:1rtenir pn propre, 
c'est, il faut bien le reconna1tre, l'usage ùe ce même 
appareil comme support ;. chariot (slide-rest), gli-sant 
le long de tiges ou coulisses en rer d~ns les tours pa
rallèles il travailler les métaux j encore doit-on ne pa3 
perdre de vue qu'on s'est servi dans le dernier siècle, 
en France, de moyens analogues pour dirL~el" sponta
nement la course du chariot porte-oui il, moyens dont 
M. Willis fait remonter le premier exem pie i< l'année 
4648, où le R. P. Magnan, minime de Toulouse. le 
même dont l'Iumier parle avec éloge dans la préface 
de l' Art du tourneur 8ans en citer les ouvrages, publia 
Il Rome les dessins de deux tours fort curieux pour 
exécutel' automRtiquement Irs s11Tfaces de IDlroirs mé
:alliques, sphériques, hyperb"liques ou plans. Or, les 
Anglais ont eu l'incontestahle mérite d'étendre les 
applications de ce genre d'outils il leurs grandes ma-
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chines Il aléser, tourner, fileter les fortes pièces de 
Ion te ou de fer, machines dans lesquelles l'éqnipage " 
chariot est conduit parallèlement, d'une manière vrai
ment spontanée, par un système d'engrenages à roues 
fixes dQ rechange ou quadrature, à, crémaillèro ou à 
chaIne sans fin; mais cela n'ôte ri~n au mérite des ori
ginales conceptions des Nicolas Focq, des Lelièvre, 
des GMéon Duval, des Taillemard, des Ferdinand 
Berthoud et des Caillon, ni même à celui de. combi
nai50ns, en quelque sorte inverses, pur lesquelles les 
Plumier, les Grandjean, le. Frédéric Japy et autres ont 
im8giné de tailler de petites vis cylindriques ou coni
ques, en imprimant à l'arLre du tour un mouvement 
direct en hélice, au moyetl de vis mères, de plaus iu
clin~s mobiles avec la. roue motrice. etc. 

TOUTS anglais. - La limite que je me luis imposée 
relativement aux anciens tours à guillocher, dont l'u
sage, remontant BU main. BU dix-septième siècle, fut. 
ponr RillEi dire, délaisse vers IR fin du dix huitième. il. 
cause de leur extrême complication, puis repris au com
menrcment de celui-ci, 80116 d~s fonnes et des combi
naisons plus simples, plus ddicates etjonissant d'un vé
ritable c!uHctère automatique, cette limite ne doit pa" 
m'empêcher ùe rappeler ici, d'après le tcmoignage de 
notre collègue, M, Séguier, aussi habile qu'éclairé dans 
l'art difficile de tourner, que MM. Holtzappfel et Deyer
lein, de Londres, uvaienl. en ~ 8:25, fait un excellent 
nsage du support à cLariot parLe-foret des anciens tours 
pour guillocher et sculpter, par des recoupements régu
liers, variés à l'infini au gre de l'artiste, divers objets 
de taLletterie, au moyen d'outil. trempe." de formes di
verses et tournant avec vivacité sous l'action d'un 
cordonnet sans fin substitué IJ. la manivelle motrice 
lIutrefois directement conduite à. la mnin. ]\fais ce qui 
distingne particulièrement ce nouveau genre d'ou
tils des anciens ct Pllis.ants tours iL gllillocher, c'est 
que l'équipage à chariot y est dirige, orienté d'une 
manière précise et géométriqno, par une règle à, cou
lisse graduée, une vis InicTométTique et un cercle ou 
plateau diviseur, qui, sons la maill d'un intelligent ar
tiste, lui permettent d'occuper toutes les position~ 

obliques ou symétriques par rapport il. la matie"e qu'il 
s'agit d'attaquer, montée elle-même 5ur ua tour ou 
porte-ohjet ordinaire, et pnr ln. dccoupée en creux ou 
en relief, d'après des combinaisons fort remarquabl~s, 
mais cgalement geomètriqucs. 

D'ailleurs, cet jostrnmellt, nommé, improprement 
peut-êtt"e, tour allglais, avait été préCédé Oll suivi de 
quelques au!res appareils ou chariol. géométriques ana
logues, proposés Far J.-H. Ibhetsoll, en vue rie graver, 
huriner légeremcnt, Bur différl-lutes matierr.s, des fi
gures en ovales, en conchoïdes, en épicycloïdes, etcet 
entrecoupées~ recroisée:;; dl' diverses maniel'€s, ct qui 
rappellent celles obtenues autrefois sur le t?nr excen
trique ou les instruments traceurs de LacolldHmine, de 
Sllal'di ~rJlume géometrique), etc., chariots, on doit le 
dire, entièrement dirig-". à la main, et dont M. Ibbet
son pr~tend avoir réalis(~ les combinaisons princjpalc8. 
de 1817 à 48:1.0, pour s'opposer il la con\reÜv;oll des 
billet. de banque, mais qui, ayant été par lui commu
niquées en 1829 à 1\D1. Holtzappfel et O·, de Londros, 
aurai!'nt cté ajoutées il. lenrs catalogues de tours d'a·
mntcurs. 

K ous donnerons ici la description du mandrin excen
trique d'Ibbetson dout nous trouvons la description 
dans un ouvrage. 

Sur une ploque dc cuivre suffisamment épRisse sont 
fixés, au moyen de vis, deux guides en acier (fig. ;:1748 
et 314,9) guidant le mouvement de glissement d'un 
chariot, 'iUseeptible de prendre uu mouvement de rot,,
tion, maintenu d'ailleurs sur la plnque par un tenon que 
traverse un~ vis /< qui le fait mouvoir il. volonté etdét.r-
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mine l'excentricité; f est uue plaque circulaire Sur la 
circonference de laquelle sont taillées des dellts, et qui 
pourrait tourner si elle u'était mailltellue en place pur 
un cliquet et le ressort h. An centre e.st fixée La vis 9, 
dOllt les filets servent à. maiutenir eu pluee la pièce à. 
travailler. 

c 
3748. 3749. 

Le rayon du cercle que produit Bur la pi,'ce ainsi 
montée l'oufil situé sur le support du tour passant par 
l'axe est la distance de cet ax~ au centre g, et leur suc
cession dépend du mouvement du ll1andrin, succession 
eu ligne droite si on rait agir la vis d, circulaire si on 
fait tourner f. 

Si donc on établit Co mandrin tout IL fait complet, 
c'est-à.-dire de manière À. pouvoir mesurer lf::S mouve
ment de progression de la vis, dans toutes les direc
tions, aussi bien quo le nombro de degrés ùe rotation 
circulaire, on pourrn. obtenjr un très· grand nombre de 
divisions, obtenir des figures variée:; par des succes
sions, multiplier des 1ntcl"~ections da cercIe. 

Enfin, nll voit que si 1'011 fait tourner d'nne manière 
continue ln roue divisen, on obtiendra des courhes c-pi
cyclo"idaleB. 

Machines à graver. - L'Americain Perkins, à qui 
l'on doit, après GeIlgembre, les moyens de repro
duction indéfinie nce matrices ou cJiches en acier dc~ 
billet. de banque. devait se .ervir de quelque pro
cedé analoguo au tour llnglais pour y gruver des figu
res en lignes contillUcs ct recroisées, telles qu'on 
peut en o1teuir sur 10 tuur au guillochis; mais le 
caractère eosentiellement géométrique de ces liglies 
plus ou moins deliées at d'une certaine étendue n'ayant 
pas semhh\ offrir uue garantie absolue ou suffisante 
contre le talent d'imitation ou de reproduction de quel
qucs dessinateurs cxccptiounels t dont la main et le 
coup d'œil acquièrentl à la longue, Iln sentünent jns
tinctif de la continuité et de lD. courbure des ligneb, 
c'est précisément ce qui a domlli à. M. -Grimpé et à 
d'autres artistes habiles l'idée des figures étoilées poly
gonales, a. angles vifs et dlune petitesse microscopique, 
pour la fabrication des papiers de sûreté, Ce sont aussi 
ces figures, obtenues par des procédés et dans des de
grés de précision divcr,;, que Je mécanicien Barrère, fi 
Paris, depuis l'époque où s'ou\'lait le concours relatif à 
cette fabrication, a tenté de produire d'une manière 
plus parfaite encore, sllr la pierre lithographique et 
sur l'acier, à, l'aide d'une charnmnte et delicate petite 
nlachine jusqu'ici inéclite, mais dont l~s produits ont 
figuré li. l'Exposition Irançaise de ~84!J, uvec d'autres 
nOD moins remarquables, d'un caractere différent. 

La machine de M. Barrere, ox-apprenti horloger il. 
Toulouse, qui doit tout li. lui-même et dont nous au
rons souvent ù. citer les trayuux, constitue, en efi"l't, un 
verltable tour automate, dont l'arbre ,'ertical, a four
reaux on manchons emboités les uns dnns les autres 
n diverse. tins, porte, vers le bas, une aiguille de ee1'-
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trage très-déliée, et, vers 10 milien do s(\ hauteur, ùes 
roues d'angle motricos que conduit. un mél'unismo 
d'horlogerie, à. roueb ù'échappement et montonnets de 
rencontre, trop conlplexe pour tH donner ici mènH~ une 
simple idée, mais <1ont le bll1 special est de mettre en 
Rctio)';" par un reIlvoi de bascules et de tringles, les 
diveri::i organes de III nmchine : tels Bont, notmnIIlcnt, 
et les rosettes. à. fOl1l'reallX-envelopp~s de l'arùre cen 
tral, destinées il. faire mouvo:r extérienrement lCd 

touches, et lês pantographes de rèùuctiotl IL ressorts
repous50irs, qui fOllt aHer, à leur tour, les quatre ai·· 
guilles fixes il. pointes diamantees et illclinées, tl'açant 
sur le vernis de la plaque d'licier ou cliche IL l'raver 
autant d 1étoilcs n1iero~copiqnes, groupéc~ syrnétriqlle
ment autour de chacune ùes positions relatiyes et dis
tinctes données à l'aiguille directrice ou centrale, jo 
veux dire au mécanisme entier de l'equipage, ~uscep
tibla de prendre automatiquement ct successivement 
diverses positions parallèles aux côtés rectangulaires 
de cette même plaque immobile sur 1" plate-forme 
d'un tour ovale ou excentrique, nlunie, en outre, de 
diviseurs universels fonctionnant d'une manière égale
ment automatiq lie. 

L'ensemble dl~ cette délicate mac1üue, aussl bien 
conçue qu'exécutée, et dont les nlultiples combinaisons 
COllstitncllt un véritahle tour de force In6can:que, eet 
10 fruit de dlx années de persé, érunts e!!'orts pom la 
production de figl...ires étoilées, de boraures réguJJeres 
'\Iraiment idcntlques, mais, par cela même, d'une imi
tarion pour ainsi dire impossibJe. C\!st, !!i l'on "eut 
encore, le dernier mot ù'une série d'illgéllicuse~ tellta~ 
tives pOUT' améliorer le sy5tème de3 mach;ne3 desti
llée. il. la gIa,-ura des billets d'échange uu de com
merce, ct dont M, Harrère amit, avec une 101;,,11e 
perfection, précérlemment fabriqué des modèles pQUl" 

les gra"enrs des banques du Bl'<;sil, de C()notantinople, 
de Madrid, etc. 

On remarquera à. Ce sujet que le point de Ü"'I'RTt 
réel des anciennes machines à graver est dans. 1':'P1H1.' 
Teil à cbâssis vertical rectangulaire, porte-plaque ou 
objet, doublement mobile [Lilla des coulisses pcrpendi
clllaires entre elles, à orientCLtions diverses ~lntour do 
son centre, et dont les artistes tourneurs, Bergeroll 
notamment, reportent la première idée aux ncademi
ciens de Lahil"e, de Laconùnmine et Dufuy, niais qu'ih 
nomment machiul! carree, pellt-être nll~si parce que la 
plaque il. buriner au gllilloclliE, contenue par des vis 
de serrage dans un cLâ5SlS en fer parcil à. celui des 
formes d'inlprimerie, C::it animé de cc double mouve· 
ment rectangulaire a'\'cc cc chassis ou c.)fl're, ùfJnt le 
fond plat peut, comme dans le tour à o,-"Ieo, prelldre 
diverses inclinai~ons autour de l'fLxe rl'une roue dentt'c 
et graduée, remplis·sant la. fOTlc:.ioll (le cercle ùj"jSCUT. 
Cette roue, ce châssis, S!lnt, pour cette fin, montés 
sur un plateau vertical en bois, yéritable chariot 011 

traîneau a eoulit:se~ horizontales, montee3 sur un se· 
rond plateau lui-même à coulisses \crticales, le lon~ 
desqueHes il est élevé, au moyen d'une ·vis à manivelle, 
traversant un chapeau supérieur, tnnùi:; que le préct:
dent est soumis, d'une purt, à l'action borizontale cl 'un 
ressort-repoussoir, ti'UllS autre1 à celle d'une touche il 
pointe mousse, qui, en s'appuyRnt contre les ondulrt
tions d'une n'glette verticale parallèle "u côté corres
pondant du. chariot porte-châssis ou ohjet, imlJrimB a 
celui· ci, pendant son ~sce1l8ion, un mouvement hoti
zontal oscillatoire en fflcc de l'outil traceur ou buri
neur, monté sur un sllpport a cou}jsse et vis de seT
rage, immobile au dessus d'lm établi Duliùe serv"nt 
aU8~i de ]Joint d'appui à la machine. 

Ce lourd équipage, il double plateutl vertie,ü et glis
sant, d'ailleurs soulagé dans son H.:;ccnsion par un 
contre-poids à corde et pouEe de renvoi, est, comme 
on voit" Conrlp snr 10 pl'in~iJ1o des rmC'irns ttlurs Il 
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mandrin mobile et outil fixe. Employé autrefois prin
ci palemellt è. guillocher le. facos planes cles tabatières, 
des bolt.s do montre et objets similaires, il ne tarda 
pas il. l'être è. la gravure en taille· douce des planches 
de cuivre pOllr l'impression nes étoffes peintes; gravure 
qui, née en France ou en Suisse, fut bientôt, comme on 
l'a vu oncore, étendue, perfectionnée dans ses applica
tions aux manufactures de l'Angleterre. Malheureuse
ment la 2. édition du Manu", de B.r"eron, publiée pou 
après l'époque où "opérait une si utile transformation, 
ue contient sur c. sujet que des indications fort vaglle_, 
et tout il fait insuffisantes, dans les sections III et IV du 
chapitre VIII [p. 413 i 423), où, en donnant dans la 
planche 51·1 un spécimen de co que, en 1816, l'on &a

v.ait f~ire de mieux en ce genre an moyen du tour à 
guillochis et de la machin" carré_, l~ texte nous apprend 
que l'autenr de cette planche, feu CoUard, l'un des 
artistes guillocheur. les plus distingués d'alors, en 
avait obtenu des figures gravées directement sur le 
cuivre par des procédés divers, dont le pIns remar
quable etait sans contredit celui de la figure ~ 6, desti
née il représenter deux têtes en bas-relief, au moyen de 
tailles, de traits é)!alement fius, ondules suivant la 
forme et la saillie du mo,lèle. Ce procédé, purement 
mécanique, est indique pnr Co!lard même en ce. 
termes: • Le profil, figure 16 le fait Bur la machine 
u csrrée RII moyen d'une vis de rappel adaptée au 
u porte-touche et diyisée Comme la vi. de rappel du 
" support. En faisant avanoer la t<Juche snr une mé_ 
u daille mise cn place de la règle et d .. ns la même pro
• portion que l'outil qui coupe, on peut couper en 
" t .. ille-douco toute sorte de suj ets. Kan- seulement ce 
" moyen est propre 1\ figurer le plan des sujets qu'il 
• représente, mais il R l'avantage de figurer les bas
" reliefs par l'illusion de. e(f,t. d. la lumière .• 

Il est évident qu'ici Collard entend purler d'une 
machine re,tee inédite, d'une constitution fort simple, 
dont l'olltil et la touche marchaient automatiquement, 
et non pas de la machine carrée que Bergeron avait 
précédemment (1793 .. 4796) décrite dans la première 
~dition du MlJllUel. Cela, joillt au peu d'encouragement 
commercial qne ce genre de produits re\,ut avant ou 
après l'édition de 4846, explique comment la gravure 
en taille. douce d'après le relief, improprement nom
meo aujourd'hui graUU1'e numi.nnatiqti", est demeuréo 
cu oubli pendllnt plus de quiuze années, au bout de.· 
quelles l'al'Rthie du public et des artibtes fut enfin sti
mulée chez nous pnr le succes des Américains et des 
Anglais dans ce l,ouvel Rrt, 'l.ui, sauf le perfectionne
ment des outils et dn mécanisme des machines, ne pa
rait pas Avoir subi des moùifications bien essentielles. 

Quant à l'ancienne et soi disant machino carré~, 
rt'ùuite RII simple rôle de buriner des lIgnes droites 
ou ondulées sur des plaques de cuivre, elle ne pouvait 
être préferée par le. graveuro en taille-doueR à. l'in
,;énieux et léger instrument imaginé en 4805 par 
Conte, réali6é par Gallet, p<lur l'exécution des plan· 
chee dll grand ollvrage sur rÉgypte, dont les cieb, 
les eaux, )es f<lCeK de monurnents~ exigeaient le 
tracé d'une multitude de lignes droites ou ondulées 
équitiistantes, à. écartement~ et finesse gradués; ins
trument constitué d'una simple éq~lerre en cuivre il. 
deux br&nche~, dont l'une. dirigea pa.r une vis à Ca
dran et aiguille micrométrique, mnrche parllll~lement 
Il l'nn des côté. de la table, tandis que l'autre che· 
mine perpendiculrlirement, munie d'un chariol .. cou
lisses portant, selon les cas, ou le diamant ponr en
lever légèrement le vernis à. la surface de la plancho 
eXRcti~ment majntenue~ ou la pointe sèche à ressort 
pousseur pour entamer le métal il la profondeur vou
lue, ou enfin la mol"tte il l'goes ondulées, bientôt rem
placee à. moi .,8 de frais par une rcglette en cuivre 
servunt à diriger le porte-omil ,ln chnriot; réglette 

C. 
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aujourd'hui fabriquée expéditivement et Ilvec beall_ 
coup de précision au moyen d'une petite machiM 
automatique, tout RU moins perfectionn~e par M, Bar
rère, et dont la fraisa et le porte-outil tOl'fnsnt exé
cutent des révolutions très-rapides en face de plu
sieurs de ces lames superposées, serrées entre les 
mâchoires d'un chariot Il coulisses mené, horizonta
lement et transversalement è. la fraiso, paT une longue 
vis, dont l'exécution a besoin d'être parfaite pour la 
succession régulière et idelltique des diverses branches 
sinusoïdes des lames, variahles il l'intini de forme et 
de proportion, lm moyen d'un compteur servant à 
régler les ayoncements du chariot, etc. 

Je n'ai parlé ici des machines à diviser les instru
ments de physique que pour faire mieux apprécier le 
caractère de precision que M, Perreaux a Sil apporter 
il ill\ machine il graver de l'Imprimerie imperiule, dont 
il Il Imssi disposé le mécaniRme cie mu.nière il pouvoir, 
au besoin, obtenir très-facilement, par le trace de 
l'outil mobile, la représentation, en plans, des baB
reliefs, qne d.'autres avnient depuis longtemps tentéH 
avec succès d'après l'ingénieux systèmd de CoUard. 
Ce système, de même que l'instrnment traceur de 
Conte et ses dérivés immédiats, ne constituaient pas 
en eux-mêmes dos machines tl.utomatiques, ct il faut 
remonter 1\ l'époque de 4830 il 183l! pour les États
Unis d'Amérique ou l'Angleterre, et à. celle de ~83:cI 
à. 1834 pour la Yrallce, "tin de retrouver la trace, si 
longtemps perdue, des anciens travaux de Collard; 
travaux que :'.1. Collas, l'un des plus ingénieux nI'
tistC9 tonmellTB do Paris, R. remis en honneur chez 
nous dans l'importante Pllblication du Trésor de nu
mismatique, ouvrage où les médailles 80nt imitées 
pOl' la taille-douce avec une vérité d'expression, une 
dégrnliation de nunnces ct do tons géncralcment ud
mirées des amateurs, qui, s'attachant exclusivement 
aIl résultat final et artisti'J.lle, s'inquiètent a"ez peu 
de savoir si les figllfes tracées au diamant ont reyu, 
après coup, deR retouches au burin, des applications 
d'ombres pur l'approfondissement de certains traits è. 
l'eau-forte, ni meme si elles n'ont pas subi une légère 
déformation résultant du déplacement général des 
saillies du relief, de la droite vers la gauche, ou de la 
gauche ven la droite, etc., selon le sens même dans 
lequel s'effectue l'operation mécanique qui, en réalité, 
COllsiste en un rabattement de diverses tranches pa
rallèles du relief ou profils p31'pendiculflire~ au fond 
plan de la médaille. Dans toutes les machines en 
usage, celle-ci, marchnct parallèlement 1\ elle-m€rne 
et de quantités égales sous l'action intermittente 
d'one vis il. paa micrométrique, est, en effet, parcourue 
à. chaque fois, transversalement et rectilignement, par 
une touche il. pointe mousse et ressort pousseur, dont 
les alternatives d'abaissement ou d'élévation, le long 
du relief, mettent en jeu un système lie tringles, ,h 
bascules il. leviers couMs o,cillant, tournant autour de 
leurs axes d'appui respectifs i alternatives elles -mêmes 
transmises an porte-fourreau du burin, il pointe dia
mantée traçante, l'lacé 11 l'autre bout de l'appareil, 
où il Mcrit nne série corresponùante de lignes on
dulées sur la planche il. graver, qui, il son tour, 
marche parallelement, de quantités rigoureusemen' 
égales aux précédentes et sul,ordonnées à la marche 
même do la vis micrométrique principale, à Mclie et 
rochet, dont les propres alternatives sont mises en 
harmonie avec le va-et-vient dn cheriot porte-touche. 

Dans le système anglais qu'indique l'ouvrage si 
connu de III. Babbage, la mi\daille et le cuivre à gra
ver, mus toujours et re5pectivement de quantitès égales 
et parallèles, étaie.nt places dans des plans dillérents, 
rectangulaires entre enx, et l'opticien John Bate, dt:i 
Londres, s'était, Il ce qu'il paraIt, des 1831, créé une 
méthode p)llr éviter les inconvénients ré,"ltRl1t d'une 

8i 
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trop granc1e sailli ... du rel'eL :\Tais, d'après le peu qu'en 
dit le savant prufesseur de l'université de CRmbridg:e~ 
rien ne prollve qu'il s'ngH ;8. d'autre chose que d'un 
procédé restreint de correction obtenue par un tâton
nement tel que l'expériell_ce en 6ug~ère uux nrti:::tes 
habiles 1 et reEi50rtallt des moyens Inêmes fournis par 
la. marche de l'outil ou de la. touche ~ inclinaison va
riable dans cette sorte dB machine. Cc qui tenrlmit "
le pronver, c'est, d'una part, que 1\.1. Freebairn a
J'ubliu en 18~O, e'e,;t-lI·dire huit ans après l'appllritilJn 
de l'ouvrage ci·de!sns, Une grande carte topogra. 
phique représentant le J'elief des Pyrénées, et qui, 
exéellt('c d'après les procédes rle M. Bate, para\~ 

offrir enCore partiellement ]e caractère de déformation 
rl ont il yient d'être parlé; a '"ulre part, c'est que 
M. Babllê]f,J'C n'a pas cru superflu d'indiquer nn moyen 
d'attenuer, d"ns un rapport yariablc, les trop grandes 
saillies da relief ou des tranches l'abattues, tout en 
insistant sur tl'autres mOlles de representation. qui 
consistent, soit dRns un système à pantographe ou la 
largeur des traits, l'enfoncmnent du burin, varieraient 
proportionnellement aux ~aillie3 ùu modèle, Boit rlan9 
la repro l ll1ction du relief, an Illoyen de tranches 
planPR horizo\ltales ct éqnirlistantcs, ù"après le prin
cipe des lllgénieurs topographes. 

Toutefoi", il semble qu'on olJtienrlrait pius de 
chances encore de sllccè"l si ron substituait au ~ys
tinnc des trUllchcs hOl"iz:Jutales, ùunt il vient d'ê:rCl 
parlé, la projection, sur le plan qui sert de base nn 
relief, de tr';tTIC'hes également êqnidistantes, mais in- i 
olinées toutes, d'uli même angle approprié à la saillie 1 
et Il. la nature dr's objets. Sauf, en efTet, les difficulté, 
d'exécution nlécanique, les résultats d'une telle mé
thode, dpjà. anciennement soumise à des essais pure
m(~nt graphiqu~s par un 'Îngenicux et sayant professeur 
Aes dessin aux. Ecoles de servlCCS puhlics, l\rI. Barùin, 
da tels rê511ltRts seraient particuliè.rement aptes à 
reprcsentcr les ondulations du relief des corps, cn 
évitant cette déformation, co d"placement Apparent 
do leur ensernhle, qni, pour les médailleo n. saillies 
un peu proIJOIlcées, niais surtout pour h~s objets d'or
nerrJent à formes régulière:J. on mathématiques, de
vient intolérable dans Je !-ystème ordinnire de la 
gravure dit{'numismatiquc, où le resserrement nRturel 
ùes lignes du dessin dans la descente de'la touche, et 
leur écarterncut Jans son u~H.:ension sur les parties en 
relief, donnent lieu à nne opposition naturelle d'ombre 
et de luruière d'un effet \rairuent rnervejlIeux, mais 
qui ne:-e reproduirait plus RllSf;i bien pour lu projec
tlOn orthogonale ùe tranches plane;; obliques. 

Quant i, ln mnchine réalisée en ,1833 par M, Collas 
(voir GRA YURE), elle ~8 distingue des précédentes a 
plans reetaugliluire, en cc qlle le bas-relief et la 
plancheh graver sont mobiles 9.ussi 'Parallèlement, de 
C;Cl1'i contraires, sur 1111 pbm horizontal formantle dessus 
d'une tuble "oli,le snrmontée rle la barre 11 coulisse fixe. 
dont le chariot à. 'va-et-\'ient entn1Îne parallèlement 
les équipages de la touchG et du burin; ce qui amène, 
ponr tous le!; cas, unc très-gl'ande simplification dans 
10 jeu des divers organes mis en action, ù'nn côté par 
ulle manivelle, d'un autre, pnr l'appareil Il rochet et 
divisions conduit il la ma.in. Cette machine comporte 
d'ailleurs des moyens non IIl[)in~ siluples de soulever 
le poinçon aux retonr:-3 nn ('harlot, et àe faire varier, 
entre certaines limites, et l'inr!'linaison du porte-touche 
ou des tmllehe; plnn~s dll relief, et la proportion de; 
saillies ou ordonnées de COs tranches par rapport:J. 
celles qui les repr~sentent sur le ùc, .. sin ; un ~imp!e 
déplac:emcnt dr,s porte-touche ct lmrin Stlla lB levier à 
hascule qui ri:>gle les excursions permet ainsi de chan 
ge, à volont"- le mode d~ représentation du relief par 
1", rahnttement, le trnnsport parallèle de ReR tranche,. 

I)'nTI autre cûtl~! M. Ban'ère, l'habile IIléeun=cien 
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dont j'ai plu3'eurs fois parlé, adoptant, il y a pre. de 
quinze ans! le système ancien à deux plans recbm
gulaires conduits, parallèlement à leur jntcrEcction 
commune, par des vis à action intermittente, gra
duelle et solidaire. l'un, hOrÎzoutal, portallt la planche 
On le marbre 8. graver, l"autre, vertical, parlant la 
mé lfj.ille ou e.a copie, 1\1. Earrère, dIs-je, imitant en 
cula le systimle des petites planeuses de Whitworth Il 
fourche oscillante que conduit un bOllton de manivelle 
à curseur, imprime. au chariot à coulisses horizontale.; 
soutenant à la fois la toucbe et la burin, un retour 
accélér~ qui produit une notable économie de temps 
et s'applique, do même, au VR-Ht-vient paralH~lc du 
chariot a coulisse et porte-planche inferieur, par une 
seronde trin~le ou bielle, dont l'nrticlllation, fixée 
plus pres on plus loin rlu centre d'oscillations ùe la 
fourche, permet de faire varier, dans uu rappurt 
donné, l'étendue relative de la course de CP.5 deux 
chariots, et par conséquent la grandeur même des 
réductions qu'on n'ohtnnait Hnparavnnt qu'à l'aide 
d'une réduction préalable des médailles rnr les moyens 
qui seront indiqu(~s C'i-après. 

Ajoutons que le chariot porte-touche et outil est 
surmonte de deux volets a charnières et il. rcssorts
repoussoirs, dont les châssis mobile;;:;, liés entre eux 
parallelogrammiquernent, r~oiYent séparélucnt, à 
lenroS tra.-erses snpérieures, la tonche et le hurin, 
également snsceptibles de diverses inclinnisons pour le 
ref()llillement des creux, mais incapables, d'al'rè~ la 
nature dll système, d'apporter aucnn C'hangement AP
preciable dans le moùe do repré.sentation des tranches 
planes du rdief. NéanmoiIl~, ici ellcore la sailli(! de nes 
tranches peut être réduite sur le dessin, dans un rap
port nrbitraire, par le rapproehement du porte-touche h 
l'égara. delachal'niere de rotation; rapprochemen: illdis
pcn~able dans la nmchineBarrère, qUl::i.nd il s'agit d'opé
rer la l'èdllction même des Ine,billes Bur la planche ho 
graver. 

En sc reportant à. ce qui a été dit l'i-dessus des 
RvantageR géométriqnes inhérents À. 1a projection ree
tanI-,JUlaire d'un systèrrw de seC'tions obli,ques et équi
nistantes, qu'on oblienàrait snr le relief en incHnHnt, 
d'un allgle iuvariable con \'enahlement fixèponT chaque 
cas, soit le plan n1êmc de la TlIé(laille, s'il s'agit rie la 
maehine Barrèrc, soit la direction propre de l'axe du 
porte-touche, s'il s'agit de IR Ij~e C'onductrice à leviers 
coudés. de lA. IDHchine C0l1~5, il e5t fac:le d'apercevoir 
comment le moyen de ré ... :uctlon. dont il vjoul d'être 
parle en dern:er lieu pourrait raire ohtt,mir, sur le plan 
même du dessin ou du cuivre à grav'3r l non le rabat
tement, IIlfL1S cette projection exacte des tranches 
obriques du moùèle, ùont on diminuerait les saiHifts 
ou ordonnées respectives ùans la proportion C.<JIlstRllte 

de l'unité RU cosinu!; rie leur ang-lc d'inc1inA..ison sur 
lc plan dn bas-relier. Or, on arriverait à ce résultat 
par ries mo<lifications trè" .. simples apl,,)rtées au jeu <le 
l'une on de l'antre des machines ci-cle~sus, snns que 
pour ce'a, évid'Jmment, il Eoit n~cessaire de TH'n 

chflllg'er au mode ni à l'~galité des avancem(mts pa
ral1èles des deux plans ~ous l'action intermittente et 
8imult.anée de lr.urs ViR, poulie., ou chaînes conduc
trices, non plus qu'aux oscillations trans\ersaJes dn 
porte-outil et du porte·touche. Il ya l'lus, au lieu de 
recourir il la rednction de;, ordonnées, on clép1acemcnu 
obliques de la touehe d'après la proportion du cosinus, 
ou pnurrait t.erminer rcxtrémitG postérieure de l'équi
pag-e de cette toucbe par un talon ou retour rectiligne, 
àirigé perpendiculairement !lU plan du bas-relief, et 
qlli imprimerait à une tige parallèle à ce même plan 
un mouvement ondulatoire ùont les excursions seraient 
répctées par l'outil Rn moyen d'un mécanisme BP
proprié à IR nature de la TI111chine. 

En terminnnt cc qui conrcrno ("c ;:;ujct, dont rim-
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partance, au point Je vue géollH:trique et artistique, ne 1 

saurait ~tre mi.e en doute, je Cemi observer que, dans 
la machine Collss, l'inclinal,on Il '5° du porte-touche 1 

Bur le plall horizontal du relief est Bu.si susceptible' 
de donner une prajetion exacte des tranches corres
pondantes; ce qu'explique lu nuture particulière de 
l'appareil, dnns leqnel les excursiotls de la tonche 
sont transmises RU burin par une tringle muuie ne 
deux leviers égaux et coudés Il anl1:les droits. Pour 
toute sutre incliuaison du porte-touche, la proportion 
de la ""iIlie des IraIlch.,. Il celle des rabattement. est 
altéree dans un rapport invariable, il esti vrai, lnais 
dJfféront de celni de l'unité au cosinus de l'angle de 
(:ette inclinaisoll ; et c'est ce qui avait lieu 8u~si, à. ce 
qu'il par.lt, dnns la machine de Bate, où la transmis
sion des déplacements de 1 .. touche au burin se faisait 
par des combinaisons fondees princip,..Jement sur nn 
système de poulies et de cordons ou chainette. de 
renvoi. 

Enfin, je ne saurais passer sous silence une autre 
pe~it" et élégante machine" deux pointes diamantées, 
servant, à. volonté, à graver sur pierre ou sur cuivre 
des ligne. parallèles droites ou ondulées, des figures 
de médailles, des hordllre~ à entrecollpements mlcro8-
capiques, ete., due au talent inventif de M. Bur
rère: elle offre une remarquable simplification de ses 
('onceptloni antérieures relatives à la gravuro des 
billets de banque, ct, b. ce titre comme à çelni ûe la 
facilité de condnite, du baB prix ct de l'excelleute 
exécution, elle parnH aujourd'hui ft""CZ généralement 
adoptée par les lithogmphes et le. gmveurs en France 
e' il l'étranger, il qui clic l'cll<llcsplils l'Tunds ,crviccs. 

Pour la carllctériser en cleu", mots, il me suffira de 
dire que le corps de cette machine, établi [ln dessus 
du mandrin horizontal d'lIn tour, rendu a '\Tl Ion té fixe, 
ovale ou excentrique, comprend la planche ordinaire 
à chariot vertical, porte-modèle ou bas-relief, le cha
riut porte-tanche et outil, ainsi que leurs é'juipages 
accessoires ou motenril, le tout monte sur àcs rails 
IL coulisses transversales fixe!::!, et accompagné laté
ralement d'un petit équipal1:e Il rones clentée. de re
change, fais,R.nt nlollvoir horizontulclucnt, uu sommet, 
un bouton d'excentrique, qui, RU moyen d'un ~ystème 
de tringles et ùe bai:lcules ue renvoi, tran~rnet à ré
qnipnge même du porte-outil le mouvement oscilla
toire de6tiné Il pronuire les vil1:lll'ttes, etc. 

Tours d pOT/rait .•. - M ar.hines d scull'leI·. - ta 
wavure dite numismatique, sur IRql1elle nous avons 
beaucoup insisté b. cause de ln célébrité qni lui a 
été justement acquise par les travaux de l'ingénieux 
M. Collas, plus intellip:ent et IUl.bile artiste encore que 
mécanicien et constructeur, ce genre de gravure nous 
ramène forC(~mellt RU tour antomate à portraits de 
l'Encyclopedie. Or, il est Il remarquer qu'à l'époque 
de 1772, et postérieurement encore, son emploi offrait 
de grandes imperlectiong J tant il. ~ause des difficultés 
du poinWige rigoureux .le la t01'che et d" poinçon bu
rineuT, par rapport aux centrcH de rotation des mé
dailles en coïncid~nce exacte avec l'axe mathfmatique. 
commun aux rnanùrjns opposés du tour, qu'en rnison 
de la 6urveillance continuelle exigée de la part d'un 
ouvrier intelligent, habile même, pour fnire avancer 
graduellement, À. l'aide cl'une vis micrométrique, le 
taillant de l'uutil, qui, malgré tous 6es soins, l,ù,sait 
sur les médailles une suite d'empreintes, d'inégalités 
spirales, qu'on ne pouvait fuire dü·para1tre qu'après 
coup, au mnyen d'un rodage i.\ la bro~sc et de retouches 
qui ne sont pas sans exemple, aujourd'hui encor., 
ûans les tours perfectionnés rie l'Cite espèce. Ces der
niers tours, d'ailleurs. s'ils n'ont pIns l'inconvénient 
de ne fournir quo la contre-épreuve des coins et mj\
daillcs comme les machines allemnl1Jes, en con~ervent 
d'autres assez fftchr.u""'t nn point rIe \'Lle artif!.tique, 
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mais nonobsiallt Ics-luel:ô ils continuent, bien lJlu~ 
qu'on ne se l'imagine ordinairement, Il "t,·o emploYl" 
dans les ateliers monétaires, tont au moins ponr la 
reproduction, r,,[luite ou amplifiée et en ébauche, du 
burin de nos plus célèbres artistes. 

Je ne m'étendrai pas ici sur l'ancien tour il portmits 
de Laoondamine, qui ne peut guère .ér"ir qn'à tracer 
isolément et linéairement des figures planes au moycn 
deplatines,de rosettes cylindriques, biaises on droites, 
Bi ce n'est pour ffiire rt!Illarquer que ce tour cun~titllCl 
véritablement par lui·même une machine à outil au
tomate, qui, d'f1près la combinaiEon de ses rouages et 
la rotation distincte dos deux figures dans un ntème} 
plan, a pu conduire au tour moderne a rérluire les 
mér/ailles, le même que Hamdin-Bel'geron attribne, 
on ne 6ajttrop pourqlloi, au fils du célèbre P.-C.lIulot 
qui laissa inachevé l'Ar' du 'ourneur mécanicùm, ùont, 
comme ou l'a vu, la prernifre partie seulement fut 
publiée en 1775 pu,' t'Académie des scieneos, tandi. 
que le fils, attiré en Angleterre par Georges III, vers 
·17GG, en aurait reçu la commande d'un tour à guil
locher et d'un tour à portraits, dont, s'il avnit vécu, 
Hulut père 'lUilS e(lt eutretenus dau" la seconûe parti" 
de f.on Traité. A:nsi c'est da.ns le . .Manuel dù Br'rgc>r(1n 
encore qu'il fant aller puiser des nQtions un peu cer
taines sur cette dernib.rc machine, où la merlaille ct 
8a copie etaient non plus simplement mont~es, comme 
dans celle de Martin Teubers, etc., anx bouts d'\tn 
nI bre de tour à deux mandrins, mais bien dlsposée~ 
dans lin méme pbn vertical, perpendiculairement aux 
e-xtrélnites de deux Rrbres horizontallx paral:èlt?s, 
conduits par un trolsième Rrbro trHnsvcrsal à. dOllhlc 
engrenage snns tin et situés à la hauteur et en fare 
d'une forte barre de fer qui, horizontale dans sa posi
tion moyenne, sert de guide, ùe soutlen, à. la tour he 
et RU burin. Ceux-ci, montes horizontalement our d~.l 
poupées ou l:iupports curseurs à. vis de scrrag-c et de 
centrage, sont t~y;é9 sur la barre Iiiobile, l'omIne Je:3 
arbres mêmes du tour sur lenrs traverses supérieures 
horizontales, ÙH.IlS des positions dépeTlt1filItes fie la 
p;randeur des réduction, à opérer, grandeur elle· 
même évidClnmellt variable Cil ra.ison ùcs tJ.ÎstancCfi 

re'peeti"es de l'ontil ct cle la touehc par rapport" la 
charnière ùe rotation de la barre, articulée donule
ment, HU moyen d'nn gt';llon ~. la Cal'nnn , avec un 
arbre-support, parallèle il. ceux des mandrins et situé 
D. l'cxtrémit(! g:1.ucho de la mnch:ne, D'un autre cûté, 
cette balTe tournante, sDuffilse à. l'action d'un ressort 
d'acier q11i tend à pres8er sirnultanémclit le burin et 
le porte -touche contr~ les relief5 respectifs des me
dailleb animees d'un Ulüuvmnent égal et uniforme de 
rotation, s'abaisse lelltcrnetlt et graduellement ver~ 
l'extrémité opposée Il sa charnière, ail elle ost munie, 
parallelement il. sa direction, d'nne couple d" petits 
rouleaux d'acier entre lesquels IIasse uue cheville ho
rizontale qui leur sert de guide et de soutien pendant 
la descente de la barre seulement. Ellfin, cette che
ville elle-même est liée ft un écrou, il coulisses laté
rales fi x~es au bâti, mobile le long ,l'une vis veTticale 
tlont l'arbre, ne direction invariable, CBt conduit pnr 
un système de vis Bans fin et d'engl'enages extérieurs 
qni empruntent leur mouvement propre il. l'arbre dn 
mandrin porte-modële, et, par suite, au système à, 

·volant, poulies et cordons sans fin, H"rvant de nlO
teur à toute la machine rendue ainsi parfaitement all
tomatiqne. 

Il n'est paB hore de propos de l'ILppeler ici que l'ad-· 
mirRble machine de !Iulot f11s, dont la clatc, an dire 
de Bergeron, serait antérieure à 1766, a étc axécn!éc 
en fer, sans changement notable, mais sous de fortr.!\ 
proportions, ponf le Conservatoire jrnpérial oes Arts 
et metiel's, qni depuis l'apparition de la 2 m l!' édition du 
Alanu.el du tournel/t, en 1:::; 1 G, cn fi commandé le IIlO-
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dèle è, l'habile M. COliIIS, auquel sont due. de nou
'\' olles applications de la machine è, la reproduc tian, 
amplifiée ou réduite, des bas-reliefs Bur des matières 
tendre" et plastiques, par dos procédés dont il sera 
parlé ci .après, et qui ont exigé des modifications es
".mtielle. dans le sy.tème de la barre porte-touche et 
outil, systèmo par trop rigido pour des matières de 
eelte espèce. D'ailleurs, si le tour è, deux arbres de 
Hulot oltre l'avantage de faire éviter le changement 
du creux en relief, ou réciproquement, il présente, en 
revanche, l'iIlcoIlvénient que la t,mche et le tRillant 
n'y marchent plus rectilignement, mais bien sur des 
arCB de cercle partant de chaclm d~s centres de mé
daille., et dont la courbure, il. la vérité peu "ppré
ciable pour de faibles diamètres, ne permet pas de 
renverser le Ben, de la rotation de ['\1n de. mandrins, 
afin d'obtenir la cODtre-partie du profll de la médaille 
.il copier, sans Rmener ùes altéeations plus ou nlOins 
~ensibles, dues au déplacement angulaire relatif de. 
spirales tracées par la touche ct le burin, sorte de 
distorsion qui croit avec Ipur éloignement des centres 
respectifs de rotatinn. D'un autre côté, les difficultés 
du centrage des méduilles étaient restées les mêmes 
(lue dans l'ancien tour allemand; et si Je mécanisme 
de la barre porte-outil permettait de régler à volonté 
la saillie proportionnelle du relief de la copie, au 
moyen d'une petite tringle latérale à vis de reglage 
.. jllstée Bur cette barre et conduisunt la tête de l'outil 
dans nne position telle que la ligne droite qui J'unit 
à celle de la touche eUt ['inclinaison jugée necessaire 
sur le plan vertical commun aux deux médailles, il 
n'en est pas moins vl'ai que, d'une part, l'égalité, l'in
variabilité, à. tous les instants, de la vitesse angulaire 
des arbre. de mandrins, d'où résultaient des inégali
té. considérables dans la vitesse même de travail 
dll burin aux divers". distances du cectre; d'une 
alltre, la rapidité trop grau de de la descente de la 
barre; enfin le prompt échauffemellt de l'ontil en 
acier, tro.vail1nnt pOUT ainsi dire R sec, et par con
séquent susceptihle Je s'user, de se détremper promp
tement, ces différentes eauses, diR-jc, nmenniellt des 
difficultés, des défauts d'exécution trè5-fi1.cheux, 
et qu'on n'évitait que Lieu imparfaitement en recourant 
à des passes successives, il des atfl1tages et remon~ 
tages répétés de l'outil; nouvelles sou.rces de pertes de 
temps ct de déformations qni ne permettaient pas 
RUX arti.-tes de considérer les résultats comme autre 
chose quI' des ébauches en elles-mêmes pen satidai

'santes, et impropres à servir de coins pour]e frappage 
des monnaies ou des méùaille,. 

Parmi les perfectionnements qu'ont snbisles tours à 
portraits, il ~n est un snrtout de la plus hante impor
tance, et qui en a fait tripler, quadrupler les produits: 
c'est celui par lequel on a remplace l'ancien burin à 
pointe d'acier fixe par une fraise à l'otntion rapide, 
dont quelques pm'sonnes attribuent la première ap
plication, en "816, il un sieur P-oterat, cie Paris, 
comme Rusai elles accordent il. M. ContsIIlin l'inven
tion dll procécl:é par lequel la mobilite de la touche et 
du burin le long de la barre directrice corrige les dé
fauts qu'on observait rlans l'ancien système lorequ'on 
voulait obtenir, sans altération sensible, le retourne
ment symétriqlle de la figure, de la gaude à la droite,. 
ou son contre-profil, en faisant tonrner les mandrins 
('TI sens opposé. M:lÎs quels que soient les avantages 
de ce derni~r pror,éd,;, qui valut an tour à portraits de 
IIf. Contamin les honnellTs de l'Exposition de 48:19 et 
tmo utile "l'pliaution iL la lllonnaiB de )lunich, leur im
portance et leur médte ne san raient être comparés h 
ceux des perfectionllBments divers que M. Collas, vers 
la même époque, et 1tL Barrère, postérieurement, out 
introduits dan. le mécanisme des machines à portraits. 
Malhemeusement, ces perfectionnements ne SC trou-
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vant décrits nulle part, il règne, à leur s1ljet, une sarto 
de doute on de mystère dont les estimables travaux de 
Gambey, de Grimpé et de plusieur3 alltres arti,te. 
habiles ont offert des exemples d'autant plus fâcheux, 
que ces travaux, en leur supposant une supériorité 
mécanique incontestable, seront" peu près perdus pour 
l'avancement et le progrès indllstriel de notre pays. 

A l'égard du tour Contamin en particulier, il faut 
se contenter de "Rvoir, d'après M. Amédée Durant, 
que l'outil et la touche possédaient, sur la barre, des 
mouvements qui leur étaient propres, et dOllt les arCs 
respectif. avaient des centres ditrerent.; ln touche étant 
d'ailleurs montée sur un manchon à poupée, glissant 
le long de la barre, de manière à décrire un arc de 
cercle opposé à celui que parcourt le porte-outil. 

La modification la plus importante apportée par 
111. Collas Il. l'ancien tour Il. portraits de Halot consiste, 
sans contredit, dans l'application, déjà mentionnée 
ci-dessus, qn'il en a faite à [a réduction 011 à l'ampli
fication même des bas-reliefs ou médaillons de grand~s 
dimensions, en matière plastique destinée à des mon
higes ultérieurs. (':ette application, en effet, a conduit 
1I0tre honorable et modeste artiste .. allonger notable
ment la barre porte-touche et outil du tour Yulot, à 
la rejeter en dehors de l'établi, Il une distance variable 
avec l'épaisseur du modèle et de la copie; ce qui per
met d'abaisser à volonté le chiffre de \a rcrluction, et 
drJit s'entendre également du mécanisme à vis sans 
fin, ete., qui règle le mouvement de celte barre. D'un 
autre côté, l'arbre horizontal 11 manchons filetés qui 
mène les deux ruues taraudées des Illandrins verticaux 
so trouve ici placé R.n sommet ne ces rOlles, de manière 
à retenir constamment l'huile qui sert à en lubrifier 
les dentures. Enfin M. Collas, dont les premiers ua·· 
vaux en ce genre remouteraient à 1835, a su appli
quer au système de la touche et de l'outil un méca
nisme en vertu duquel ils décrivent non plus des arcs 
de cercle concentriques, mais bien des parallèles ver
ticales, quand il s'agit de contre-profils d'une certaine 
dimension, et tant cela sans ôter à l'ensemble du tour 
son caractère automatique primitif, attendu que les 
modHes, reproduits au besoin en plâtre, etc., Bont Ca
pables de résister è,la pression douce et éla,tique de la 
touelle qui détermine les déviations horizontales de 
l'outil. 

Quant à M. Barrère, il g'est plus particulièrement 
attaché il modifier le tour à portraits, de manière à le 
rendre apte Don plus simplement a ébaucher, mais 
à finir entièrernent, et sanl:) retouches sub!:!équentes., 
les coins d'acier et les médailloDR ou camées "0 pierres 
dures, telles que l'agate et la cornaline, dont ce mécB
nicien Il. offert, à l'Exposition française de 18~8, des 
échantillons fort admirés du public, lesquels lui ont 
valu les éloges mérités du jury et des nombreux ar
tistes graveurs de timbres ou de médailles, qui n'ont 
pas cessé depuis de recourir il J'usage expéditif de ses 
machines tontes les fois qu'il est devenu nêce~~aire 
d'obtenir des r"ductions d'une perfection suffisaute 
quoique sans retouchcs. 

Non-seulement hl. Barrère Br suùstitué aux f\nciens 
burins fixes, en "cier trempé, des burina en diamant 
montés d'après le procédé qui lni est propre rcentrés 
dans l'instruIDimt, dans la masse du métal); nOn-f'BU
Ip.ment il a pu les faire tourner sut" leur axe Rvec une 
vitesse qui .'élhe de deux è, trois mille tours par mi
nute, en' les maintenant, ain3i que leur boita a. pivot 
supérieur, constamment baignés dans un liquide ra:
fraîchissant. sans lequel le diamant lui-même se briso.
rait en éclats; mais de plus, il a disposé les chos"," de 
manière que les \itessBs angulaires des mandrins et 
Ile la barre porte·tonche et outil décroissent cn raison 
réciproque du rayon des diverses bra!lChcs spirales, 
dom la tinesse et le rapprochement offrent une conti-. 
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nnité, 110 c!lractère microscopique qui expliqnent la 
perfection des produ; t8, en même temps que l'extrême 
vitesse rotatoire imprimée au diamant explique, mal
I<"é le ralenti.sement graduel de la \·ites.e des man
drins, l'a.ccéléra.tion du travail dans une proportion au 
moins triple de ce qui avait lieu auparavant, en un 
mot telle qu'il devient possible de terminer automati
qnement, ou Bana nide étranger, le coin d'une petite 
médaillo dans un intervalle de quinze Il vingt heures 
au plus. 

La machine qui produit de tels résultats mériterait 
bien, à cause de l'originalité de ses combinaisons, 
d'ètre décrite avec le plus grand soin, et l'on peut, Il 
juste rai.on, B'étonner qne cela n'ait point eu lieu 
jusqu'ici. Il me suffira de dire que les arbres de man
drins, RU lieu de la position horizontale ordinairement 
adoptée pour le tour ;. portr~ita, sont disposés vertica
lement et mus par nn équipage de roues et de vis sans 
fin inférieur, qui offro un moyen de débrnyago ingé
nieur pour changer le sens de la rotation du modèle, 
lorsqu'il .'agit d'en obtenir le contre-profil; que la 
~itesle angulaire des mêmes arbres de manùrins est 
rendue variable dRns les conditions ci-dessus, au 
moyen d'une couple de cônes alternes ou différentiels 
il courroie sans fin, conduite par une griffe dont la 
position varie solidairement avec celle de la barre di
rectrice de la touche et du burin; que cette bRrre est 
mobile dans un plan horizontal Ru-dessus nu pla', 
supérieur et parallèle de l'établi, ameuré par les man
drins des méùailles; ce qui offre de grandes facilité. 
pour le centrage, et la faculté de maintenir le mandrin 
Il rebord de la pièce a buriner constamment recouvert 
d'huile; que cette même barre, articulée doubLement a 
son pivot, l'est aussi, a l'extrémité opposée, avec deux 
petites pièces transversales agissant horizontalement 
de chacun des côtés de sa direction, de manière quc 
l'une, il. libre pivotement vers son haut extérieur, tend 
a la soulfiger d'nne portion arhitraire de son poids pu.r 
nn ressort transversal inferieur fixe, tandis que l'autre, 
véritable arbre tournllnt, est conduit par un engre
nage sanB fin, Il vis ct écrou micrométriques, dont la 
rotation et ln translntion excessivement lentes, mises 
en rapport Avec la rotation propre des mandrins ou 
,les cône. alternes, Bert Il. imprimer Il III barre de guide 
supérieure le mouvement horizontal, circulaire et con
C<lutrique, qui écarte progressivement la touche et le 
burin des centres respectifs de leurs médailles, etc. 

Serait-il vrai que ]a di, position horizontale des 
mandrins du tour à portraits, ici impérieusement 
exigée pOllr le rafralchis.ement perpétuel de l'outil, 
efit déjà fort anciennement été mise en u'"ge par feu 
Dupeyrat, graveur et guillocheur à Charenton près 
Pari., qui, vers ~ 83(), inventa ponr les billets de 
banque les timbres COI'mirl,nts, au sujet desqnels il 
obtint les éloge. de la Société d'encouragement? Cela 
parait d'autant plus difficile à vérifier que les procédé. 
mécaniques de ce graveur ont été tenns secrets, comme 
ceux de tant d'autres artiste. français éminents. Quant 
Il l'usnge que l'on a pu faire db cette même horizotlta
lité des mandrins pour imprimer simultanément ln 
rotation au modèle eta la copie en ronde hosse il. sculp
ter, il n'a avec le tour de 1\1. Ban"re qu'un rapport 
fort indirect, et Bur Lequel il serait d'autant moins né
cessaire d'jnsi~ter que les outils y remplis.sent un rôle 
tout différent, ét<lnt conduits par des systèmes de 
tringles;' mouvements parallelogrammiques, dans le 
genre de ceux des machines il. dessiner ou Il. graver. 

M. BabhagB nous apprend, dans le livre d,jil cite 
(p. 432 et ~31J, que James Watt s'amnsa, il y a forl 
longtemps, È.t. construire une pareille machine, demeurée 
inédite. et que, antérieurement à l'année ~832, l'An
p:lais Hawkins en u.urait inv~nt~ une autre qui, entre 
les mains d'un artiste de Lonùres, a servi à faire les 
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copies en ivoire d'un grand nombre de bustes, De 
l!emblables moyens de reproduction ou de rédnctiun 
ont été également tentés aux :e:tats-Uni. d'Amérique 
et en France il une date postérieure. Je me contcnterai 
de citer, comme étant des plus connus, ceux inventé. 
ou perfectionnés dnns notre pays par M. Sauvage (mai 
4836,4840 et 48U), par M. Dutel (novembre 4836 et 
48U), par M •. Collss (mars 4837 et 18H), enfin par 
M. Alexandre Contzen, successeur de M. Dutel, en 
48H. pour la copie, en ébauche, des grandes statues 
de mRrbre. Le. moyens automatiques notamment em
ployés par M. Collas pour opérer, sur le tour il. por
traits de Hulot, la réduction et l'amplification des mé
daillon. et bas-relief.; ses procéJ~s, d'un genre diffé
rent, pour réduire les bustes et les statues de rondes 
bosse. de.tines au moul.ge en bronze; ces moyens ou 
prucédés en particnlier ont obtenu, tant par les tra
vaux de cet artiste que par l'intelligente et couscien
ciense coopération de son Rlsocié M. Barbedionne, un 
a.sez grand succès commercial pour qu'il ne soit pas 
8Ilperflu de 10 rnppeler ici, en faisnnt ohserver toute
fois que la forme de certain. modèLes se prète difficile
ment à l'application des procédés mécaniques saUB dé
montllge de. parties, les bra., les jambes, etc. En 
outre, il ne faut pRS oublier qu'il .'agit là d'un sculp
tage mécanique appliqué a des matières plastiques, 
telles que le plâtre, l'argile, le savon, 1. craie, servant 
ensuite de modèles pour le moulage du plâtre même, 
de la fonte de fer, du zinc et du bronze; modèles qni, 
en raison de leur 'perfectionnement et de leur bon mar
ché relatifs, ont rendu des ,ervices réels aux arts, en 
mettant a 1. portée du grand nombre des copies de 
chefs-d'œuvre propres il. répandre et développer le goUt 
du beau, en se substituant, dans les ohjets d'ameuble
ment, à de pâles et médiocres copies Je l'antique. 

Quant il. l'art de scnlpter la pierre et le bois en gé
nérai, peut-être serait-ce une illusion de croire que 
l'on possède aujourd'hui même des procédes méca
niques vraiment satisfaisants, et propres à exécuter 
Rutre chose qne de. ornements d'architecture, quel
q"es bas· reliefs très-simples, etc., etc. On a, il es. 
vrai, des moyen. expéditifs d'ébaucher, copier et re
duire même leo grandes statues de marbre il. l'aide de 
frRises on forets;' rotation rapide, dont l'enfoncement, 
les positions sllcc:essives, sont reglés d'après les formes, 
les proportions du modèle, sur lequel lu. main de l'ar
tiste ou le mécanisme même de la machine, comme l'a 
tenté en 184-i 1\1. Contzell, promèns délicatement une 
touche il. pointe mousse, liée aux articulations d'une 
ingénieuse combinaioon de pantographes articulés, 
mobiles dan. les trois dimensions du relief, au moyen 
d'un genou il. la Cardan, et qui servent Il diriger, il. 
l'autre extremité de l'apparoil, la porte-foret ou bnrÏJt, 
non sans dOllner Lieu, il est vrai, il de légères altéra
tions de forme provenant de la vibration, du flêchis
sement des tiges du pantographe, et telles qu'on en 
observe pour le tracé des figures Bur nn plan p"rfaite
ment uni, notamment dans le cas de la ligne droite. 

On se rappello les tentatives, déjà anciennes et 
assez peu fructueuses, faite~ par divers ingénienrs ou 
nrti.-tes distingué" notamment par Phi:ippe de Girard 
(1830), pnr M. Grimpé (1839) et par MM. Barros et 
Decoster (l ~48), pour sculpter, fabriquer des hais do 
{ud, des has-reliefs on autres ohjets similaire;, nu 
moyen de gouges, de fraises tournantes conduites au
tomatiquement par des gabarits, des patrons en fonte 
ou d'Hutres bas-reliefu découpé, ou non il. jour, et 
servnnt, comme datls les tours;' guillocher ou i. por
traits, de repousooirs il. nn eqllipoge de porte-touch~s 
con~ql](':H, annulaires. etc., muni. ainsi que le porte
outil, de ressorts, de moyens d'avance convenaùles et 
également susceptilJles, dam certains cas, d'être 
dirigés par des pantogrrlphea de réduction} analogues 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



c-;o TOURS COMPOSf:S. 

ft ceux employe. pllr ~fM. Sauvage, Collas, Dutel, etc. 
Il serait fort inutile de rechercher la cause du faible 
succès eommerdal de ce genre d.e machines ailleurs 
que dans la co:nplication même des proccr1es ou la dif
tlculté de survejller, faire fonctionner raT'idement et 
d'ullo manière dllrable un équipage mul1iple d'ontils 
en acier, fût-ce dans le bois le plus tendre, 'ans le. 
voir se détériorer promptement, et snns être ohlige pHr 
('onS{~qUp.llt à. un entretien, à des pertes dp. temps 
très-onéreux si l'on n8 veut pas se cOlltenter de pro
duits grossièrement ébauchés, tels qu'en donneront 
tm1jours des fraises tournantes coupant ]es fibres du 
bois dans tous les sens et non wus l'inclinaison, la 
vitesse et l'jntermittence d'action les plus favurables, 
qll~ se font remarquer danilo les instruments a main ou 
certa.ins outils automates. 

Tout en applaudiô"ant aux efforts ingénieux tentés 
il. cet égard par M. Dccoster dans les machines publiées 
récemment en son nom et en celui de l'ingeniel1r por
tugais M. de Barros, machines qui forment comme le 
complément de celles de leurs nomhrcux prédécesRBurs, 
il n'en est pas moins regrettable que l'on en soit encore 
réduit il. de simples conjectures relativement aux pro
cédés mécaniques de sculpture de Philippe de Girard 
et autres. 

NOUI donnerons, en terminant, un tour pour tourner 
d~8 (or"!,"" indguli,,,. par .If. Blanchard (ôe Bo.ton) 
[fig. 3700). Cette machlDe permet de tirer d'un bloc 

3750. 

ùo bois une forme simple ex"ctcment semblable à celle 
d'u'n modèle donné. Le modèle et le bois sont montés 
sur un même axe InlS l'TI mouvement par Ulle courroie 
(rachée en partie Sllr la figure). Sur le banc du tour sont 
montés trois supports portant les coussinets qlLi gui
ôent l'axe des TOues servant à couper ct il. (rolter. La 
rOue coupante, quia environ 30 cenLnll~tn's de diamètre! 
porte 9. sn circonf{~rcnC'e une supccssion de taillunts en 
forme de gouge., Cette rone est appliquée snr le bloc 
dégrossL La rOlle d& friction, qui a le IIl~rne d:amètre 
que la roue coupante, appuie contre le modÈ'.le. A l'axe 
ùeccs roues est Ilxpc une pon:ie mue par une courroie 
qui pnsse snr un gro~ tamboul'. C'est cc tan1hour qui 
reçoit l'fiction ~du moh'ur, ct c1c::.t au ll10yen de roues 
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denter. et d'une VIS qlle l'oll donne il. l'axe porte~r{)UCB 
un mouvement continu de progreMion. 

Le modèle et le l>loc s'approchent ou s'éloignent des 
roueR, en raison nes il1égaljtés de la surface, grâce ~ la 
rnnuiere dont ils sont supportés dans un châssis tour
llant autour de deux pivots, et Bprès lm temps suffi
sant on obtient un solide tout à rait semblable au 
modèle donné, 

C'est en perfectionnant cet appareil, en faisant mull
voir le modèle et le biDe sur de. axes diff~reIlts que 
M. Blanchard est parvenu il. la machine qui a <'té ad
mirée à l'~~xposition de ~go5, avec lRquelle il exécutait 
avec une rapidité remarquable la réduction des bustes 
sur bois, ivoire et même sur Illurhre. 

TULLE, Le haut prix de la dentelle, résultant de 
1a lenteur du travail qu'exi~e 8J\ fabrication pOUI for
mer chaque houcle en entourant à l'aidc de fils en
roulés SUI de petites boblnes, l'épingle fichée dans un 
coussin qui indique la place de cette boucle, devait 
faire rechercher il la fabrilluer à l'aide de machines. 

La première tentatlve pour y parvenir paraît avoir 
été faite vers l'année 1768 par un fallricant de bl18 
l8 Nottingham, nommé IIamond. L'jdêe lui vint, 

étant inoccupé, en regardant la dentelle ÛU ùOJlIlei de 
,a femme, qu'un semblable article pourrait être rait 
au moyen des métiers à bas. Il parait qU'lI réussit à. 
proùllirc nnc machine, qu'on appola machine à ép;ngle..ç, 
prodtJls:.lnt un f{~scan simple imitant la fabrication 

de Bruxelle •. Cette machine ne fut pas long
temps employée en An~lcterre, mais elle fut 
appliquée en France, Le ,uccès de 11l111IOnd 
engngea d'antres inventeurs à. r.h(~rchcr à faire 
de la dentelle avec le métier à bas, et ;" tente,· 
de nquvelles cornbinnisons pour produire une 
maille ayant la forme de l'hex.1JZone Téguliel", ,ce 
qui n 1a\ait pas encore ~té fait. Le métier ù ('haine 
pour produire de la dentelle fut erré en 1782, et 
de 1799 date le premier essai pour fahriquer lil 
tulle pnr moyens entièrement mécaniques. A 
l'aide de ces pTemières ln .... ·entions, les [Iuvricrs 
en bas produi8ireIlt une espèce inferieure. do dcn
tel1e avec une grande facilité et à bas prix; la 
demande s'en accrut et Nottingham devint le 
centre d'un nouveau et fructneux comlnerce. 

Relativement il. cette époque, le l'DI'f,ort du 
jury (classe XIX) de l'e~pusitioll de Londres 
fait TcrnRrqucr av('c Tnison : que « C'Cl:\t un su
jet d'étonnement de voir avec quelle rapidité un 
inventeur R succédé li un autre, ('t en sirnplifiant 
ou modifiant ceR. machines, ft rendu inutiles 
celle.de son prédécesseur. »On pent établir qu'au
cune fabrjcatjoll ùe tissu n'a l!mployé autant ùe 
combinaisons mécaniqnp.s pour atteindre le but 
que celle de la fabrication de la dentelle, com
mençant par le métier a. bas auquel s'ajouta la 
machinc ùe Tick' er; puis vint la machine à point 
de filet, celle il. chaine, la machine pour la ma-
lines, et beaucoup d'autres, Toute. (sauf celle à 
chaine) di.paruront q mmd la machine a tu!!e ac

tuelle fut introduite, en prése-nce des res.SOUl"ces qu'eUe 
offre pour fabriquer le tulle uni et brodé. Cette ma
chine est dite en anglais bobbine-ne! machine (machin. 
à lilf! au moyen de bobine), paTee que les fil. qui for
nIent le rÉ'8eau sont fournis partie par des bobInes et 
partie par la chaine. 

n n'existe pas d'ess!!i suivi de succès pour produire 
mécaniquement le tulle avant 1809. quand M. Heat
coat fit breveter un métier dont l'idée première lui fut 
suggérpe par un ouvrier qui avait travaillé à des ma
chines propres il. r<tbriquer les filets de pêche; il 'Vit la 
possibilité de fabriquer de la dentelle an moyen de fils 
de chaîne ct de trame, en disposant ceux de chaine en 
lignes paral'èles et ceux de trame qui doi,-ent prendre 
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una direction diagonale Bur de potites bobines s~pnrèe., 
arraug~e. pour pas'er autour des fils tendus de 1" 
cbaine. Cette machine eut Rssez de succès et inquiét" 
tellement les ouvriers en dentelles qU'lis formèrent 
une coalition connue sous le nom de luddites, dans le 
but da détruire son invention. M. Hen.tcoat trans
porta en Devonshire ln constmction de ses Dlachines. 
};Il i 823 la. patente étant e.pirée, la fabrication re
prit à Nottiughnm dont la dentelle au métier rivali;", 
et bieJltôt fllt Sil périeure aux vraies dentelles de Franc,· 
et de. Pnys-Bas. La machine relut encore diverses amé· 
liorations, et en l'année i 816 elle fnt mue Il. la. vapeur. 
La dentelle nnie ou tulle devint un nrticle de grand,· 
eouoommation; ce qui RI Rit été payé 6 guinées l" 
yard fut acheté pour 4 ~h. 6 po. Au lieu d'importel" 
Je ce produit de Frunce en A IIglclerre, on l'exporte 
à'Angleterre en Franco, jusqu'a cc que les fabricnnt, 
du coutinent eussent appelé il leur Becours les même, 
machine •. 

Une piece de tulle allr le metier eBt rerrèsentéé 
fig. 3751, ellc consiste dans une série de fils de chelne 
parallèles entre eux; la trame tollme nne fois Rutour de 
chaque fil de chaine et deux fuis près des bords; c'est 
ainsi que la lisière est formée. U ne série de fila de trame 

3754. 3752. 

marchant dans un sens, et l'antre dans une direction 
opposée, aymétriqne avec la première, J'enroulement 
at l'enlacement nes fils ail tour de la chaille forment 
des mailles régllliè.res de six côtés comme le montre 
la figure 3752 qui représente le produit obtenu par les 
trois series de filB, lorsque la ('.halne COb"" <l'être ten
due sllr le métier; une série de fil. de trame tire les 
fils de chaine il. droite et l'autre série il. r;auche. 

Les fils employés sur le mét ior " t\llle sont enroulés 
sur des cylindres pour la chaîne, et Bur ùe petites bo
bines extrêmement plates pour la trame. Celles-ci sont 
formee3 de dellx di~qlles ds laiton percés d'nn trOll 
au milieu, rivp.s ensemble, de Inani;~re à former une 
rainure circul .. ire pOlir recevoir le fil (fig, 3753 el 

.375,). Le trou dn centre 
est cRrre, pour recevoir 
une tringle 'lui cm 1 èche 
i. bobine de tonrner 
q\\and on cnronle le tillors 
de l'ourdissage qui sc f,Lit 
il. la fois pour 100 011 '200 
bobines semblables em-
broehées sur une même 
barre et le fil provenant 37;;3, 375L 
cl c grosses bobines pas sn nt 
il. travers le, fentes d'lme règle de laiton. Quand 01\ 

f.it tourner 1'81<e qui porte les bobines pla.tes, les antre, 
tournent et les fils se déroulent; la surface rie ln table 
snr :nq\l('lle passent ces fils est peinte en noir, cc qui 
permet de voir aussitôt un fil cassé. 

II lal1t pIns de 1200 bobincs pour une mechine, et 
chacune r)'ellcs porte environ HW mètl'BS; un cadran 
indique qlmnd cette longueur e,t enroulée. 
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Chaq uc ùo bine est insérée claM un cadre en fer. Les 
figures 3755 ct 3756 Cil BOILt une élévation et une 

coupo. Le trou II est 
E destiné à recevoir la 

bob,ne, les bords •• 
son t dressés et un re",.. 
sort empêche la bo
bine de torober, mais 
lui permet da tourner 
et de fournir du fil 
quand celni-ci est 
doucement tire. Le 
fil passe par un oeil 
percp. au haut de ce 
chariot. 

Les parties capi-
37:;:;. 3i56. tales d'un métier il 

tulle sont vues en 
coupe verticale (fig. 37~7). D est le cylindre ensouplo 

parlant la chaine j le haut du bâti porte un cylindre 
semblable antour duquel .'enroule le tulle fabriqué. 
Les fils de chaine sont tendU6 verticalement entre ceB 
ùeux ronleaux. CG sontdes barre~-guiae:s s'étendant sut" 
toute la longueur Ù~ ln. macLine, et divisant en deux: 
sérieR les fil.., de chaine. 

Le I;om1)re des bobines, avec leurs chariots, 
est égal Il. celui des fils de trame, et comme elles 
dnivellt passer par les petits intervnIJes qui sepa
rent les file oc chaîne, ils sont disposes sur deux 
rangs parallèles comme C et C', de chaque côté da la 
chaine. 

Le. bobines sont portées pur des e'pèces de peif("nes 
c, c' dont on voit \lue partie séparément fig. 3758. 
Les cbariots de boh:nes portent tOllS tlne rainure 9 9 
pour embrasser une dent du peigne, Ces peignes sont 
placés de chaque côte de la ehaîllc, et lenrs extrémit~, 
sont rapprochées de manièreà ne laisser cntre eux q'1e 
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672 TUYAUX DE PLOMB. 

l'cspaee nocessaire pour les mou"cments de la chaine; 
de sorte que les chariots porte-bobines passent faci
lemcnt sur l'un en quittant l'autre. Ceux-ci sont pous
ses, pour effectuer cc mouvement, par les deux barres 
b, b', et quand une des lignes de chariots est passée 

3758. 

Il travers les intervalles de ln chaine 1 la sai1li~ infé
rieure du chiis.j. porte-bobine e.t entraînée par de.li
gnes muo~ par les axes S, S', lesquels tOl1rnent. La barra 
il laquelle le peigne est attachée se dt\place latéralement, 
un peu Il. droite ou un peu Il. gauche; par ce mouvement, 
la position relative de. deux peignes opposés change 
d'un intervalle de dent, c'est-II-dire que les chariots 
passent sur la dent voisille. Par ces moyens, toute la 
séria des chariots fait une successlon de mouvements 
latéra.ux, à droite pour un peigne, à. gauche pour 
l'autre; forme Une esppee de contre-marche pendant la
quelle les fil. BB croisant tournent autour des fils ver
ticaux de la chaine et forment des mailles de filet. 
Après que les babilles ont tourné autour des fils de 
chaine etles ont entourés de lenrs fih, neux barres B, B', 
portant chacune une rangée d'aiguilles pointues qui 
entrent dans les mailles, entraînent le tulle et l'é
lèvent d'une hauteur de maille, ponr permettre de 
former une Donvelle ligne. Elle re.te en repos, jus
qu'il. ce que celle-ci ait été cxécutée. Tont le travail 
de la machine est une répMition de mouvements 
semblables. Le tulle rubriqué est enroulé sur le cy
lindre D'_ 

On est srrivé dans ces dernières "n~ées à appliqnerla 
Jacquard au métierà tulle, de manière à obtenir au moins 
pOUf des dessins assez simples, pouvant s'effectuer 
avec Un Ilombre limité de fils supplementaires, un 
tulle brodé qui vient faire concurrence Il la dentelle. 
Appliqué Il nombre do produits légers, ce métier tient 
aujourd'hui une pla(,6 importante dans l'industrie, 
avec cette condition que sa complication n'en permet 
l'emploi que par des populations ouvrières très·ha
biles. 

TUYAUX DE PLOMB. 1.0. presse hydraulique 
est appliquée anjourd'hui avec grand succès à la fabri. 
cation de tuyaux de plomb de longueur indéfinie. La 
fig. 3759 montre 1 .. dispositiou employée. Une tige so
lielaire avec le pistou d'une puissante presse hydrau
lique peut pénétrer dans un réservoir n dans lequel on 
"erse du l'10mb fondu. La chaleur est entretenue à 
l'aide d'un foyer dont la fumée est enlevée p9.r un 
tuyau. 

A l'e"trémité du l'éservoir B est fixée nne filière en 
Rcier, du diamètre que doit avoir l'extérieur du ttiyau, 
dunt le centre est forme par un mandrin du diamètre 
voulu. Le réservoir Rest re.mpli à l'aide d'un enton· 
noir 8 ql\i est enlevé à volonté et le conduit est f.nné 
par uno broche de fer. 

'l'ont étant préparé, si l'OH fait mouvoir la presac 
hydraulique, le pistou p chasse le métal et le force il 
passer entre 19 filière et le mandrin, en formant llll 

tuyau continu que l'on fait enrouler sur le cylindre. D. 

TCYAIJX SONORES. 

En répétant cetto operation on peut obtenir doB 
tuyaux d'une longueur illimitée. 

3759. 

TUYAUX SONORES. - ORGUES_ L'orgue est 
un instrument à cl.vier ou à cylindre dans lequel le 
son est produit et soutenu au besoin par l'action de 
l'air comprimé sur divers nppnreils sonores. 

Tout orgue reufern16 donc uue BOllffierie où l'on 
accumule de l'air S0118 une pression pIns ou moins 
forte, puis des appareils distributeurs qui conduisent 
le vent sous nne serie de soupapes rrestinées à le lais
ser écbaprer ùans les divers organes sonores au sein 
desquels il eit lllis en vibration, enfin un clavier qui 
permet à l'artiste de faire parler l'instrument, et d'cn 
combiner les 80ns suivant les exigences de l'improvi
sation ou le. prévisiuns de la musique éC'l'ite. Cette der
nière partie de l'instrument est remplacée quelquefois 
par un cylindre tournant dont la surface est couverte 
de pointes convenablement efipacr.cs. Ces pointes a~is
sent sur des organe!l de transmission qni ouvrtnt les 
soupa.pes et peuvent ainsi r~produire 8'\"eC plus ou 
moins de fidélité, suivant des combinaisons préparees 
i, l'avance, les effets que l'organiste obtient par 1'''1-
tU'l.ue du cla~ier. 

Les orgues de petite dimension ne sont que la re
production réduite et simplifiée des gr>lnds instru
ments qui, (~fLnS nos églises, aident par lenr puis
sante sonorité anx pom pes du culte. Nous nous occu·· 
rerons donc d'abord de la di"position et des effets de 
l'orgue d'église. 

§ 1'·. ORGANES SONORES. 

Les organes SOllores de l'orgue d'église sont com
pris sous deux 1:o:,011pe8 principaux, le. tuyaux il. 
bouche et les tuyaux à anche; ce~ tuyaux sont cn métal 
on en bois. 

I.e. tuyaux " bon che en métal sont formés d'une 
partie conique P qu'on appelle le piect. surmontée d'une 
partie cylindrique c appelée le corps dl> tuyau. Le pied 
porte à SR. partie inférieure une ouverture 0 qui est 
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l'embouchure. n est .éparé ùu corps par une lame épaisse 
de métal B ayant la forme d'un segment de cercle 
(fig. 3760). Cette IRme VrHnd le nom de bi.eau; elle ~st 

c c 

o 

3760. 

roudee pDr la partie eirculaire de son contour aux 
parois du tuyau, la partie rectiligne est libre, et elle 
est conpee cn talus do haut en has. La paroi tILl pied 
qui fait face à ce taluo est aplatie et se rapproche du 
biseau tIe manière à ne lais,er entre elle et le biseau 
qu'une fente étroite L appelé. lumière. Cette partie 
aplatie L prend le nom de lévr, infirieure. Le corps du 
1uyau .'é:ève verticalement au-desm. du pied anquel 
il.st soudé par les trois quarts de son contour. La par
tie du corps qui est au· dessus de la lumière est coupée 
Il une certaine hantenr au-dessus du bi,eau; elle est 
aplatie et terminée inférieurement par un bord Tecti
ligue placé juste au-de,"us de la lumiÙre. 

Cette partie aplatie L'anAlogue, par oa forme Ir. la 
l •• r. inférieure, prend lenom de lèvre .upirieure. L'en· 
6emble des deux lèvrErs et de la lumière forme ce 
qu'on appelle la bouche du tuyau. C'est en effet cette 
réunion d'organes qui permet IIU tuyau de produire 
nn Bon. ou, pour employer le langage technique, de 
parlersonsl'action du ventintroduit par l'embouchure. 

Id ... ommaire d. la {abrioation du tuyau à boucha .n 
mila/. 

Les tuyaux à bouche en métal Bont ordinairement 
fabriqués avec nn alliage de plomb et d'étain. Les pro
portions de cet alliage vnrient avec le 80in plus ou 
main. grand apl'0rté dans la construction de. tuyaux. 
Le plomh coll.te de 60 Il 65 fr. le. 400kilos, tandis que 
l'étain cofite de 350 à 400 fr., msis aussi son entière 
mollesse en limi te l'emploi. Car d'nne part les tuyaux 
construits avec UIl alliage renfemlant UIle trop forte 
proportion de plomb ont une mauvaise sonorite, d'autre 
part ces tuyaux résistent mal aux tra,'auJ< de l'accorù, 
et parfois même lorsqu'ils sont de grandes dimen
sions T1eu1'ent s'affaisser BOUS Jour propre poids. 

Voici 1 es proportionB des alliages employés daus la 
nonne rac1ure pour les tuyaux de montre qui garnis
sent ln. façade de l'orgue et par leur éclat argentin 
njoutentà.I'effet de la décoration; on emploie: fa d'é· 
tniu fin et -.'0 de plomb. 

Pour les corps desjcuxd'snches,} étain et ~ de plomb. 
Pour les jeux de l'intérieur de l'orgue ~ étain et t 

de plomb. . 
Pour les pieds des tuyaux et les porte-vent on em

ploie un alliagc connu sous le llOID d'étoffe ct qui rell' 
ferme ~ d'étain et * de plomb. 

L'étain que l'on emploie hsbitullllernent pou'!" IR fa
brication des tUyHUX est l'étain fin de Cornouailles, 0" 
emploie palU essayer sa pureté di vers moyens fondGs 

c. 
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Bur l'aspect que prend sa surfRce en se solidifiant après 
la fusion. Si on fond une partie de la surface d'un 
lingot d'étain pur avec un rer à souder, la partie tou
chée doit après le refroidissement êtl'e luisante, hlanche 
et unie. Dans le cas où le métal est mclé d'oxyde, la 
surface fondue eet rabotellse dans une étendue plus ou 
moins grande; :enfin elle est mate et grise Bi j'étain 
est lllli~ de plomb, Un des mnyens le .• plus employés 
pour vérifier la pureté de l'étain est l'essai à la bail •. 
Cette méthode consiste à fondre dans nn monle une 
halle d'étain dont la pureté e.t connue, et qui sertde type, 
puis à fondre dans le même moule une balle de l'étaiu 
que l'on veut verifier. Si la deuxième halle pèse au
tant que la première, l'ét!l.in cst pur. Si clle pèse da
vantage, il est allié de plomb; il est melangé d'oxyû. 
si elle pèse moins. 

POUT fabriqueT les tuyaux on commence par couler 
l'alliage en planches d'nne épaissenr appropriée Il 
l'emploi qu'on en veut faire. A cet effet on a une 
longuc tnble parfaiwment dressée, eonstmi:e avec des 
nladriers épais que l'on assemble ayec des tra'i;erses en 
bois ct des cbevillas en bois ou en fer. On recouvra 
cette table d'une toile de coutil bien tendu", cette toile 
est fixée il. un chûssis qui entonre la tahle. Bur cette 
table est posée une auge ouverte à &a partie inMrieure 
et dont trois côtes appuient exactement sur la table, 
le quatrième est mobile et laisse entre la table et lui un 
intervalle plus ou moin< grand; quand l'auge est a 
l'extrémité de la table, cette ouverture est fermee par 
une tringle de bois fixee ilIa taule elle-même. 

L'ange est munie d'une coulisse qui glisse dans uue 
feuillure pratiquée dans l'épaisseur du ohitssis qui est 
fixé 11.1 .. teble. Quand on veut couler une feuille d'al
liage, on commence par fondre l'alliage dans une chau
dière, puis on met dans une mannÎte en fer la quantité 
que l'on veut employer; on enlilve avec soin la crasse 
qui s'est accumulee à la surface, ce qui. se fait facile
ment en cOllnDuniqllant à la Ina6se un mouvement de 
giration à l'~ide d'ulle cuiller en fer; l'oxyde qui est 
pIns léger se réunit au celltre et ùn peut l'enlever d'un 
seul coup. On attend le moment où l'alliage est sur le 
poillt do se solidifier et commence à devenir pâteux, 
on le 'Versc alors dans l'auge, puis 0TI entraîne celle-ci 
rapidement d'un bout Il. l'autre ùe la table. Le métal se 
dépose alors sons forme d'une feuille d'égale épais3ellr 
'lui Hi fige aussitôt. On a soin de détacller la feuille de 
la toile avant son complet refroLdlssement; sang 
cela la contraction qu'elle éprouve la ferait rompre 
par le milieu. Lorsque l'alliage est bien homogène, 
il est couvert sur toute sa surface de larges yeux 
ronds et brillant, dont la teinte etla dimension varie,nt 
avec la pureté rlus ou moins grande de l'ulliage. 

Ces feuilles, une fois obtenues) sùn t rabotées; SOlIvent 
aussi elles sont écrasées soit au xnarteau soit au marti
net. Puis on les découpe suivant des profils traclis à. 
l'avance et qui representent le développement de. 
picris' ou des corps des tuyaux. Ou t'eco"vre e''''lite la 
surface de ces dlverSes pièces d1un enrluit forme de 
hlanc d'Espagne mélangé avec de la colle forte dis
soute danE; une aSSez gra.nde quantité d"eauj enfin on 
roule les (euilles d'ctain à la forme qu'elles doivent 
avoir, et ensuite on met le metal à. nu dans les parties 
qui doivollt être sOlldées entre 0;10". Dans les pieds 
comme dans ]es corps des tuyaux les soudures .sont 
faites il la pllrtie postérieure. On emploie ordinairement 
pour la soudure un alliage de : d'étain fin ct ~ de 
plomh. Le. soudures s'effectuent au moyen d'un rer 
de forme conique tenu avec uno poigné. on bois. Les 
ouvriers exercés font c()\Jler cette sOLldure qui se fige 
entre les deux bords de la feuille métallique en laissant 
un petit cordon uni et saillant. n est uien évident que 
le8 psrties du pied et du corps du tuyau qui doivent for·· 
mer la lèvre inférieure et la }bvro supérieure ont dü 
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être tout d'abord aplaties et la taillées t.. formo con
venable. Dans les grands tuyaux on pratique 11 l'endroit 
<les lèvres <leme échancrures en forme d'arcade, puis 
On relève le métal de manière à former des relloras 
saillauts sur lesquels on rapporte deux pièces en 
forme d'écusson. 

Les tuyaux à bouche se divisent en trois groupes: 
tuyan", ouverts, tuyaux bouchés, tuyaux à cheminée. 
Dans l'es tuyaux bouchés on bonrdons l'extrémité su
périenra est f~rmée pur un fond ell métal soudé sur le 
contour du tuyan. Quelquefois on emploie pour bou
cher le tuyau une calotte cylindrique en metal qui 
enveloppa le corps du tuyau, et pour qu'elle joigne 
hermétiquement on 8 soin dB coller aur le contour du 
tuyau un papier épais ou une mince bande de pCR,Il. 

Cette ùispos:tiou fi l'avnntnge de rendre l'accord du 
tuyau plus facile. Don5 le5 tuyaux il. cheminée la par
tie superieure d1.l t11yau est partiellement famée par 
un fond annulaire all centre duquel s'élève un tube 
plus étroit qui est la cheminée. 

Enfin on construit également des tuyaux dons les
quels les corps sont coniques et vont en s'élargissant 
de bas en haut et de haut en bas, d'autres duns les
quels le corps cylindrique d'abord sc rétrécit ensllite cn 
fonne de fuseau; d'autres dans lesquels les corps cy~ 
lindriques so terminent par un pa.villon <lvasé (lig.3761). 

3761. 

Ces dherses formcs on t pour obj et de modifier le 
tinü)l'e des tuyaux. Nous y reviendrons plus tard. 

Tuyau à bouche en boi .... - Leg tuyaux en bois sont 
COllStruits d'après les mêmes principes que les tl:yaux 
en Inétal, seulement ils sont a section rectan~ulaire; 10 
pitd, an lieu d'être conique, a la forme d'un bloc R. peu 
près cubique; la base inférieure do ce bloc port~ un 
conduit cylindrique l' qui sert a amener le vent. L'air 
Bort du pied po.r un" fcnte étroite qui est la lumière et 
vient ~e briser contre la lèvre supérieure dont le tran
chant est placé au-dessus. I~e COl'P' du tnyau s'élèvo 
perpendiculairement au-dessus du pied, sous la formo 
d'un prisIne creux à section rectangulaire, et c1est la 
face antérieure de ce prisme qui est raccourcie et cou
Fée en plan incliué pour former la lèvre supérienre du 
tuyau. 

La construction des tuyaux en bois est facile il com
prendre, elle s'execute ainsi qu'il suit. On prend 
quatre planches de lougueur et de largeur convem,bles, 
puis un bloc ùe hais destiné il. formor le pied. On en
taille cc bloc a l'aide de la scie et dn ci"eau, de façon il 
ce qu'il soit ouvert par devant et par les cotes; on at:5-
semble ensuite snr ce bloc trois des planches qui doi
vent former le tllyau, et on R alors 11ne gouttière rec
tAngulaire présentHllt il. l'une de 6e~ Cx.tn~lnltés une 
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cavité prismatiquo dont le fond ct deux parois sont 
formées p~r la mati!-.re du bloc, et les deux antres parois 
par la prol""ga.tiun des parois du tuyau. 

La. quatrième planche est ensuite entaillée à l'nne de 
ses extrémités de nlU[!lère ~ former la lèvre sUJ1édeure 
du tuyau; on l'as~elnblc avec les trois mItres planches. 
Enfin on ,,<lapte sur la partie ouverte du hloc unc lame 
rectangulaire de bois épais, c'est cetto lame qui fuit 
l'office de lèvre inférieure. Il faut avoir soin, avant 
llfj fixer clél1nitiveuwntla lèvre superieure, de creuser, 
tallt dans cclte lèvre que dans I:i partie du bloc qui joue 
le rôle de biseau, un sillon qui permette à l'air de s'é
chappm' et serve ainsi de lumierc. Enfin quand le tuyau 
est terminé on en perce le fond et on y ~juste la 
partie cylindrique du pied. Il arrive souvent que les 
facteurs ajustent la lèvre inft::rieure avec des vis en il1-
terposant uans le joillt une uanrie de peau; <le cette 
manière il est pIns facile de corrjger les imperfection::; 
Q.u tuyau. QllelquefOls même la lèvre supérieure ct la 
lèvre inférieure sont réunicB en une Eellle pièce que l'on 
rapporte de la même manière sur tuyau. 

Dans les petits tuyallx J'aju5ternem des paro's se f"it 
par simple juxtnpos~tioll avec illterposition de colle 
forte. Dans lesgrunds il est utile de pratiquer tIans le bois 
des feuillures, de façon que les di,,'erses parties rentrent 
les unes dans les autres afin Je mieux en aSSUrer l'a
justement. On peut aussi consoliùer le tuyau en collant 
à la partie supérieure un ruban de fil que l'on enroule 
autour ùu tuyau. Cette pnicaution est surtout utile 
pour les bourdons 011 tuyaux bouches. En eff'et, on Se 

sert, pour boucher la partie' ~u'périeure. de ces tllyal~x, 
d'uu tampon en bois garni de peau, que l'on ellfonco 
dans le corps du tuya.u do Jualliere à le réduit c il la 
longueur convenable, et on conçoit que la pression 
exercée ]aternlen1ent !Jar ce tampon peut avoir pour 
effet de faire écl"ter le tuyau. 

1 I~e9 anciens facteurs cOTIRcil1aient de construire les 
" tuyaux. en chi2-nc; aujourd'hui on agénér:.tü~nlcnt l'habi
l' tude ùe les fuire en supin, seulement on réserve le chêne 

pOlir la bouche. On a soin, du reste, de protéger lu 
boio par une couche de peinture. 

Division des jeux à bouc" •. - Les divers tuyaux quo 
nous venons de décrire sont groupés dans l'orgue par 
série ChrOITlatique de 51} notes au plus, qui con~tituent 
chacune un jeu. Tous les tuyau" d'un même jeu doi
vent être embouche::; de fa«on h présenter dnns leur 
sonorité VIle continuité de timbre Bw,si parfa.ite qua 
possible. Les facteurs ne s'assujettissent pus à une 
hOlllogéneité complète dans lu. souorité d'un même jeu 
depuis le gl'B.VC jusqu1à l'aigu. En effet, dans rOl1:;-llC. 
corr.me dans :oùt instrument à clavier, les ùi"crsc:-; 
parties de l'échelle des sons ne sont pas appelées i. 
jouer le même rôle; les unes serviront da. base à 
l'harmonie, les autres devroIlt faire ressortir 10 chant. 
On doit donc, dans tonte l'étcnrinc d'nu jeu, faire \'3.-

rier les proportions des tuyaux d'une rnallière con
tjnue, tout en t:ie réservant de modi1lcr Jans ccrtulnes 
parties du jeu lu loi suivant laquelle se [ait le décrois
sement des diven;eo ùirncl1sions. 

Les jeux sont orùinaireIllcnt désiglléo d'après la 
longueur du tuyau le plus grave qui est ordinaire
ment un ut. 1"es jeux ouvert8 sont en ul1aut du grave 
à l'aigu. La flilte ouverte de trente-cleux piens, celles 
de seize pieds, de huit pieds, de quatre pied., de deux 
pieds. A côt6 de ccsjcux se trouvent les jeux bouchés 
de même intonation, dont la lOIlgneur ~st moitié 
muindre. Ce sont le bourdon de trente-tIeux pieds ou 
flfite bouchée de .eize, le bourdon de seize pieds on flUte 
bouchée de huit, le bOllrdon de huit ou flûte bouchée 
de quatre piot! •. 

Ces divers jeux, suivant Ip.l~r taille et la maTliêre 
dont ils sont embouchés, suivnnt la pression du vCllt, 
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pe.r<ent Il. égalité de hauteur différer par le timbre, II 
nrrive <lone dans un orgue que le même jeu ou plutôt 
la même série de tuyaux peut se troll ver répetée un 
certain nombre de fois BOUS des noms différents. En gé
néral les j"H" de wenue taille sont doués d'une sono
rité morùante qui r"ppelle les instruments à archet, 
de là le nom do doles que l'on donne 8 ces jeux; tels 
sont la basse d. vial" ln dola di gamba, dont on a fa.it 
par abréviation la gambe. Dans les jeux de grosse 
tail!" nu contraire le son eBt rond, moelleux, quelque
fois même nn peu sourd. 11 y 1\ <lone dnns ces timbres 
différents dcux pnints extri'mes entre lesquels on trouve 
toute une série Je n Llances intermédiaires. 

L'orgue renferme également d'autres jeux que l'on 
désigne SOU8 le nom de jeux de mutation. Ils sont 
simples ou composés. Les jeux de nlutation simples sont 
il. la qniute ou à. la tierce des jeu", principaux dont 
nous venons de parler, tel est le gros na.sarr.! dont tous 
les tllyn1lx donnent la quinte des tuyaul< correspon
dants du jeu de buit pieds. Ll' nasard dont tous Ica 
tuya",,: donm'nt la quinte de CCLIX dll jeu de quatre 
piens. La grosse tierce qUi donue 1" tierce du quatre 
pieds, et la tierce 'lui donne le. tierces du jeu de deux 
pieds, Le. jeux composés sont la fourniture, la cym
bum, le rornet. 

Chaque note de la fourniture est formée de quatre ou 
cinq ct quelquefois sept tuyaux qui parlent 8 la fois 
et donnent, le prelnier 11TI son ayant l'intonation de la 
tonche correspondant!' du clavier, Cl pst b.-dire un llt 

si cette touche cst un nt, puis la quir,te de cette même 
note, puis l'octave, puis la quinte de cette octave, etc. 
L" cymbale présente ulle composition analogue; 
le t.'lbleHll suivant in[liquc la. compodition de ln. pre
mière Dote de ces deux jeux. 

ut, 4 pieds. 
ut, 4 pieds. ~oll 3'2 pouces. 

.; sol, 32 pouces. 
~ 

ut, 2 pieas. 

.~ Ilt3 il pieds. 
'" 

5013 16 pouces. 
sol, 16 pouces, "" utt l pied. 

" a ~ ntt 1 pied. 501, I! 5 >. pouces. 
,01. B pouces, U 

11h 6 pouces. rr, 
uti 6 pouces. !l:oh " pouces, 

ut, 3 pouce •. 

Dans ces jeux. chaque rllngl'c renfcnne la série 
chromatirl'le des note<; seulcment de distance en dis
tan~e la 8~rie 68 continue à l'octave grave j ainsi aux 
tuyaux rétt~ mi<J: sur.cèJcnt les tuynnx {al' faIt, 1 

sol" etc.; ces changements constituent ce qu'on ap
pelle 1" rel Irises ,elles sont nec8ssitees par l'impossi
bilité où l'on serait de prolonger jusqu'au bout chaque 
séric sans atteindre ln limite des sons nigus. En outre 
elles donnent un caractère différent ail jeu suivant la 
manière dont enes sont disposees, et c'est precisement 
la fréquence plus granrle de ces reprises qni caracte
rise la cymbale et la distingue de la 10urnit1lre. 

Ces deux jeux ne se jouent jamais seuls; on y joint 
toujours les 32 pieùs, les 16 pieds, les Il pieds, et cet 
ensemble forme ce qu'on appelle le plein jeu. 

La fournitnre ct III cymbale ont pour effet ùe don
ner au plein jeu un caractère ct un mordant particu
lier. qui convient spécialement !lU plain-chant. Seule
ment ces jeux doivent avoir une importance subordon
née à celle de l'orgue dont ils font partie, et OII les 
rêduit dans la. rnGmc proportion i aInsi Jans beaucoup 
ù10rgnes lE\. cymuale n'existe pas, et la fourniture Cbt 
réduite il. 5, 4 et quelquefois 3 rangée" prises parmi 
les plus aiguës. 

Le cornet est nn jen composé, comme les pl'(~('éùents, 
de plusieurs rIlllgees de tuyaux ùout le nombre pent 
s'élever jusqu'à Fept. Ce jeu no s'étend. ordinairement 
'Ille dans la moitié supérieure ùu clavier, les diverse. 
rangées quilc composent Ront b. l'l1nissc)fl des huit pic/II. 
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ùos presta?!t", du .wxard, ù~ la doublelt. et de la tierce. 
Quoique chaque note de ce jeu sc compose de cinq 
tuyuux elle ne ùonne qu'un seul son, celui du tuyau le 
plus grave; seulement le timbre a un cnractèt'e tout 
particulier qui estce.luides tUy!\lIxà anches: de lillenom 
de cornet donné à. ce jeu. 

Proportion des diverses parti .. de. tuyaux à bouche. 

La hauteur du son rendu par un tuyau dépend de 
ses div~rses dimension •. La longueur du corps est l'élé
ment qui influe le plus our le ton d'un tuyau; en géné
ralle 110mbre de 'librations donné pnr un tuyau cst Il. 
peu près illversement proportionnel 11. la longueur du 
corl'~. 

Les autres dimensions du tuyau ont aussi lour in
flnence; ainsi, à. égHlité de lon~nenr, un tuyau est d'au
tant plus grave que son diamètre est plus grand. Par 
buite, les tuyaux do même taille sont pour la mêtoa 
note toujours plus longs que ceux de grosse taille. 

La hauteur de la bouche et sa largolIr influent éga
lement mr le 60n du tuyau. Le son bai"e tontes les 
fo' qu'on diminue la largeur de la bouche; quant à b 
hauteur ello exercc deux influences contraires. En 
effet, quand on rend la bouche plus haute, la lèvre 
supérieure s'éloigne de la lumière, et, }lur suite, la 10ll
gueur de la lame d'air vibrante comprise dans la hau
teur de la bouche augmente; ce qui lend Il. abaisser le 
son; mais, d'autre rart, la partie inférieure du corps 
C"ornrrlUuiquant RVPC l'air par une plus large ouverture, 
Je son tend il monter. L'expérience prouve, ou reste, 
qu'il y a pour chaque tuyau une Lauleur de bouche qui 
romicot mieu" que toute autre pour bien faire parlcr le 
tuyau. 

La pression de l'air insllffié dans le tuyau en modi
fie également le son, qui est d'autant plus élevé que la 
pression est pIns forte. En général, la hauteur no 
bouche sous laquelle un t"y:lU produit le meilleur effet 
Cgt d'autant plus grnnde qu'il eot embonché sons lme 
plus forte pression. 

On voit donc que le factenr dispose d'un certnin 
nombre d'éléments dont il peut user il. sa guise pour 
amener les tuynux il l'intonation convenable. ~rElis CC3 

~i\"erB moyens n'ont pas seulement pour effet ùe mO .... 
dificr le son dans fUt. hmlteur, ils en changent l~f,'Hle

.. eut le timbre et J'iutcnsité, de 'orte que. si les 
tnyaux n'ont pas été construits il l'avance dans des 
proportions convenables, leur accord 11 e peut se faire 
que par de3 modific!ltions qui nuisent il l'égalité des 
jeux, Ce défaut d'homog<,néité dans le timbre des 
jeux est un des vices les l'lus fréquel'lts dans les ins
truments qui son.t l'œuvre de facteurs inhabiles ou 
né~ligents. 

Il est donc indispensable d'avoir des règles précises 
qui permettent d'arriver du premier coup aux dimen
sions les plus convenables pour les divers tuyaux d'un. 
Inême jeu; ces diycrscs dimenslons doivent varier slli
yant une lac réguliere, quanù on pareourt la séric chro
matique des sons; etc'est prccisémcl1t la règle pratique 
destinée à. fournir ce~ diverse8 dimensions qui constitue 
Cll qu'on appelle le diapason d'un jeu, 

Avant d'établir cette l'ô,,:le il est néce"Aire que nous 
f..t.ssions une courte digression sur qudques principes 
fundamentaux d'acoustique. 

Les sons, quelle que soit leur ha.utenr, se propage ut 
nvec une vitesse constante d'environ :I40w. à la tem
pcraturB de ~ {)o ; par conséqueut, si un .an est produit 
p~r un corps exécutant, pac exemple 1 O() vibrations par 
.econde, la distauce à. laqueile le son se propage pcn
rlant la duree d'une vibration e,t e~"lc il. la 1 00' pArt!C 
dB 3"Om, c'est-à-dire à 340 m di"isés par le nombre de 
\':bmtiolls; cette distanco est précisément co quc les 
physiciens appellent la longueur d'onde, 

Le tableau suivant donne le nombre de vibrations 
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des diverses notes de 1", gomme tempérée qni com
mence par le III dn diapason normal, lequel exécnte, 
comme on le sait, 870 vibrations par seconde_ 

Noles. 

La ••.... - ••. 
La dièse ou Si bémol •• 
Si .••••....•• 
Ut •••..•.... 
Ut dièse ou Ré bémol. 
Ré ••••..•.•. 
Ré dièse ou Mi bémol. 
Mi •.•••.• , .• 
Fa ....•..... 
Fa dièse ou Sol bémol. 
80l ..••••.... 
Sol dièse ou La hémol. 
La ..••••.•.. 

Numbre!! de vibrations La n~Utllln 
paf ~conde. ..d'un de. 

870 
!l~i! 
970,5 
~034 
~096 
H6\ 
423(} 
~3U3 
~381 
4463 
~iS50 
~642 
n40 

mm. 
390,8 
:l68,S 
3'8,t 
328,6 
310,1 
29t.7 
276,3 
260,8 
2-\.6,t 
2H,3 
'219,3 
207.0 
t95,4 

Pour obtenir les vibrations qui correspondent aux 
mêmes notes dans les octaves supérieures, il faudrait 
multiplier les nombros dn tableau par 2, 4, 8, etc., 
et pour obtenir les nombres de vibrations correspou
dant aux oct"v~s infHrie.ures, il suffirait de cliviser par 
2, 4, 8, etc. 

Les longueurs d'onde s'oLtiendraient, au contraire, en 
divisant par 2,4,8, etc., pour les octaves supérieures, 
et en multipliant par 2, 4, 8, pour les oeta,es infé
rieures. 

Ces cOllsidérations étaient nécessaires pour com
prendre ce qui va suivre. En effet, l'expérience et la 
théorio s'accordent il prouver qu'cn soufflant dans des 
tubes ouverts aux deux bouts ayant pour longueurs le5 
longueurs d'oncle, les sons qu'on obtient sont précisé
ment ceux qui correspondent il. ces mêmes longueurs 
d'onde. Il "emble donc que pour obtenir des tuyaux 
rendant les divers S()llS de la gamme, il suffit de 
donnor an,.. corps de ces tuyaux de~ longueurs pré
~isément égal~s aux longueurs d'onde. tli on opérait 
ninsj, OD 1111rait des tuyaux tous trop bas; en effet, 
daus les tuyaux d'orguc Je bas du tuyau est par
tiellement ferme, ce qui abaisse le son; par' suite, 
pour qu'un tuyau d'orgue donne le même son qu'un 
tuyau embouche à plein orifice, il faut le tenir un peu 
plus court et lui donner np.e longueur (~gale non pas 
à.. 1" lon!!l"mr d'onde, mais à eette longueur diminuée 
d'une certaine quautité variable avec le tuyau. M. Ca. 
vaillé-Coll a dom:'; il cet égnrd la règle suivant" doni 
l'exactitude est constatée par une longue pratique. 

4 u Dans les tuyaux à section rectangulaire, c'est,à
diro les tuyaux de bai" on prend pour longueur la 
longueur d'onde diminuee de deux fois la profondeur 
du tuyau. 

2 0 Dans les tuyaux à section ciTC'II]aire on prenrl pour 
longueur des corps 1& longueur d'onde diminuée des 
cinq sixièmes du diamètre du tuyau. 

Cette règle permet cle calculer à l'ayance léS lon
gueurs de tous les tuyaux d'un même jeu dès qu'on 
e.st convenll de suivra une certaine progressio.n pOUf 
les diamètres. 

TUYATlx OCTAVIANTS, TUYADX HARMONIQUES, 

LOl"Sttu'lln tuyau à boucha est mis en vibration par 
un vent de plus en plus fort, il rend une serie de sons 
que l'on dé::iigne sous le nOTn de tiOliS harmoniques. La 
plus grave de "es sons étant pris I]our son (ondamen
tal, le sui'.-ant 6st à. l'octave, celui qui vitmt ensuite il. 
• quinte de I-octave, pnls vient la douhle octa.e, la 
tierce majeure de la double octaye, la quinte de cette 
double octave, etc. On facilite singulièrement l'émis
sion de ces sonS barmonique~ en dimlnuant la hau
tour de la bouche il. mesure que J'harmonique est plus 
l'levé. C'est ainsi que des tuyaux convenablement em-

TUYAUX SONf)P~S. 

bouchés, RU lieu de donner le son fondamenta1, ronnen t 
inévJtabJement son Dct8.V~ ct présentent par suite ln 
même intonation que des tuya1lx moitié plus C)llrts. 
mais Bvec un timbre tout il. fait différent: on donne à 
ces tuyanx le nom de tuyaux octaviant •. 

On peut lIussi emboucher leB tuyaux de manière Il 
leur faire rendre le troisième, quatrième ou cinqtdè-mo 
harmonique. Ils prennent "lor. le nom de tuyaux har·· 
mOlllques; seulen'Jent, pour assuror l'émisson du ~on, 
il ",st utile de percer, comme l'a fait M. Cavaillé, un 
trou en un point du tuyau où Be trouve un ventre cle 
vibration. La pratique, d'accord sur ce point avec la 
théorie, indique qu'il faut percer ce trou à une distance 
de l'ouvertllre supérieure égHle il la longueur d'onde 
de son que le tuyau doit rendre. 

POUT avoir la. longueur du corps d'nn tnyau harmo
nique on calcule, d'abord d'après la regle de M. Ca
vaillé, la longueur du tuyau qui aurait pour son fon
damentalle ton 'lue doit donner le tuyau qu'on con.
truit, et on ajoute à cette longueur un certain nombre 
de fo.is la longueur d'onde correspondant à ce même 
SOD. 

TUYA.UX A. ANCHE. 

Les tuyaux il. Rllche Bont des tuyaux dan. lesqueli; le 
son est produit par l'écoulement intennittent de l'air 

~l-

tH 

SOUSl1neJame vibrante 
(6g.376':l). Ces tuyaux 
sont a anche hattante 
ou à anche libre. I"es 
tuyaux li anche bat
tante so composent 
il'un picd qd amene 
le venl dans le tnyàu. 
Ce pied est cylindrique 
et a ordinairtmellt de 
'I:J il 30 cent. cie h,m
te ur. Il est fermé a .oa 
partie supérieure par 
un bouchonég~lement 
cylindrique, nppelé 
noyau: le noyau e,t 
surmonté d'un tube 

37(",2. conique qne l'on ap' 
pelle la boite, Le 
noyau est percé de 

part en part, ct dans l'ouverture entre à force une gout
tière semi-cylindrique. Sur cette gouttière est appli
qlIée une languette en ]aiton écroui qui fermerait exac
tement la gouttière, si elle était rigoureusement planee. 
!\lais cette languette est légèrement courbée et laisse un 
potit intervalle entre sa sLlrface et le bord de la gout
tière. L'ensemble de la gouttière et de la languette forme 
ce qu'on oFpellc l'anche. Cette anche ne ferme pas com
piétement le trou cylindrique pratiqué au noyau; l'es· 
pace restan t est rempli par un coin de bois qui sert 
en même temps à assujettir l'anehe_ Dans la boîte est 
engagé le corps du tuyau qLli est }muitueUement cu
nique. 

Le vent arrive dans le tuyau par le pied, passe eJltre 
la gouttière et la. languette et met celle-ci en vi
uration. Pour régler le ton de l'anche on se sert d'un 
/il de fer recourbé en crocllCt qui passe il travers le 
noyau; l'extrémité inférieure du fil presse la languette 
et l'appuie sur la gouttière;i ce fil prcnllle nom de ra
sette. On peut donc, en enfonçant plus ou moins la, 
[liselt., modifier la longueur de la partie libre de la lan
guette de manière a obtenir un ton plus ou moins élevé . 

Dans les tuyaux i> anche libre la disposition est 
analogue, ",uf que la languetle pénètre librement dans 
l'ouverture de la gouttière lIU lien de venir s'appliquer 
contre les bords ae cette ouverture. 

Les jeux à anche libre Se distinguent des jeux à. 
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anche hattante paT le caractère de leur timbre qui Il del'exttlrieuràl'intériellr.LataLlesupérieureétaitcbar
plus de douceur, mai. qui manque de mordant et d'é- gée de poids, et la pre~sion exercée par cette table et par 
clat. On remarque qll6 dans les jeux A snel,e battante les plis sur l'air du souffiet le chaB.ait dans des conduits 
le pied est sanl influence lur le ton de l'Imche, taudis ou porto-vent destinés à mener le vent jusqu'aux 
que le corps influence ce ton et peut même, .'il est mal tuyaux. Pour empêcher qu'il ne se produisit dans ce 
proportionné, empêcher l'anche de parler. Dans les conduit un effat d'aspiration chaqne fois que l'on 8011-

~uy'l\X à anche libre, au contraire, le corps modifie levait le souffiet, on avait soin de placer, au point de 
seulement le timbre de l'anche, tandis que le pied doit jonction du souffiet et du porte-vent, une BOup"pe s'ou
presenter des dimensions en rapport a.ec le ton de 1 Yrant de l'intérieur du Bouffiet vers l'extêrieur. Cetle 
l'anche. soupape était disposée 9. l'intérieur d'un conduit étroit, 

Il y a plusieurs sortes de jeu", d'anches battantes et débouchant dans le souffiet et auquel on donnait le 
libres. Ilom de gosier. 

Parmi les jeux d'anches battantes nous avons: Cette disposition de souffierie avait de graves in-
La lombar~, jeu de 32 Pleds et de 16 pieds; coménients. D'abord la sOlIffierie occupait une place 
La 'romp"", jeu de 8 pieds; considérable; secondement le système mécaniqne adopté 
l.< clairon, jen de seize pieds. pour relever les souffiets constituait un très-mauvais 
Dans ces trois jeux les corps 80nt coniques_ emploi du travail de l'homme, et le souffieur se fati-
l.< cramom. est uu jeu de 8 pieds dont les corps sont guait doublement, obligé qu'il était de se courber à 

cylindriques; il • un timbre plus doux que celui de la chaque instant jusqu'à terre pour abaisser chaque bas
trompette et dans quelque. partie. de sail étendue rap- cule, et de courir de souffiet en souffiet poùr ne jamais 
pelle la clarinette. laisser l'organiste manquer Je vent. 

Le Mutboi. est un jeu dont les corps ont la forme Enfiniletait presque impossible, avec ces souffieries, 
d'un CÔlle étroit, torminé par un pavillon évasé d'abord d'obtenir une preSRion constante. Nous n'insisterons 
et qui se rétrecit ensuite; il imite plus Qjl mollis par- donc l'as davantage sur ce système qui est cOUlpléte-
faitement l'instrument dont il pm te le nom. ment aùandonné 8uj'll1rd'hui. 

l.< banon est analogue par la forme de son corps à Les souffieries modernes sont basées sur un système 
la trompette, jl en diffère par l'anche qui bat ordinai- dont l'inventeur est un horloger Rnglais nommé Cum
rement sur une gouttière garnie de peau; quelquefois mins_ Elles ont eté importée. en France par M. John 
au,si celte goutlière est fermée par nne paroi dans la- 1I.1bey; elles se composent d'un réservoir ou Boufflet 
quelle est percée une ouverture arrondie par le bout in- quadrangulaire en forme de lanterne dans lequel le 
fnrieur et terminée en pointe par le haut. vent s'accumule, ct d'nn 011 deux soufflets cunéiformes 

La foix humaine est un jeu à languettes minces placés en des.us et jonant le rôle des pompes. Ces 
et etroites dont tous les pierls ont même dimension et pompes aspirent l'air extérieur et le refoulent dans le 
dont le corps est formé d'un cône d'environ 5 cen- réservoir, d'où il .'éeoule dans le. porte-vent. (Cette 
timètres terminé par un bout de cylindre de m~me disposition est représentée dans la figure 3763.) 
longueur_ L'onverture supérieure de ce cylindre est 
fermée par une lame circulaire de m6tal BOudée sur une 
partie de son contour et relevée plus ou moins, de fa
çon à laisser échapper le son en en modifiant le timbre. 

Les jeux d'ancbes libres 60nt peu nombreux. Les 
plllS employés sont le cor anglais ct l'.uphone. Le 
premier de ces jeu,. est construit /1, peu près dans la 
forme du hautbois; il présente des corps lonnés d'un 
cône étroit suivi d'un rône plus évasé. terminé par un 
tronc de cfme qui va eu 8e rétrécissant. Le deuxième 
jeu est monté dans de. pieds dont la hauteur croît 
avec la gravité de son, et le corps est formé d'un cône 
très-court coiffé d'nne eSJ>È'ce de calotte spbérique et 
percé d'nne ouverture latéraLe pour laisser échapper le 1 

son. 
ft IL SOUFFLERIE. 

La soufflerie est une des parties les plus importantes 
de l'orgue, et elle doit être traitée avcc un BOin par
ticulier i eUe est pour l'orgue ce que 80nt les poumon. 
pour le eh auteur . Un orgue dont la soumerie e8t insuf
tisante sous le rapport du volume et de la pression 
manque de force et d'haleine et +,aralysc l'inspiration 
de l'organi,te; tandis que le même in.trument, avec les 
mêmes jeux, mai. avec une soufflerie vaste et puis
sante. peut produire les plus beaux effets de sonorité 
oans perdre de aon charme dans les nuances délicatca. 

Dan. les anciens instruments, la soufflerie se compo
sait d'une série de .oumet. semblables an" Boufflets de 
forge, c'est-à-dire en forme de coin. Chacnn de ces 
soufllets avait sa table inféricure fixée Bur un châssis 
il peu de distance sur le Bol, et la table supérieure pou
vait '6 relever l'Il moyen d'une bll.Ecule sur laquellt>le 
souffieur appuyait. Cette opération de\"oloppait les plis 
dn souffiet 'lU! Be remplissait en Bspirnnt l'air rar des 
trous pratiqués 9. la table inférieure. Ces trOllS etaient 
ùouchés par des lame. de peau collées seulement par 
un bord et qui jouaient le rôle de soupapes, s'ouvrnnt 

37(13. 

Si on se contentait de former le réservoir d'UIlB ta
ble supportée par des l'lis, 1 .. pressiou ne pourrait pa" 
être constante; en effet, le poids du pli s'ajouterait 
I<U poids de la table au fur et à mesure qu'ils se dé
ploieraient, f't la prcoEiion irait en croissant. 

Pour éviter cot incon~'enient, on dispose la sOllf1fe
rie de la manière suivante: on la forme do deux tables 
et d'un cadre intermédiaire réunis par deux plis. La 
table inférieure e,t fixe. Le cadre et la table superieure 
sont mobiles. Le pli compris dans l'un des intervalles 
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es~ snillant, l'autre est rentrllIlt commo l'indique la 1 
figure 376i. 

Du roste, ces deux plis ont la même dimension. On 
reunit les deux tables par un système de parallélo
grammes articulés qui ont pour effat d. faire ;oulever 
la table et le châô.is intermédiaire à la fois, de r"çon 
que les deux plis soient tonjours ouverts sous le même 
angle. De cette manière, dès que le réservoir .. t tant 
soit peu ouvert, le poids tout ~ntier de la table mo
bile, du chils"," et des plis, exerce sa pression sur J'air 
intérieur; quant à 1 .. disposition du pli, elle a pour 
effet de neutraliser l'influence que l'ouverture des plis 
peut cxercer SUT le. char!,e du souffiet. En effet, si la 
pression de l'air intérieur tend à fermer l'un des plis, 
el1e tend l1.ussi à oUVTir l'autre, et ces deux efforts 
égaux se compensent de telle ~oTte qu'il y a toujours, 
à quelquo hauteur que EUit le suuillet, la même rela
tion entre le poins des pieces qui le constituent ct la 
pressio,! de l'air intérieur (fig. 376,i). 
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meilleure manière de faire mouvoir le. pompes est 
ü'employer, cumm",l'" fait M. Cavail!é, de larges pé
dnles reliées entre elles par de longues tiges verticale. 
articulées aux deu.x bouts d'nn levier horizontal mo
bile autour de Bon milieu. De cette l1'nnière le soufllenr 
prcnri. ces tiges dans les mains, et, posant ses pieds sur 
le. péùales, les abaisse alteruativementen posant Il. tour 
de rôle sur l'uno et Rur l'autre de tout ]e poids de son 
corps. Dans ce 8ystème le travail mn5Culair~ del'hornrne 
est utilisé d~ 18 façon la plus "vanlageuse. Dans tous 
les soufflets on nxe il la table infé"ieure une soupape 
de décharge ferm~e paT la pression d'un ressort; à cette 
soupape est attachée nne corde fixée par son autre bont 
à la tahle supérieure; dès que cette tahle atteint nne 
certaine hauteur, la sQupape est soulevee et l'excès 
d'air s'~coule. 

Soufflerie ci diterses pressions. - La prass10n sous la
quelle parlent les divers tuyaux d'un jeu influe consi
dérablement sur la qualité de leur son; l'expérience 
pronve que les tuyaux gr8.vcs exigent une grande 
quantité d'aiT s'écaillant sous une faible pression; les 
tuyaux aigus, au contraire, ne parlent bien que bOUS un 

d vent a forte pression. Cette considerntion avait échappé 

i[~ " -- ,,~ ""';.". f.e',"" d-",,",,; "" ".;, ";m, d.", ,-' ~~~~ ~ !/ -- -~--~ quelques instruments, employé nne pression plus forte 
JC ponr certains jeux; mais la pression était toujours la 

~ - I-:-=-::"'::=:±:::jj] même dans l'étendue d'nn même jeu, on du moins ello 
r n'était modifiée que par le plus ou moins d 1ou\'erture 

L~~--y~ donn~ aux pieds des tuyaux. Au"si existait-il dans les 

lJ'.! 
b p~EliJ~""'~l-+-~~ _ anciennes orguc~ n!1C disproportion nU1rlluce entre ]a 

\~I U,puissance d.e basses et celle de dessus; c 7étalt rrinr.ipa .... 
~>------j~_--.!!~ lement dans les jeux d'anches que cette inégalité Be 

manifesta't, et on y remédiait d'une façon imparfaite 
en ajoutant des dessus de trompettes ct di! cornets, 
jeux dont l'étendue était bornée à la moitié supérieure 
du clavier. 

M. Cavaillé Coll a remédié le premier à cet inconvé
nient en employ1tnt jusqu)i:\ trois pression::; différentes 
pour les diverses parties d'un même jeu. 

Pour obtenir des pressions difl'erentes il place l'un 
0' au-dessus de l'autre deux Téservoirs sClnblables (kk' 

4--== fig 5), ces réservoir.s communiqllent par un gosier 
flexible e fermé de 11];90 superposés; ces rescrvoirs ont 
leurs tables supél'ieures CCl dJ' inégalement charg~es, 
c'ost la table cc' qui porte /" plus forte cbarge, une tige 
fi est fixée il. la table mobile du réservoir supériet.r, 
elle est tenuin';e par deux appendices qui peuvent 

>",,,:~ 

-~~, 
3764. 

Les pompes situées en dessous du souillet ont leur 
taule inférieure mobile. Elle est percée de plusie'Hs 
rangt~CS de trous recouverts intérieurement par des 
lames rectangulaires de peau collées par un de leurs 
bords. Ces lames font j'office de soupapes et s'ouvJent 
vers l'intérieur. La table dormante du réservoir est 
percée ùe la ln~me manière et presente un système ùe 
soupapes tout à fait semblable. Enfin cette table est 
elle-même percée d'une ou plusieurs ouvertures com
muniquant avec les porte-vent. 

On en:ploie, pour faire mouvoir les pompes, un le
vier qui tourne autour d'un de ses pojnts; de part et 
d'autre dn centre derntation de cc levier sont attachées 
rle~ tiges articu]ees qui soutÎennpnt les pompes, de 
ttile sorte qtl'en communiquant il. ce levier un mO!l

vement de hascule on peut soulever rune des pompes, 
tandis qll'on abaie~6 l'autre. Ce mouvement alternatif 
est donnj\ au levier à l'aide d'un de ses bouts qne l'on 
prolonge suffisamment pour que l'effort à e"ercer ne 
dépasse 1m3 la force moyenne do l'homme. Mais b 

presser les deux soupapcs ff cl cstinées il faire commu
niquer ces deux réservoirs. 

Le vent des pompes arrive d'abord dans Je reservojr 
inférieur 'lni c<t le plus charp:é, la table cle ce ré.ser-
voir se soul~ve et va au-devant de la tige qui ouvre les 
soupapes, immédiatement llnc partie de l'air comprimé 
sr. précip:te du premier réservoir dans le ~econd et s'y 
détend BOUS une pression moindre j la table dd' se sou
lève alors, et an fur et à mesure que les pompes fonc
t" onnent , les deux rêservo1rs se remplissent d'air aux 
pTes"ions réglees pat la charge de" tables; cet air 60 

rlèpense par les porte-vent nn' , 00', et..si la dépense de 
l'nn des rrscryoirs l'e:nporte sur celle de l'autre, l'ac
tion i1es pompes jointe an .ystème de la tige et ses sou
papes rétablit l'équilibre. 

§ III. BO:UMlERS. 

On donne le nom de sommiers à la partie de 
l'orgue qui supporte les tuyaux et qui" pour fonction 
de leur distribuer le vent. 

Chaque sommier su compose d'un C11[tESis divisr.. 
transversalement pal" une séria de tringles de même 
épaisseur, que l'on appelle les barres. L'intervalle 
compris entre deux barres cODR{>cntivcR prend le nom 
degrature. L'assemblage ùe ces rliveTsesrartiesdoit être 
fait .. vee le plus grand soin. Cet ensemble forme ce 
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qu'on appelle la grille du sommier; eUe doit contenir 
autant de gravures qu'il y a do notes au clavier cor
respondant. 

Sur la grille on coUe un plU1neau d'environ un cen
timètre d'cpaisscPT, c'est ce qu'on nppelle la lable. Il 
e.t indispensaLle que cette table joigne par tous le. 
points Rvec les cl"'"i. et Jes bllrres; car chaque gra
vure doit formur plus tard un conduit parf"itement 
étanche. On a même soin de rendre la jonction plu" 
parfuite eu remplissant les gravures de colle bien 
cbaude que J'ail égoutte ensuite, de f"çon à laisser sur 
toute la surface Uu enduit imperméable. 

Sur 1 .. table on fixe avec des vis ct de la colle les 
{aux registres ou registres dormants, ce sout des lumes ùe 
bois d'environ 7 millimètres d't:paisscur Bur 27 milli- '1 

mètres de largeur; ellp.s bOlit nxccs dans une direction 
perpendiculaire ù.lll longueur ües grn,vures et Bl~p8.rrCs 
les unes des autrus par un iIltervillle plllS ou moins 
grand. Cet intervalle est rempli par d'autres IRmes 
ùe bois mobiles que l'on "l'pelle l" ,"giS/Tes, Le. re
gistres d~ivent remplir exactement l'intervalle des fdux 
registres et joindre parfaitement avec la table; de plus, 
j!:\ doivent avoil' lu. même épais:5eur que les faux re
gistres. Sur les rcgibtres et les faux registres sont ap~ 
pliquées les chapes. Co BDnt des planelle. cl'environ 2 
ceDtim~tres et demi d'épaisstur, qui couvrent entière
ment chaque registre, et débordent de chaque côté de 
façon à. recouvrir la. moitié de la largeur des faux re
gi,tres places de part et d'autre. Les chapes sont fixées 
Bur les fanx registres au moyen de 'vis dont la tête 
repose sur une rondelle de cuir ou de ml;tal. Les chapes 
sont donc en nombre ~g"l à celui des registres et sont 
placées hord" bord. 

La taLlo, le regi.tr~ et la chape présentent des 
trous qni se correspondent elŒctement; et cc sont les 
trou, percés dans la chape qni lni .. ent échapper le vent 
dans les tuyaux. Les registres, étllnt d'ailleurs mobiles 
entre certaines limites, servent à établir ou intercep
eeptcr la communication entru IR. gravure et le tuyau. 

Le. trous des chape. sont frai,és extériet>rcment 11. 
l'aide d'un fer rango et présentent Rlnsj IlD bord en 
pente sur lequel appuient les pieds des tuyaux; cenx
ri sont 8011tcnn~ B.U moyen rl'une plancho percée 1 que 
l'on appelle le faux sommier. Cette planche est portée 
par un certain nombre de piliers fixes dllns le som
mier, et dont la hauteur est d'environ 25 centimètres. 

J,cs tnyal1x qui composent un même jeu sont pris 
!lu-dessus du même reg-istre. Pour faciliter le place
ment du ces tnyaux, les trous pe~és dans la même 
chape, nu lieu (l'tHre sur une même ligne droite, sont 
disposés sur deu" rungées parallilles et les intervalles 
de l'une des rangées correspondent IIUX trous del'I\utre. 

l'our les jeux composés la disposition est un pell 
différente. Les tuyaux qui correspondent Il. une même 
note sont plucé~ sur une même série ùe trous percés 
ElUT unp. mp.me ligne perpendiculaire à ]a longueur de 
la chape. Ces troll. ne péndrent qu'à la mDitié ne la 
profondeur et sont relié, par un cond"it horizontal foré 
dans l'épaisseur de la chape à un seul et unique con
duit vertical qui vient aboutir 8U trou dn registre. 

Nous ne nous sommes occnpé jusqu'à prés~nt que de 
la partie superieure du sommier; passons il. Ir. partie 
iuférienre. Pour maintenir l'écartement des barres on 
introduit enlre elles de peties tasseaux courts en bois 
de fil qui sont collés et entaillés dans les barres, On 
leur donne le nom de {l.ipQts, Ces flipots sont disposés 
RUT deux rang~es au quart environ de la longueur des 
l'gravues; ils ne pénètrent qu'à. une petite profondeur 
dans celle-ci, afin de ne pas gêner la circlllation du 
vent; on R soin, nprès les avoir collés, de dres~er par
faitement le desbouo du sommiel". Les /!ral'ures, depuis 
la pren,ière rangee de lIipots jusqu'à. l'extrémité oppo
sée, sont fermées au moyen d'une P()jl\l ou d'un par-
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chemin. Ce parchemin sc prolonge jll>ljU'1> 18 partie 
antérieure du sommier, 8tmlcment il est ouvert vis à
vis des gmvures dons l'int~rvalle compris entre la pre
mière rangée de flipots ct le commencement Je la gra
vure: on voit ôonc par lil qne chaque gravure présente 
à 6011 entrée une ou,"erture rectilnguluire. Snr chacune 
de ceg Oll'cr!.nreg Rppuic uno SDllpUpC 'lui peut la fer
mer hermétiquement, Cette soupape est formée d'une 
trillgle triangulaire on bois do fil aussi scc que possible, 
chêne ou ,apin, La face de la soupape qui appuie sur 
l'orifice de la gra\'ure doit déborder tout autour d'en
viron un centi-rnètre; elle est. gafl1ie d'une b:mde de 
peou dont la partie lisse est collée SIll' le bois, Cette 
ba.nde de l'enu se prolollge an delà. de la 8011pape et est 
collée "ur les flipots; elle forme donc ainsi une sorte 
de charnière autour de laquelle la sonp"pe peut pivo
ter. TOlltcs ces soupapes sont rcnferrnücs dans une 
balte rectangula..ire ajustée sur la partw antérieure du. 
somm:er. Lorsque le 80lnmicr est en place, cette boite 
forme à. la base du sommier un réservoir dont la facc 
supérieure est formee par la partie antérieure de 1" 
grille du sommier, garnie de ses soupapes. On donne 
il. cette boîte le nom de laye. Le panneall antérieur de 
la laye peut s'enlo,"er pour visiter et reparer les sou
papes. 

La lnye communique avec la souffierie par un 011 

plusielll'6 porte-vellt. Pour maintenir les soupapes fer
mées, Q[1 place SOUl::i chaque soupape un ressort en forme 
de pincet,e dunt un des bouts légèrement reeourhé pé
nètre à. une faible profondeur dalls la face inférieure rie 
la laye, et dont l'autre bout pé.nètre de même dans 
l'arête inférie"re de la "oupape; de plus, pour que la 
soupape uans ses mouvements Ile puisse "tre déviee la
téralement, on enfonce de part et d'autre. à pCll de 
distance de son extrémité libre, deux pointes entre les
quelles elle peut monter et descendre librement; ces 
pointes sont ce qu'on "l'pelle les gllides de la soupape. 

Le mouvement des soupapes s'effectue RU moyen [le 
tiges accrochees aux soupapes elles-mêmes et qui tra
versent la face inférieure Je lalaye. Ce, tiges sont mises 
en mouvement par les touches du cJavjer il J'aide d'un 
méeanisme particulier que nous décrirons bientôt. 

Pour éviter que le vent ne puisse passer cntre les 
tiges qui tirent les soupapes et la paroi de la laye, on 
adapte à chacune de ces tiges ce qu'on appelle une 
bOllrsette, 

La boursette n'est autrc chose qll'un petit sac de pc nu 
sans couture dont le bord cst collé sur le panneau infé
rieur de la laye. Ce potit sac est t"n'erse p"r un fil de 
Jajton qui e~t passé il travers deux morceaux d'osier, 
l'on plueé au-ncssus de la bourse.tte,l'autre au-dessous; 
ces deux morceaux d'osier sont fixès sur les deux faces 
de la boursette au moyen d'un pc', ne colle, Le fil de 
laiton est recourb~ en annenu à ses deux l)(Jllts et arrêté 
ainsi contra l'osier. Des deux morceaux d'osier. celui 
qui est à l'intérieur de ]a laye est très-court; l'autre, 
au contraire, est assez long pour tl'flVener dans toute 
son épaisseur le panneau inférienr do 1" laye, et le 
trOll à travers lequel il passe e6t d'ailleurs nssez large 
pour qu'il pui~sc y joucr sans fl'ott~ment. Les deux an
neauX de fil de laiton pont nttacbes, l'un à la soupape 
IlU moyen d'un crochet en laiton, l'autre à la tige qui 
doit tirer la sOlipape. . 

Fonctionnement du .'lommier. - La description du 
sommier étant terminée, il e~t f:lcile de se rendre 
compte de 1 .. manière dont il fonctionne. Supposons d'a
bord tous les registres fermés: si l'on vient 8. faire ou
vrir les soupapes en promenant les mains sllr le clavieJ', 
le vent se précipitera. clans les gravures; mais comn1e 
il n'a aucune issue, il ne fem parler aucun tuyau. 
Tirons maintenant un des registres de façon à étabLr 
la communication entre tous les tnynllx d'nTl mêmo 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C80 TUYAUX SONORES. 

jeu et les gravures ~orrespond!l.ntes; dès qne nous 
abaisserons une toucheduclo.vier, lasoupape correspon
dante s'ouvrira, et l'air, se précipitant daus la gra.vure, 
fera parler le tuyau qui correspond à 10. fois au jeu 
dont le registre est tiré et à la gravure dont la -soupape 
est ouverte. Si plusieurs jeux out leurs registres ou· 
verts, les tuyaux de ~es divers jeux qui sont situés sur 
la même gravure parleront à. la fois dès qu'on abaissera 
la touche correspondante. 

Tuyaux postes. - Les tuyaux les pIns graves des 
divers jeux ont trop de diamètre pour qu'il soit possible 
de les poser snr les trous correspondants du sommier; 
ils auraient d'ailleurs l'inconvénient de le charger trop 
fortement ct de le faire flcchir. On est donc obligé de 
les placer à distance sur un support spécial, et on les 
lait communiquer avec le trou correspondant par un 
conduit en alliage d'étain et <.le plomb d'une longueur 
plu. ou moins grande. On dit alor& que ces tuyaux, 
au lien d'être sur leur vent, sont postés. Les pièces sur 
lesquelles on les pose sont des blocs de bois forés de 
trous qui contiennent le "nnd'lit destiné il. joindre le 
tuyau au sommier; on donlle à ces pièces le nom de 
pièce., gra'Vies. 

Divi,icm des sommier •• - Dans les orgnes de petite 
dimension, il n'y B. ordinairement qu'un seul sommier: 
mais dans les grandes orgues, surtout dans celles qui 
renferment de. jeux trè.-graves, il est necessaire dc 
donner aux gravures des basses une grande largeur; 
cette· nécessité obligerait à donner au sommier UIlti 

très-grande longnenr. On prérere nlors 10 diviser en 
plusieurs parties dan a le sens de sa longueur" Ces som
miers Eont donc placés 6ur le même alignement, et on 
laisse entre eux des passages qui permettent de visiter 
l'orgue et de le reparer au besoin. 

On pent Russi profiter de cett~ disposition pour nli
men ter le sommier des basse90 et celui des. dessus avec 
du vent 1>. des pressions différentes; du reste, le 
même résu~tat peut être obtenu dans nn sommier 
unique au moyen de.cloisons transversale. qui divisent 
la lnye en plusienrs parties. 

Altération •. - Dans le~ nnciens Bommiers, les gra
vnres étaient longues et étroites; il en résultait que la 
pression de l'air il la sortie du ~ommicr diminuait no
tablement à mesure que le nombre de registres ouverts 
était plus considérable; Ct!t inconvénient se manife~tait 
par une nltération dans l'accord. M. Cnvaillé "oh vie il. 
cet jnconvénient en mettant une seconde rangée ne 
soupapes et une seconde laye à la partio posterieure dn 
sommier et en coupant les gravures en leur milieu par 
une cloison perpendiculaire à. leur longueur. D'anciens 
sommiers ont pu ainsi être utilisés Rvec succès. 

Cette disposition" encore un autre avantage. Sup
posons, en effet, qne les deux layes occupent toute la 
largeur dn sommier, de façon il ne former en qnelque 
sorte qu1 une même caisse placée sous toute l'étendue 
du sommier ct divisée en denx partics par uno cloison 
longitudinale. Supposons d'ailleurs que chacune des 
son papes de la rangée ant('rioure soit reliée à la sou
pape correspondante de la rangée postérieure, de façon 
(ju'il soit inlpossible de faire jouer rune sans que l'autre 
fonctionne &.llssitôt. Si on introduit le vent seulement 
dans la laye anterieure, on aura beau meth'c les mains 
sur le cla\"ier après avoir tiré les reLÇistres de la rl!gion 
postérieure du sommjer, les tuyaux des j eux correspon
dants ne parleront P'lE; mais si on vient à faire disl'''
raitm suhitement la cloison qui sépare les deux layes, ou 
cequi revient au même, àouvrirde larges soupapes pra
tiquées dans cette cloison, les jeux de la partie posté
rieure du sommier dont leS'" registres sont ouverts ré
sonneront iruUlediateulent, quel qu'en ~oit le nombre. 

La figllre .-, 769 repr~sente la coupo d'nn sommier 
construit d'après ce système. S et S' sont les soupapes 
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antérieure, et postérieures, C la cloison qni divise les 
b'l'avure., et il est la sonpape qui permet d'étahlir la 
communication entre les deux layes. 

Houppements. - Les orgnes anciennes ne sc prêtent 
pas il l'execution de toute espèce de musique" Ainsi 
quand on tient avec l'une des mains un accord sur le 
clavier, et qu'avec l'autre main on frAppe à plusieurs 
reprises un autre accord, les chocs brusques produits 
dans Il} sommier par l'écoulement intermittent o.u vent 
détruisent la continuité du son dans le premier accord 
et d,;terminent dans le son une sorte de Becousse que 
l'on pourrait comparer à. un nuoiement. Cet ci1'ct, on 
nB peut plUB désagréable, est désigné sous le nom de 
houppement. Il se llresente surtout n'lns les illstrnmenls 
où les gravures sont longues et étroites, où ln souf
flerio est jointe aux sommiers par des p()1'te-vcnt étroits 
et d'une trop grande longueur. 

Pour éviter cet inconvénient, le meilleur moyen est 
de fermer le dessous des layes a"ec une toile imper
méable ou une fenille de caoutchouc non tendue, 
port~nt sur une partie de Ba surface une planche contrc 
laquelle appuient des ressorts. On forme ainsi une 
paroi flexible qui amortit toutes les secousses. 

nésen~oir8 alimentaires. - Il est également utile, 
l'our éviter les altérations et l~B houppements, de placer 
sous les sommiel'3 eux-mêmes des reservoires à air dans 
lesquels les sommiers puiseul le vent qu'ils doivent 
consommer. On peut ainsi, en distribuant dans toute 
l'étendue de l'orgue des réservoirs alimentaires, dimi
nner le nombre d'hommes nécessaires il. la manœnvre 
de la .nuiRerie. Car la mission dn souffieur se récluit 
alors à empêcher que l'organiste manque d~ vent, et 
en ayant soin de remplir àl'avnnce tous les réservoirs 
alimentaires, le soufReur ue se trouve pas en défaut, 
même lorsque, par suite de l'emploi de certains effets 
de grande force, qni ne durent jamaislongtemp', l'or
gani;te depense dans J'unité de temps plus de vent 
que n'eD fournit le travail du 6ouIHeur, car l'air em
magasiné dans la souiRerie suffit à. cet excès temporaire 
cie dépense. . 

MI~CANISME. 

Clavier. - Les claviers d'orgue ne diffèrent pas par 
leur apparence extéricnre des claviers de pia.no, seule
ment ils sont moins étendus, et dans les orgues d'é
gliso on ne leur donne habituellement que 54 note.; 
ils commellcent il. l'ut et finissent nu fa de la cinquième 
octave. Le nombre de ces clnviers s'élève à cinq an 
plus dans les instruments les plus considérablea. liB 
sont disposés lps uns au-dessus des autres en forme 
d'escalier, de façon que les touehes de même nom se 
correspondent. 

Dans les anciennes orgues, les touches étaient atta
chées vers le milieu de lenr longneur il. des vergettes 
en bois qui tiraient les soupapes, l'extrémité posté
rieure de la touche servait de pivot, de sorte qu'en 
pesant sur l'extrémité antérieure, on abaissait les sou
papes; ces cla viers prenaient le nom de claviers suspen
d ns; on y a. reIJoncé_ 

Tous les claviers dont on se sert aujourd'hui sont 
cIlmme les claviers de piano, c'e"t-à-dire a bascule; les 
touches reposent par ces points intermédiair~ j§ur un 
chevalet aulour duquel elles peuvent u"sclller, de façon 
il prendre un certain negré d'enfoncement. Le point 
autour duquel la touche pivote n'est pas situé tout il. 
fait à la moitié de sa longueur, la partie nntérieure est 
ordinairement un peu plus longue. 

Tran.!missiora du mou1:ement du cla-t;ur aux Jommier..!. 

Ln transmission du monvement Ile chaque ton che il 
la boupape correspondante ne peut pas s'effectuer par 
un lien djrect; en effet, la largeur des sommiers cst 
beaucoup plnsgpande que celle des claviel's, secondement 
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les notes ne Bont point distrihuées sur les sommiers 
dans le même ordre qne Bur le clavier, Afin de donner 
aux tuyaux de l'orgue ulle di'pa<ition symétrique, on 
le. place successivement d'ap,·Il.leur numéro d'ordre, 
à droito et à p;auche ,le la ligne médiane do l'orgue, en 
mettant les plus courts au centre et les plus longs sur 
Jes eôtes. En troisième lieu, la disposition de la char
pente de l'orgue, variable avec les exigences architec
toniques du huffet, obli [2:e 1\ contourner divers oh_tReles 
pour relier les toucbes dn clavier aux crochets ùes 
soupapes. On est donc réduit il. résoudre le prohleme 
ùe mécaniq"e ."ivant : étant donnée une tige verticale 
il placer en un point quelconque, tN'lmmettre le mou
vement de cette tige il. une autre tige b placée en un 
Butre point quelconque, cette lTRnsmissioli s'effectue 
al'aiuede deux mécani,mes très-simples, les équerres et 
les roule""", d'<lbrégés. Le mécanisme des équerres est 
des plus simple"; c'est celui qui est l'mployé dans les 
appartements BOUS le nom de renvoi de sonnette j il est 
repn,senté fig. 3765. Il permet de convertir un mou
vement de traction vertical en mouvement horizontal, 
et réciproquement. 

Le mécanisme des abrégea 8. pour effet de transpor-
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met le mouvement il. la douxiBme palette placée sur la 
méme verticale 'lue la soupape. 

Quand le clavier est tourlle en sens contraire et 
nppliqué contre l'orgue, le. vergettes ne peuvent agir 
que par la trHction; il fant nr.r.csBnÎrcment COllvertir 
le mouvement d'ascension de l'extrémité de la toucbe 
en mouvement inverso à l'aide d'un levier intermé
rliaira; on y parvit!nt en plaçant ce levier au-nesslls du 
clavier et reliant l'extlémite de la touche i, celle du 
clavier par Ulle tige intermédiaire tout à fait inflexible 
que l'on Rppeile un pilote. 

Cette di'position est représelltee dans la,fig. 3769. 
Nous feron. remarquer que dans ce sy.tème de 

tran8llli8sion OIl l;)'arraIlge toujours de f<1yon à ce gllS 
la. longueur totale de l'ensemble des v('.r~ettc!3 qni rat
tac1Jeut une touche à, lu. soupape correspondante !oit la 
même pour toutes les touches J'nn n1êrue clavier, mal
gré la différence de parcours, C'sst grâce il l'emploi 
des abréges q LIe l'on peut ""ouelre cc prohlèm". Si 
cette conditiun n'était pas satisfaite, les changements 
de longueur qui se mnllifastellt dnns les transmissions 
par suite de changement~ dans la temperature et fhn
Iniùité de l'air RI\raiellt une uction inégule sur les di
verses touches du clavier et il en l"l;sllltt?rait, dans les 
diverses parties ùu clavier, des illégalités de niveau qui 

l
· ~~~e~:::,~:i:::~:::;:r::~ :r~:n:'l::cS:;:S ::nv: r::: 

les effets de l'orgue, allta"t que le permettent les re,· 
60urces de l'instrument, oblige les organiste3 à nvoir 
80US la main le moyen de tirer 011 repoLlsser à volonté 

- lesdifferents registres dl' l'orgue, de f"çon il. utilisel·lrs 
difTérentsjeux ou les réduire au silence suivant le, he-
80iutl de l'exécution. Ce résultat s'obtient de la manièro 
suivante: 

376j. 

3766. 

tcr 1 .. ligne de traction parallèlement li elle-m~me et 
a. une certaine distance i il est représenté eu perspec
tive (fig 3766); il se compose d'un rouleau cylindrique 
AB portant deux palettes parallèles C et D implantées 
sur une même arête; cbacune de ces pnlettes est en 
relation avec une tringle, de sorte que le mouvement 
de traction exercé sur la première palette est reproduit 
identiquement par l'autre comme si la traction s'exer
çait directement sur elle, pourvu que le rouleau ne 
subisse pas de torsion. 

Les abregés peuvent é\re employés il. transmettre Je 
mouvement dans le sens vertical ou même daDsIe sen9 
horizontal. Les palettes d'abn'gès ot les équerros saut 
reliées entre elles et n'l clavier par de minces James 
de sapin de fil terminees par des crochets en laiton; on 
donne à Ces lames le nom tIe vergettes. 

Dans certaines orgues les claviers sont disposés en 
aVRnt de l'orgue sur un meuble en forme de console, et 
l'organiste tourne le dos IL l'instrument. Dans ce cas 
la transmission du mouvement se fait de la manière 
suivante: quand on ab .. isse la touche, l'extrémité op· 
posee au doigt se sonlève, et tire une vergette ,'el'ti
cale. Celle· ci, au moyen d'une éq aerre, tire nue vergette 
horizontale située 80US le plancber. Cette deuxième 
vergette agit sur une équerre qui tire de haut en bas 
Une troisième vergette attachée à une palette d'abrégé. 
Celle-ci f"it tourner le rouleau correspondant et tran.· 

c. 

A proximité du clavier sont placees dos tiges hori
zontales terminées par des bOlltons portant J'indication 
lIesjellx correspondants; ces tiges pl'enn"nt le nom de 
tirants; cbacune d'elles Hgit par traction directe 'ur une 
palette fixée perpendiculairement il. une ti!!e verticale 
tournante qU'ail appelle p:lote tournant. Ce pilote jonc 
exactement le môme rJle que le rouleau d'abréi!'\; il 
porte une deuxième palette qui met en mouvemellt une 
tringle, et celle-ci. par l'intermédiaire d'equerre., d" 
tringles, et d'autres pilotes tOUTIlallts, agit sur le re-
gistre. 

Ce mécanisme rappelle celui qui trammet le mou
vement de la touche IL la soupape; seulement, au lien 
d'exercer son action dans une direction verticale 1 il 
agit ôans le sens borizontal. De plus, il doit fonction
ner dans les deux sens. c'est-à-dire par traction ct 
par pression. Aussi emploie-t·il, au lieu de vergettes, 
des trillgles rigide~; il eat construit assez solidement 
pour résister aux mouvements brusques qu'il doit 
subir. Enfin les leviers qui le constituent doivent être 
calculés de C!ll·on il. renûre la course du bouton de re
gistre beaucoup plus étendue que celle dn registre lui
nlême. afin de diminuer la résistance que ce rnécaniEilnO 
ofl'ril ait IL l'organiste, Rurtout quand les registres ont 
été gonflés par l'humidité. 

Daus le cas où le clavier est en console, on attacbe 
les tirants de registres il. des leviers "erticaux en fer 
que l'on désigne sous le nom de balanciers; ces leviers 
transmettent l'action des tirant,:; à des tringles horizon
tales placées SUT Je plancher. et celles-ci agissent il. leur 
tour sur le reste du mécanisme place dans l'orgue. 

Mll.Chine Barker. - Les claviers d'orgue offrent or
dinairement RU toucher LIne résistauce d'autant plus 
forte que l'jns~rument a plus d'importance; en effet, 
l'elfort que l'on doit exercer pour enfoncer cl,aque 
touche du clavier doit être proportionné il la résis
lance de 1 ... soupape, résistance d'autant plus graldc 
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qne la soupape a plus Jo surface et ~ue l'air contenu 
dans le sommier est à. une plus forte pression. L'effort 
à exercer croit encore ]OTSqll'Oll ,·ient à réunir les cla
vien~ au moyen ùu mé('aniRme COUlll1 BOUS le nom 
d'accouplement, et dont l'effet est de mettre ton, les 
claviers dans la dépendance {l'un seul, da manière 
-qu'cn en touclll:nIt UIl, ou les fasse fonctionner tous à la 
foiRe 

Indépenilamment de l'incommodité résultant de la 
dureté de. clavier" cet inconvénient a pour effet de 
limiter la puissance de l'orgue. 

A njourd'hui cette difficulté n'exi,!e plus grâce à un 
mécaniwJe ingénieux dû iL)'{, Barker, et dont l'appli

" <'lltion a eté faite pOUT la première fois par M. Cavaillé
Coll dans le grand orgue de Saint-Denis. Ce mécanisme 
est représenté dans la fig, 3767 avec la disposition 
adopée par M, Cavaillé pour l'orgue de l'église Saint
Vincent de Paul à Paris. j ct " sont deux layes commu
niquantR.1l IlJoj"cn ùe deux conJnits r et h u,·ec un p'2tit 

37G7. 

..r 
"7 

SQnfllet gf; au-dessous de cette double laye est 
un levier lmc, auquel sont attachees en 1 et m de 
.o\lpape. 0 et u, L'une d'elles sert Il fermer au beso"n 
l'orifice paT lequel le conù.uit r débouel1e dans la laye i; 
l'autre sert à fermer un cOII,lui\ de décharge B, qui met 
la love k en communicntion avec l'air intérieur. La 
laye "'i est en communication permanente avec la souf
flerie; la tige cd est en relation avec une des tonches 
du cla.vier, la tige ab avec une rIes soupapes du som
mier Dl-lllS l'état de repo~, l'extrémitl! P. du levier est 
relevée, la sonpape ti est ouverte, la sonpape D fermée 
et le soufllct fermé également par son poids et l'action 
du rc~sort adapté à la SOllpnpc du sommier. 

DèR qu'on abaisse la t(Jllchc du clavier qui tire la 
lige cd, la soupape u se ferme, la soupape 0 s'ouvre, 
l'air penètre dans le souffiet, le gonfle instantanément, 
et la tuble supArieure fa du soufllet tire, en se relevant, 
la tige ab. On nIa ùonc fi vaincre, ponr me.ttre en jeu 
ce. mecanisme., que la pression exercee rar l'air de la 
soumerie "ur la petite soupape 0, et ûès 'lue celle-ci est 
ouverte, l'effort transmis à la soupape du sommier e.st 
donné pur la pression q1le l'air comprimé exerce sur 
la surface du souffiet, c'est .. à-dire qu'à l'aide d'une 
très-faible résistance vaincue on met en jeu un méca
nisme dont la pression n'o,t limitée que par l'étendue 
du 50ufilet aret la puissance de la souillerie alimeutuire. 
Dès qu'on vient il. aùanùonner J.;, t.ouclle les soup"pes 
reviennent à Jeur position primitive son;; l'action d'11n 
ressort adapté nu lm:jer le; l'air cOlnprirué du soufflet 
s'échappe par le canal de c1éeharge • et le soufflet 
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retombe. Chaque touche du cbvier fait fonctionner nn 
appareil semblable au précédent, 

Pour diminuer autant que possible l'espace occupé 
Fur ce mécanisme on divise les 51, soufllets eu un cer
tain nombre de rangées, StX, paT' exemple 1 que l'on 
place les unes au-dessus de! autres j seulement an a 
soin de disposer les soufflets qui forment les aiverses 
rangées de façon que les tiges telles que cd et ab soient 
groupées il côté les ulles de~ autres ùalls une étendue 
qllÏ ne dépasse pas la largeur du c1avier_ 

Le mécanisme B~\.l·ker a, comme on le voit, pour 
résultat final d'emprunter;' la soulllerie le travail mé
canique nécessaire pour faire fonctionner les soupapes 
de sommiers, et l'organiste ne doit plus fournir quo 
la forco nécm~Bairc pour mettro en jeu la ·détente du 
mott'ur. De cette manière on reporte sur le soufReur. 
dunt la functiun est essentiellement automatique ct 
inintelligente, una partie notable du travail m!\caniqua 
qui incombait autrefois à l'artiste. 

jfoteur pneumatique_ Dans la restauration complète 
de l'orgue de S:tint-Sulpice qui s'achève en ce moment, 
III. Cavail1é-C"n a voulu encore soulager l'organiste 

3768_ 

de la majeure partie du travail mécanique qui était ah
sorbé dons le mouvement des registres (fip: ,:1768)_ A cet 
effet, il a appliqu.é à leur manœuvre des moteurs à Rir 
comprimé analogues a 1 .. machine B."ker.Ces moteurs 
en diffèrent cepenèlant en ce qui ils doivent fonctionner 
dans Un sens oudam l'autre; lafig. ;1768 en représente 
la disposition. S et S' sont deux 6011fflets reliés Far des 
tringles veTticales~ Leurs mouvements sont solidaireB 
et l'un des ùeux. s'ouvre quand l'autr[j se fenne, et 
réciproquement. Entre ces deux soufflets sont deHl;: 
layes L et L', traversées da,," le sens horizontal par une 
même tringle T T' portant quatre soupapes_ Chaque 
laye présente une ouverture, 0, 0', qui correspond avec 
l'air extérieur; ct une ouverture, U, lP ~ communi
quant avec un porte-vent_ Quand. la tige TT' est poussée 
de T' vers T, l'air pcm\tre clans la Inye L'et par l'ou
,erture {J' dans le soufllet S' ct le soulève; le sO\lfllet S 
commu:l.iq'le avec l'air extérieur par l'ouverture D', 
la laye L et l'ouverture O. Si an vient à faire pasBer 
la tige de la position exteriellre vers T iL la position 
aut.l~rieure vers Tl, les OL..vertnrc~ 0 et 0'" se ferment, 
les ouvertnres 0' et 0" SIQllVrrnt, l'nir échappe dll 
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poumet 5' et pénètre dans la soufflot 5; 10 système des 1 
deux soufllcts s'élève immédiatement. Ce mouvement 

B 
Jrnnmirr tU, lliat 

]l' 
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"ullit d'agir sur l'équerre E an moyen d'un système 
de renvoi de mouvement commandé 1 ar le bOllton de 
registre. Il est l'vident que l'effort. nécessaire est in fi
Iliment plus faiùle que relui qU'OIl ùevrait exercer pour 
tirer directement le registre. 

Outre l'avantage qu'il a de rendre ]" manœuvre des 
registres plus facile, ce roecanisme permet de con
centrer dans un e,pace très-peu étendu tous les cou
tons de rcgistrps, d'en (liminucr considérablcmcut la 
course, et enfin de remplacer le système de tr"n,mis
sion du bouton de rcgistl'~ au registre lUl-même rar 
un système de vergettes, d'équerres et d'abrégés ana-
logue à celui qui est mi. en jeu par les touches du cla
vier. Cette amélioration est d'une utilité évidente dans 
les orgues d'un grand nombre de jeux dont le clavier 
e,t en console, car il permet de réduire considéraùle
ment les dinwnsions trnnsvl!Tsules ùu méc:iult5me qlli 
doit paS8er sous le planeller de l'orgue et p'" suite leB 
bon tons de registres peuvent être concentrés Il proû
rnitr de l'orgnniste. 

Ce mécanisme a un autre avantage: comr;ne 11 De 

fonctionne que pa~ l'action du vent, on l'eut tirer 11. l'a
vance les houtons des registres correspondant aux jeux 
dont on fi besoin. ct rentrer ceux qui corrcsponJcnt 
aux jeux que l'on ,-eut supprimer; et Bi le porte-vent 
qui aIIlène l'air RUS: IIlOteurs pneumatiques m~t fermp, 
les registres ne fonctionnent pasi mais aussitôt qu'on 
vient à lancer le vent dans les moteurs en ouvrant la 
soupape qui ferme le porte-verot, les moteurs fonction
nent~ et les registres, en S8 déplaçant, produisent ins
tantanément les changements de jeux que l'on désire. 

DescrilJtion générale au mer-anisme des orgues d'église. 

Pour mieux falre comprendre l'emploi de ces Jivcrs 
mecanlsmes et d'autres mecanismes auxilmires. nOliS 
allons les montrer fonctionnant dans un argile de 
l'lanÙe dImension, l'orgue de la cathécirale de Saint
llrJCllc, constrllit pu,' :II. Cavaillé Coll. Dans cet or
~ue. les jeux sont repartis sur qnatre sommiers: le 
E\ommier de récit, situé à la partie tmpéneurc de l'orgue, 
le sommier du grann orgue, Situé dans la partie inter
médlalre; Je sommier de pédales, placé il. la pUI tle 
posterieure et inferieure ùe l'orgue, et le sommier de 
(losltif placé il la partie antérieure. Chacun de ces 

Bommiers est mis elljeu par un clavier spé
cial(fig.37G9). 

"- ~;"r,)' sont les quatre claviers, A le cla· 
v:er Je pédales,:x. estle cla.vier dll po,itif, 

t~~~~~~~~~~:J 'Y le clavier dll gl'nnd orgue, 8 le ('lavier 
a;: (111 récit, ~ est un clavier intcrméJiairc 

il. l'aide duqlJel on peut jouer tous les 
alltres claviers isolément on ensemble. 
Ex-aminons ù'abord le jeu des claviers 
isolés: lorsqu'on abaisse ln touche Cl, son 
extrémité opposée se rel~vo, soulève 1" 
tige G, agit sur l"'querre GIl, et sur la 
tige UV, et ouvre la soupape K appar
tenant au sommier du positif. Lorsq [l'a:! 

3ïC'). 

de bas en hallt ou de hallt en bas so commllniqu" il la 1 
tl'~nglc R, qui Eiert à tirer ou pousser le registre. 

0" voit donc que pour manœuvrer cet appareil il 

IIbai,se la. touche "(, son extrémité opposée pOllssa 
un pilute qui agit sur le point c', fnit Ln,culer le 
levier c' " abaisse le po:nt 1, et tire à l'a:ùe de la 
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vergette 18 la soupape s placée daDsle wmrnier dn grand 
orgue; la même vergette, par l'interméd:a.iTe des deux 
équerres et tic la vergette horizontale PQ tire la sou
pape S' placl'c clans la deuxième laye du grand orgue. 
La touche ~ appartenant au clavier du récit agit par 
60n extrémité sur un pilote qui f"it basculer le levier 
c'"f qni bre sur la vergette att:Jchée il l'çqllerre l", 
laquelle, par l'üüermédiaire de la. deuxième équerra 
Q' tire la soupope S" appartenant an récit. 

Le davier de pérlales A agit Sllr le levier ~ 2, sur 
les éq Lerres 3 et ~ et de là sur la soupapo;; plucée 
dans le ,ommicr de pédale. 

Le clav. ,. b agit sur le moleurBarker pnr la tringle 
verticole c, le levier CD, la tringle pd, les lccicr" p., et 
sr et la tringle zy; dh que la touche b est abaissée l'air 
ontre dans le soufllet w qui tire 1" tringle verticale "" •• 
Cette tringle traverse trois leviers un, am, eg; elle 
porte trl)]S é(;rous plucé~ au·dessour3 de chacun ùes 
leviers; dès que la tringle est tirée de bas en haut, 
elle agit donc sur chacun de ces leviers, et chacun 
d'enx, pur son extrémité opposée, rait mouvoir la tige 
qni transmet l'action d'un des claviers au sommier 
eorrespondart. Ainsi l'extrémité n du levier un tire la 
Boupnpe du récit, J'extrèmité m du levier om tire la 
soup3pe dll grand orgue, et dans le levier gr le point 
f en s'inclinant tire la touche ~ et par suite la tringle 
G qui agit sur le sommier dn p'isitif. POllT que chacun 
de ces leviers fonction"ne il faut, Je toute néces:'lté, 
quril y ait cOlltaet entre lu levier et l'écrou corres
pondant. On 'Pout done r.mpêr.hr.r chaqnp. levier d'avoir 
son action en soulevant les pièces l ct K qui porteut le 
centre de rotation dc;,:; deux premiers leviers, ~t en 
abaissant 1n pièce g qui porte celui du troisièrne. Tel 
est en effet l'état haultuel de ces leviers. Dans cette 
~Ltuation les écrou:; pmn:ont jouer flll-rlC:;sow.; deR ex ... 
trémités u et 0 des levicrs sans lèS tonchcl".. 

Quant il l'écrou e, il fuit jOloer le levier .ry; mais le 
centre 9 ÙU levier rtant ab2.isSl~, la tige f ton1bc libre
ment à tra\Ter3 IJextrémité de la touclle ~, et l'écrou 
qui torrnine cetto t:p;e' munœnvrc au-dessous de lu 
t<Jlwhe sans la [aire rnouvoir. 

Chacune des pieces ikq peut être mise en mOllVe
nlent au moyen d'une péu.ale spéciale, qui accouple 
ainsi chacun des clavicrs. avec le clavier intorllié
dia ire b. 
~ DUS n'avons dr-crit que le mécaniElno correspon

ùant à l'uIle des touches de chr...quc clavier; mais il est 
bien é y-ident que ce même mécanisme se reproduit 
pour c11aqllc touche el qu1 il y a, par exemple, a.11. licu 
d'ull Reul levjer en un} 5J. Jovit>rs pLacés cnte à côte t!t 
tOIll"nl1nt autour d'un même axe sOutenu }Jar une même 
tringle llOriz<mtale dont i reprcocnte la section, 

AccoHplemeni d'oclave.'). - Le 6y5tèrnc de levier qrt 
est (lcstine à prorluiTe l'nccoup1rnncnt d'octaves, c'cst
~ùire à. mettre chall.ue touche du clavier 6 eu relation 

377û. 

nY(?c l'octave grrtve ùe cette In~ll e tOllelH~. En effd, le 
le\'ierrq, q~lOiqlI'illlal'ai5~e clans le pbn de la figure, est 
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disposé obliquement dans un plan horizontnl; l'cxtré· 
m5té r correspondant à une certaine touche, l"extré
mité q atteint la tige qui r.st command~e pal" l'octave 
de cette même touche. L'axe do rotation des leviers 
tels querq est mobile à l'aide d'une pédale, et on peut, 
en abaissant cette pédale, déplacer ce centre de fayon 
il mettre tous les leviers cn prisco 

ACCQuplement de claviers dans les petites orgues. -
Cet Rccouplcment se fait, comme le montre la fignre 
3770 ci-jointe, au moyen de galets qu'une pédale fait 
ellgag~r eutre les toucheo corresponùantes des deux 
claviers superposés. 

DISPOSITION GÉNÉRALE DE L'OnGUE. 

Buffet. - L'orgue est ordinairement renfermé dans 
un meuble en menuiserie qui prend parfois les propor
tions d'nn véritnble édifice, et qu'on "ppelle le buffet. 
Dans les orgues de petites dilnensio!18 le buffet est une 
simple enveloppe destinéo à protéger et cacher le mé
canisme de l'instn1mcnt BOUS un vêtement dont l'oTne
mentation est en rapport "vec l'architecture du lieu 
allqllcll'orgue est dl~stiné. Dans les grande::] orgues l au 
contrajre, le buffet prend un aspect lllonurnelltal, et 
les tuyaux mêlés aUl< bois seul l'tés ùonnent il. lu déco
ra:ion un caractère à. la foÏs grandio8e et lmrmonieux: 
qui convient il un jnstrurncnt dont la sonorité mujes
tUC'1'ïe doit ajouter à la pompe (les cérémonies du culte. 

Sculcrncnt il arrive fréquemment que les archi
tectes, préoccupés avont tout de l'effet artistique du 
bnflet, ne s':t ... treigncnt pas aux conditions qui peuvent 
a~surer l'eITer. acoustique ùe l'instrlllllent et faciliter 
l'installation oe son ntécani~me. Souvent le buffet. est 
IJlacé trop haut ct l'orgue, resserré dan'! une chambre de 
prière placée au-dessus du porche de l'église, n'" J)H3 

autour ùe lui l'espace nécessaire pour laisser échapr,er 
BallS obstacle les ondes sonores UOllt jl est le ccIIi fa. 
Souvent aussi la far.p. fi.lltùrieure de l'orgue obstrllée p:lr 
de lourdes friscs, d'épais elllab:cmcnts, on nes stables 
accnmulées devant la façaûe, empl\ehe la libre sortie 
des sons. Souvent encore les tuyaux qui ornent la 
partie antérieure du buffet, ou tu.yau.r de montre, au licu 
de prr,scntcr une grande var.i<::te dans leurs longueurs 
et leurs diamètres, sont tous d'une t1imen~ion à peu 
prètl uniforme, ce qui oblige à en laü,ser en pure perte 
un certain nombre il l'etat c1e tuyanx muets, ou bien 
à détru~re l'égalité {le certaiuE jeux en introuuisallt 
pnrmi 1eg tuyaux qui les composent un ('p.rtaiu nombre 
de tnyaux de nlauva:se proportion. 

Voici ql1elle est ordinairement la disposition du 
buffet des grande'3 01 gues et comment les diverses p:ir
tics du mécanisme sont installecs à. l'intérieur. La 
façade du bu11'et est divisée généralement cn un cer
tain nombre àe parties appelées plates faces où les 
tuyaux de montre sont simplem811t juxtapm,és; cntre 
les rlates faces SOllt les tuncHes composées cle tuyaux 
disposé;:; en fnisceunx sur une baDe semi-circulaire ou 
triangu1airc. Le buflet est ordinairement composé de 
deux parties: le gnlnù buffet, qui t'ontient letl EOIlllIliers 
du grand orguc, du rccit dt: la pédale i ct un buffet plus 
petit suspcnùu sur un cncor1.Jellcrllent en avant ùe la tri
Lune de l'orgne_ Ce buffet est le buffet de positif; il 
rellferme un sommier dont les jeux ·correspondent au 
clavier inferÎcul' de. l'orgue ou clavier de positif. Dans 
les orgues ainsi ili:;posées, les c1aviers sout appliques 
contre la face inférieuTe du grfilili buffet, et l'orgauiste 
pour les toucher est obligé de tourner le dos à l'autel. 
Le buffet de pOtiitif sert dOlle il. ruasquer l'organiste. 

Duns lHmucollp d'orgue~ modprncR le buffet de -posi
tjf est supprime; 165 jeux correspondants sont rép:utis 
à rextéricur de rorgue; cc clavier est alon; placé sur 
une conoole ct l'organiste fait face à l"autel. Quelquefois 
aussi le clavier est placé sur l'un deE côtés de l'argile .. 
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Les sommiers SOllt repnrtis dans le buffet du grand 
orgue à diverses hauteurs; au centre Bont les sommiers 
du grand orgue; à droite et à. gauche les sommiers de 
pédales; lIu-deBsul et dano la partie centrale de l'orl!ue 
les sommiers du récit. Ce dernier est enfermé dans une 
boîte en bois présentant à sa partie antérieure une ja
lousie à lames mobiles, 'lui peut s'ollvrir ou Be fOl'mer à 

Vl1:LOCIPÈDE. 6S5 

l'n:de d'UM pédale placée,,'~ disposition de l'organiste. 
Lorsqlle JajalolBie eat fermée, le Bon-.lcsjeux du récit 
est considerablement affaibli, et 80n intensité 8ngroeu!e 
à. mesure que la jalousie est plus lal'gement ouverte; 
c'esl cc qui permet de produire dan. les orgues mo· 
dernes les effets de crescendo et de decrescendo qui 
constitnent.l'expression. LIRRi,TOrTS. 

v 
VÉLOCIPÈDE. On a Bouvent inventé sous ce nom, 

ou sous des noms différAnt_, des appareils propres à 
transporter une personne par lM efforts mu.culaircs 
qu'elle développe en faisant tourner les roues d'nne 
petite voiture dans laquelle ello est placée. Bon nom-
1re de semblables dispositions sont illnsoires; mais 
dam quelles limites, dans quel:e, conditions peut-on 
espérer des résultats favorables? C'est un point par
fn:tement traité dans un excellent rupport fait pal' 
M. Callon à. la Société d'encouragement, et nous ne 
saurions mieux faire que de le reproduire ici. 

Lorsqu'un homme chemine sur un plan horizontal, 
il n'y .. point de travail mécllnique IIp~arent, en ('e 
sen!i que le centre de gravité de l'homme se retrouve 
à la fin de la marche il. la même hauteur qu'au com
mencement. 

mètres environ, qui seront produitB en 8 heures ou en 
28,8UO" • 

La valeur de (, qui est l'élément eBsentiel à considé
rer, peut être évaluée curnme suit: 

Sur nn chemin de fer à. grande section avec une voie 
et un matériel bien enlretenus .....•• _ 0,OU5 

Sur un chemin de fer analogue aux chemins 
de mines ordinaires .......... " 

~ur nne chaussee empierrée entretenue. 
Idem en état ordinaire d'entretien. 
Idem en mediocre éta~ d'entretien .•.• 
Sur une chaussée empierrée nouvellement 

0,01 
O,U:! 
0,03 
U,07 

chal·gée. . • . . . . . • . O,H 
Le poiùs de l'homme peut être évalué à. 65 kilog.; 

celui du véhicule pourra être difficilement inférieur à 
f 00 ou ~ 50 kilog. 

Au moyen de C'Els données, en supp\lsnntque l'homme 
n'ait d'abord à transporter que 80U propre poids, puis, 
qu'il "it à trnu'porter avec lui des charges de 40 et 
~ 00 kilog., ou formera le. trois !ableRnl( sniyants . 

Néamnoins on conçoit qu'à chaque pas le centre de 
gravité s'élève d'une petite quantite. Le travail résis
tant qui en résulte n'est point compensé par le travail 
moteur développe lorsque le centre de grlivité redes· 
cend, et, au moment où le pied porté en avant viellt 
poser sur le saIl il Re perd, par une desrructilm brusque ,'; 1 
de la vitesse a('quise, malgré l'éla.ticité des membre, RaPtuort 
jnfl;ricul"s, une certaillo qllsntitc de force vive. On tirage au poids 
peut donc renser 'lue le systè,,'e ùe locomotion dont 1 1 total 

Espar.e 
parcouru 

dans 
la 

jOlirnee. 

Vitesse 

du 

t1-ansport V. 

Elfet utile 

ubtenu 

la nature nOlis a dUllU~, quelque aùmirabll"ment qu'il transporté. 
Boit disposé pour s'adapter il. des circonstances .. ariées 1 Valeur de (. 

P'XI. 

de nature de terrain, de pt~Tlte, etc., puisse t;tre rein" /: ________ / ____ ./ _____ / ____ _ 
p1acé avec avantage, sur 11n sol corrvenahlement nive1é 
et approprié, par un moyen mécanique dans lequel 1" 
force do l'homme sera employée en évitant l'inconvé
nient qui vient d'être signalé. 

Cette considération peut être soumise au calcul d'une 
manière très-simple. 

Soit T la quaIltit~ d'action journalière qu'un hornme 
pourra produire en agissant BUr le récepteur dont le 
"Véhicule Fera ullmi ; . 

t la durole cle cette action; 
P le poids de l'homme; 
P' la charge qu'il tran,porte avec lui; 
Q le poids dn véhicule ou poids mort; 
rIo rapport do l'effort de tmction Olt dn tirage il. la 

charge transportée, rapport e'sentiellement dépendant 
de la nature et de l'état d'entretien cle la voie parcourue; 

l fespace journalier parcouru j 
V la vitesee de tmn~lation obtenue. 
On a évidemment: 

I=V X t 
T = r(P+ P'+ Qi 1 = ((1'+1" +Q) V t. 
:'upposon~ qu'on emploie le tmvail de l'humme le 

plus avantageusement possible, c'est-P.-dire en faisant 
travailler les muscles des j am beR à pou près ùe la même 
manière que lorsqu'un homme monte un escalier, en 
agissant SUT une roue à marches ou à cLevjlle~; l"eSUltat 
qui peut être obtenn nu moyen d'un double système 
de péùale ou de 'luelque antre mec""isme équivalent; 
alors le truvnil journalier s'elève il 21l0,000 kilogram-

1. So:t P' = 0 Q = lO() kil. 
m. ... 

O,O();; 31LJ150 111,'li ° 0,01 l57G75 5,41 0 
0,02 788~O 2,74 0 
O,()~ 5~,;'25 1,82 ° 0,07 2:U:îH 0,78 ° 0,12 -13131 0,45 0 

II. Soit P' = 40 kil. Q=150kil. 
0,005 203c)~2 7,08 81ri6881) 
0, (Ii 10lH61 ~,5~ 4078140 
O,O:! 50n30 1,77 20392W 
0,03 31987 1,18 13:i9280 
0,07 l,iLJ66 0,5-1 5H26 Hl 

i 0,1:2 8497 0,29 339880 
'1 III. Soit p' = 100 kil. Q=150kil. 

Il 0,005 

1 

165079 

1 

5,70· 

1 

16,;07900 
0,01 825W 2,85 8'2MOOO 

1 

0.02 41nO 1,43 4127000 
1 

Il 

0,03 2Tjl3 

1 

0,96 

\ 

271;1000 
0,07 

1 

H791 O,,}·I ,11791 (JO 
0,12 6896 0,24 1i896üo 

D'un autre côté, on peut admettre qu'un homme 
cheminant sans cburgc 6ur une route bonne ou pas
sable peut faire dans une journee de marche environ 
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40 il 50 kilomètre., et qu'avec un fardean de (0 kilo· 
/o!rammes, char~e ordinaire des porte-balles, il peut 
faire environ 20 kilomètres. La charge de 40 kilog. 
l'eut, d'ailleurs, être dimcilement de passée quand il 
"·ap;it d'une distance lm peu grande. C'est le double do 
la charge du soldat en marcbe. 

De l'ensemble des chiffres ci-dcssus résu{tellt immé
d!ntemellt les conséquences suivantes: 

1 Q Malgré l'influence du poids mort du v,;hicule, le 
'ystème dOllt nous nous occupons présente ùn avan
t'lge énorme pour le transport d'un homme sans cllarge 
f-nr un chemin de fer, et J1expérjence est d'accord sur 
~e point avec la théorie. De petits appareils mus avec 
ries manivelles sont employés avec succès sur plLloieurs 
I"hernins pour le trausport d'une ou deux personnes. 
("et a,'antage est encore très-notable Bur une route très
bien entrat-enue, abstraction faite, toutefois, de la qlles
I;on des pentes que préRente .ouvent la circulation sur 
"es routes ordinaires. 11 se réduit 11 peu de chose sut 
HIle route en état ordinaire d'entretien. Enfin, il est 
nnl et même np,'gatif sur une route en état Inédiocre, et 
à plus forte raison sur une chaussée nouvellement re
chm"g(;e. 

2~ Les mêmes circonstances 11 peu près se reprodui
Gent'lorsque l'homme doit transporter aveu lui une 
charge d'une quarantaine de: kilogrammes. 

3" Enfin le système dont il s'"~it permet le transport 
d·nne charge notablement supérieure à 40 kilog., 
nombre qui eôt à. peu prlls la limite lorsqu'il s'agit de 
tranc;pnr: f\ dos à une distance notable. 

VENTS. I~es vents sont dus aux variations de tem· 
penLtllre occasionnees par la pr~sen~e plus ou moins 
proJong?e d:l soleil Rn-dessus de l'horizon et de S3 dis
Ulnee Ho la tt~rre suivant la saison; I:'ans doute aussi 
Ip:s attrnrtions solaires et lunaires sont une cause des 
mnuve1Tlcnts atmosphériqnes, comme nous l'avons 
incHqne à l'article BAROMÈTRE; mais la science n'est pas 
encore parvenue à mettre en lumière cet r'lément du 
phpnomulle, tnndis que Je premier rend d;~jà compte 
"·nn fait capital. 

Dans la zone torride, où l'action calorifique du saki! 
sur la surface de la terre est à Bon IDaxlrrmill d'jn~ 
tensité, l'èeh'l"nffement continuel de l'atmosphère 
donne lien à des vents réguliers connus sous le nom 
de vents alisés. 

Il est aisé, dit li!. Delaunay dans son Cours élémen
l{ûre d'astronomie, de se rendre cOIIlpte de la produc
tion de ces vents, ainsi qlle des circonstances qn'ile 
présentent. 

L'air qui se trouve près de la surface de la terre, 
dans le voisinage de J'équateur, acquiert une tempé
rature abbez élevée j il se dilate, et tend à monter dans 
les régions supérieures Je l'atmospbère, en raison de 
la diminution de S8 densité. L'air échauffé ne peut 
pns s'élever ainsi sans qu'il soit remplacé COiistarn
ment pnr de rnir plu. frai", venant de contrées placées 
il une certaine distance de l'équateur, de part et d'autre 
de cette ligne; d'",illeurs, l'uir qui s'est élevé à l"équa
tellT même se refroidit dflns les régions supérieures de 
J1utmosphère, et se déverse de là sur les zones tempé
rées pOllr y combler le vide provcnunt de cc que l'air 
qui s'y trouvait s'est porte, e'"s l'equateur.Il en résulte 
qu'il se produit dans l'atmosphère et tout autour de la 
terre un double motlvemeut de circulation, qui est cons .. 
tamment entretenu par la choleur solaire. 

Jusque-là, il scmbla qne l"aetion calorifique dn soleil 
doit déterminer, près de la terre, un vent venant du 
nord pour les contrées situées i. une certaine distance 
de l'équateur, dans l"hémi'phère boréal, et un vent rIu 
.sud pOlir les contrees situées de L'autre côté de l'équa
teur. Mais il falIt obsm·ver que le mouvement de 
rotation de la terre doit avuir une certaine inflLlence 
Bur le phénomène. L'atmosphère tourne en même temps 

VENTS. 

que la terre: et, dans ce mouvement, sss diverse. par
ties Bont animés. de vitssses plus ou moins grand~s, 
suivant qu'eJ1es correspondent à. telle ou tcllo portion 
de la 811rface ne la terr8, puisque les rayons des cercles 
décrits par les différents points de cette sUl"facd, dans 
J'espace de 2' heures sidérales, varient avec les lati
tudes de cas points. 

L'air qui se trouvait dans le voisinage d'un paral
lèle quelconque dans l'hémisphère boréal ou dans 
l'hémisphère austral, et qui avance vers l'équateur, 
possède une vitesso do rotation plus petite que ceno 
des points de la terre dont il se rapproche; arrivé 
près de I"équateur, il marche moins vite qu'il ne de
vraitle f .. lÏre pour suivre la terre dans son mouvement; 
il est en retard pal" rapport à. elle, et pour un observa
tellr qui est emporté par la terre dans sa rotation, il 
doit parattre se mouvoir en sens contraire de ce mouve
ment, c'estAà-dire de l'est vers l'ouest. 

C'est ce qui arrive en effet. Les vents alie.és dans le 
voisinage de j'équateur soufflent de l'est. Au nord de 
l'éql1ntcur, l'excès de la vitesse de la terre Bur la vitesse 
de l'air se combine avec le mouvement en vertu du ... 
quel l'air se transporte vers l'équateur, et il en résulte 
un vent ROllffiant dl] nord-c~t. De même, au sud de 1'6-
quateur, les causes que nous venons de signaler en
gendrent un vont soufflant du sud-cst. 

Arrivé à l'équateur, l'air s'élève dans les llautes 
régions ùe ra~mosphère, pour retourner dans JeB zones 
tempérées. Mais le séjour plus ou moins long qu'il a 
fait dans le voisinage de l'équateur lui a f~it prendre 
peu à. pell un mouvement de rotation plus rapide que 
celui qLl'il possédait d·abord; lorsqu'il retombe sur la 
surface de la terre dans les zones temporées, il marche 
plus vite que les continents avec legqucls il 8e met en 
contact; cet excès de vitesse et le mouvement eu ,"ertu 
duquel l'air s'éloigno de l'i\qllatcllr sc combinent ponr 
donner lieu 1!. un vent qui souffle du sud-ouest dans la 
zone tempérée horéale, et du nord-ouest dans J'autre 
zone tempérée. Ce retour des vents aljs8s n'est sensible 
qu'à d'assez grandes distances rie l'équateur. Dans l'Ile 
de Ténériffe, dont b latitude èst de '2~ degrés, on ne 
peut en reconnaître l'existence qu'en s'élevant à une 
grande hauteur sur le pic cle ce nom j plus loin de l'é
quateur il devient sensible an ni"eau de la mer. 

C'est au retour des ven tB alisés q n'est due cette cir~ 
coustance, que le vent, à. Paris, souffie pIns souvent dn 
sud· ouest que de toute autre direction. Mais, dans Jes 
zones telnpérées, les vents ré~Hliers dont nous nous 
occupons sont bien moiDB sensibles que près de l'équa
teur; ils sont en grande partie masqués par les vents 
irréguliers qui a"istent dans ces contrées. 

Ce sont les lois les plus générales de ces vents secon
daires, dus surtout à. l'action locale du soleil, en raison 
de l'étendue dcs terres, des mers, de l'élévation des 
montagnes, du voisinage du pôle, etc., pour chaque con
trée et par suite d'un échauffement vari",ble, qu'il fau
drait analyser aujourd'hui. Il serait temps que la mé
téorologie fit quelque chose de plus que l'analyse des 
vents alificB. et c'est il. peu pres tout cc que l'on sait 
faire auj ourd'hui ayec celles des brise. de la côte qui 
Boufflcut le jour dc la mer vers la lcrre ct lc soir de la 
terre vers la mer, par suite du moins rapide échauffe
ment ou refroidissement de l'air placA Sur l'eau que de 
celui qui est au-dessus de la terre. L;"n ardent hydro
graphe américain, M. le lieutenant Maury, s'est lancé 
courageusement dans]o. voje de l'Mllde simultanée des 
vents et de. couranta, et il cet effet a entrepris de rele
ver les marches de tous les navires qui traversent 
l'Ocean. A attaquer le problème dans son ensemble, le 
rendant même encore plus complexe eu y ajoutant 
même les qualités propres à chaque navire, il est dou
teux que l'on puisse arriver à un autrerésultatqu'à.J'in. 
dication d'une faible probabilité des meilleures routes 
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pour chaque saison, résultat, al! reste, d'une immense 
importance pour la navigation li III voile, c'est-à-dire 
pour celle qni sern toujours le moyen de transport éco
nomique {lnr excellence, puisqu'elle emploie une puis
sance motrice fournie gratuitement par ln nRture. 

Nous avons indiquE! ill'art. RÉSISTA~CE DE L'AIR, les 
principes qui permettent decalculer approximativement 
le trsyail de propulsion du vent agisE-ant Bur les voiles 
des navire!. NouB compléterons ces renscignement~ en 
donnant les vitesses approchées de. vents dont nous 
distinguons assez bien les divers degrés par los sen
lations qu'ihl nous font éprouver. 

DÉSIGNATION, 

Vitesse Vitesse 1 Pression 
par par heure c1.crcée 

seconde en &Ur f metre 
en metr. kilomètres. carre. 

Vent seulement sen- kil. 
sible .. 3,60 0,'20 

Vent modéroi (légère 
2 briseJ . 7,'2 0,54 

Vent fmis ou brise 
(tend bien les voiles) 6 :!1,6 4,87 

Vent le plus COT1\e-
nable aux nloulins 
(jolie brise) 7 25,2 6,64 

Bon fral8, très-bon 
pOlir la marche en 
mera . 9 33,4 40,94 

Grand frais, fait 6er· 
rer les hau tes voiles. n ~3,'Z 49,50 

Vent très ·fort_ 15 51,0 30,47 
Vellt impétlleux 20 72,0 M,16 
Tempête. 27 !J7,0 !18.17 
Ouragan. 36 129,6 176,96 
Ouragan q ni ren Vt r.se 

les édifice •. 45 162,0 277,87 

VEI{RF:JnES, NOlls n'aurions rien il. dire RU sn jet de 
ce. produits dont l'histoire et la technologie onteté don
nees d'une manière très-complète à l'article VERRE dam 
la 2e édition de ce Dictionnaire, si l'enquête relativo 
au traité de commerce avec l'An~leterre n'avait mia 
récemment entre nos mains des documents intéressants 
Bur le. industries de la glace, dn verre à vitres, ct u verre 
à bouteilles, du cristal et de la gobeleterie_Nans allons 
l"'ésenter ici d'une mljjJlière sommaire quelqnes-uns des 
principaux résultats 'lue l'enquête a Mvoilés. 

VerTf~ à glaces. - L'industrie française eJl7agee dans 
les glaces représente un capital de plus ùe 50 millions, 
bien près de 60 millions; ello occupe plu. de 5,OUO 
ou .... riers, rien que pour la fabrication immédiate des 
glaces, sans compter toutes les industries 'lui s'y ratta
chent. Il y a donc II!. une question considérable de fahri
catIon et d'industrie nationale. 

La France figure puur une portion lissez notable clans 
le commerce de l'E'Hope. Une partie de notre exporta. 
tion fi lieu directement! en bloc; IDals une partie ussez 
notable est comprise dans los cargaisons qui partent 
pour l'Amérique du Sud, pour les parage. do la 111.'
dit"rranée ct ponr d'autres p"ys du globe. Depuis long
temps, 1a renommée des glaces françaises, leur rcpll
tation de soliùité, ùe beauté, de limpidité, le~ a lait 
rechercher dans les pays étrangers; elles sont cIe\'enUCB 
uu ~lément de commerce qui entraîne il sa suite un 
travail' assez cons;,ièr!1blo, celui de la dorure, do la 
miroiterie, et an jour d' hui, au prix où sont les glaces, 
le caûre et la miroiterie Bont quelquefois Bouvent 
égaux il. la valeur du verre; il entraine le tm"ail des 
rneuhles, celui da l'amenblement en général, et quel
quefois de la Boierie. 
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Les manufactures de Sailli' Golmin et de Cirey. sont 
montées pOllr fauriquftr annuellement '200,OO()' mètres 
de glaces polies de toutes qualités. On peut évaluer iL 
100,000 mètres la prolluction des 'lUtTes fabriques, Il 
en résulte que la cOl1,ommation frau9aiBe peut Rvoil' Il. 
Ea disposition, tous les ane, un ehilIre de 300,000 
mètres carrés de glaces polies de tOlites espèces. . 

D'apres M. Chevandier de Valdl'ôme, il raste cntre 
la fuhricati01I ct 11:1 consommation une différence tl'un 
tiers, Boit 100,000 mètres. Sur ces lOO,OOO mètres ex
cedants, on exporte, bon an mal an, en moyenne, 
40,000 mètre" mettons ~5,OOO; il reste 55,000 mètres 
carrés de glu.ees, qui sont fabriqués sous l'"inHuencB 
d'une concurrence actiye. Les prix, en Franco, ont d~nc 
dû considérablement baisser i il n'est cependant pas 
im possible de chercher dans une nouvelle bais"e de 
prjx une augmentation de consommation. Si on re
monte a. vingt ans en arrière, et si, laissant de côt,j 
l'échafaudage des tarifs, on prend les prix vrais 
payés par les marchands miroitiero, on trouve q~ilau_ 
jOllrd'hui les prix sont de 60 p. iU/} I,llls bus qu'il y 
a vingt ans, de .Il p. 100 plu. bas qu'il y a dix an., 
de 3~ p. 100 plus bas qu'il y a cinq ans, Entin, ces prix 
sont plue has 'lue ceux de l'Ailemngne; ils sont il pell 
près pareils allx pril< auxqnels se vendent les gIlle es 
dans les autres pays. Celte circonstance interdit ainsi 
en Fra"ce une exubérance de production déras-snt leB 
besoins de la consommation et du commerce i c'est À. 

ce même prix 'lue se vendent aujourd'hui les glaces cn 
An~letelTe et en Belgique. 

D'après les nonnées .t"rj,tiques tiJUruies pal' les in
dustriel. "ppdes il l'elllJllêtc, il faudrait pOlir fahl'iquet' 
un mètre de glace, en ilelgique, pour 

Fonrlrc, 188 kilog. de houille JI 1:3 fr. 021>. _ ,fr. 2,38 
DOlicir, 771 '95 k-l d h '11 . 8 f .,,, , G~ Polir, _1 Hq -, lOg. e QUI e a r. Jo.. ',il 

4,03 
en France, la valeur du combustible, cet élément im· 
portant.du prix de revient, est beaucoup plus él~yee : 

On "dédalé, par exemple, qu'il fallait, pour : 
Saint-Gobain. CIrer. Montluçon. 

Fondre, 180 k. houille à. .. 3,96 4,96 3,18 
Doucir et polir, 195 k, houille. 2,94 3,70 2,36 

6,90 8,6t) 5,54 
Si l'on complète le prix de revient par le coüt de. 

produits chimiques, du sahle, de la craie ot de Ir. poterie, 
en ajoutant celui de la main.d'œuvre. on peut estimer 
qu'un mètrc de glace polie coût,,_ 

li Sainte-Maria-d'OignÏes (Belgique). fr. 
à Recquignies (Nord), • 
à Saint·Goilain (Aisne). 
à Cirq (Meurthe) .•• 
à Montluçon (AlEer) .• 

n,li.i 
':10, 3~ 
::! 1, 61 
23,97 
21,81> 

Si l'on tient compte des intérêts des capitaux enga
gés, on voit le prix de revient du mètre carré s'élever 
il. 27 ou 28 fr. Le mètr .. de glace se vend il. Paris en 
moyenne de 3' à 35 fr. En tenant compte de la di
men.ion, les habitudes du commerce ont étahli des prix 
différents j ainsi 

la glace de Om,50- vaut environ 27 fr. III mètre c!1rré. 
cellede~rn. 3' 
celle de j!m. 39 
celle de 3m

, " 

celle de 'm, 47 
celle de 5m , 50 

Vel're à bOU/Bill". - M. Péligot a r.'sumé, comme 
il suit, l'importance commerciale de cette fabrication. 

• On fabrique annuellement en Frnnce IlO millions 
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ùe kilogrammes ùe bOllteilleo, dont la \"RIeur repré,ente 
8 à 10"Iillions de francs; l'exportacion des boute:lles 
",incs et pleines ft été: 

En 1858, de '23,138,38! kilog. 
En 4859, cle '27,)j()1,606 kilog. 
Cette fabrication eRt également import~nte en An

"letone pour les liquides gazeux; elle est très-collsi
dérable dans tous les pays vinicoles. 

rc Les verreries R bouteilles de la Belgique produi· 
sent annuellement 8 mi:lions· dll bouteilles de tOlites 
ospèc€'s, dont le prix de revient est en moyelln~ de 
~ 1 fr. le cent. d'après M. Houtart-Roll:lier, et dout le 
prix rie veute est de ·13 fr. 

f( La fabrication en France est soumise à la concur
ren~e la plu" Dctive. Elle tend il. se concentrer snr les 
bassins houillers dn ~ord et de la Loire. Le prix de 
revient dans le Nord est de 14 fr. et le prix de vente rie 
46 il. l7 fr. le 100 de bouteilles prises en fabrique. 

c( A Rive-de-Gier, ellcsrevienneut à 1'1 fr. j on les vend 
a raison de 43 fr.; le combu<tible, la main· d'oeuvre et 
les matières premières entrent à pell près pour des 
parts egaIes dan. les prix de revient. Düns les environs 
ùe Soissons les bouteilles dites forme champenoise re
viennent à 1 H fr. 4(); clics se vendclit 22 fr. " 

La fahrication du centre dei" France semble ne rien 
avoir il. redouter de la concurrel1ce étrangere. Une forte 
ngglomératjon des verreries dll centre COllcent1"ées dans 
la même administration peut lutter P!1r suite de sa po
sition sur la houille et de la qllantitè con"idérable des 
produits dont elle peut aS3nrer le placement; la même 
compagnie compte en effet 30 fours de fusion en tra
vail ou prêts il. fonctionne,·, savoir, 

A Rive-da-Gier. • 'lO 
A Givors. • • . . • • 9 
A Viellue. . . . . • 4 

Ces JO rours 80nt employés: 
A la fabrication de bouteilles. . '2! 
Aux verres il. vit.res ordinaires. . :1 
A la gobeleterie. . . . . . . . ':! 
AlD" verres à vitres de couleur. . '2 
A la topetterie. • . • • . . . . • 

Cetle même compagnie a vendu pendant l'annec 
~859-1860 pour 4,9UO,UOO fr. répartis IL nsi qu'il suit, 
d'après M. Raabe, succes_e'Ir de MM. Hu,ter et Ci': 

en bouteilles. . • . . . . . . 3, :l73,\)()') f ... 
en verres à vitres orllinaircs. • 927 ,üO ) 
en goheleterie. . . . . . . . . 446,000 
en '·erres à vitres de couleur. 200,OUO 
cn topetteric. • • . . . • • . . 34-,000 

4-,900,000 
J.e. chiffj"e. qui suivent, emprunté. Il la Jéposition 

de M, Raaw, et pris dans ses comptes pour l'exercice 
~ 8a9 -1860, complètent les documents qui conduisent 
a'lX détails ùu prix de revient. On a employé pOllr fabri
quer les 4-,900,000 francs de prodllits vendus: 
Dois de chauffage rendu à rai- le stère 

son de fr .•••...•.. '15,UO 
le~ 

Arsenic rendu à l'usine au prix 100 ',1. 
de fr. • . . . • . . • .. il8,20 

Carbonate de chaux (Feus). 2,35 
Manganèse (Romanèche).. 46,45 
Molasse (Eeyssel). . • . • • •. 1,30 
Nitrate de soude (Havre).. 47,55 
Sllbleclairà houteilles(Rhône). 0,60 
S2ble noir (Rhône). • . . .. 0,55 
Sable fondant (:>anthenayJ.. ~,85 
Sa]'le verre à vitres (VezeBux). 4,90 
Sahle il. gobeleterie (Fontaine-

bleau) •.••••••.• 
Sable à briques (Voreppe) .•• 
Spath fll10r (Digoin). . . • 

250 
3' 50 
4;50 

3,70.\. st. 

3.90(\ kil. 
424-,750 kil. 

38,860 kil. 
~,HO,8(1) kil. 

8,000 kil. 
47,139,'2~O kil. 
2,36:,400 kil. 
2,94-1,435 kil. 
! ,757,980 kil. 

659,830 kil 
590,730 kil. 
478,840 kil. 

VERflEmES. 

1,. 
100 kil. 

Sulfnte de soude (Lyon)... 19,60 1,333,525 kil. 
Sel marin (Miramns) . •• 42,40 57:1,800 kil. 
Sel de soude 80" iL n°. .. 48,50 219,8ti6 kil. 
Terre il cre'!sets (Bollène). . 2 85 4 ,n9,6,~O kil, 
Terre à. creuset. (Salavas). . 5:35 475,040 kil, 
Terre à creusets (Courpières). D,OO 229,630 kil. 
Houille de Villars. . • . . .. 1,35 72,000,000 kil. 

Avec une consommation comme celle que nous ve
nons d'énumérer, on comprend toute l'importance de 
la fallrication et la sécurité que les fabric~nts du centre 
peuven t avoir sur leur a\'eplr. 

En est-il de mêlllB pour la fabrication du Nord qui 
se trouve il. la porte de la Belgique? La Belgique pos
sède douze verreries a bouteille. Rdmirablcrnent pla
cees pour le combustible et ln Inaln-d'œllvrc; le prix 
moyen du charbon, dans le nord en France, qui vaut 
1 fr. 70 les 100 kiL, ne s'élèvo en Belgique qu'à Il Olt 
12 fr. 50 la tonne. On peut répartir le prix de revient 
de la manière 8uhrnnto ; 

Combustible 25 
Main-d'œllvre . . . 4!S 
Matière. premières. 25 
Frais générau:s: 5 

"",j(JO 
Lé combustible et la main-d'œuvre fifTcclent donc 

d'une mani(~rc notable le coût ou "'erre far~onné sous 
forme cle hou teilles. ' 

'Verre à '.,itres. -De même que la fabrication eles bou
teilles, b. fabrication des verres fi vitrr.s~ eXlg-t'aut una 
grande consommation de COnlbll~tihlf' sc trollve dé
~ormniB conr.entrée sur les bassins houillers. EI!e s'est 
développée d'une manière considérable dans le nord de 
lA. France, à. Rive-de-GieT; en Belgique, à Chaderoy; 
en Angleterre. à Birmingham, aux envjrons de Liver
pool, il Sunderland, etc. 

Pour donner une idée de la puisEance de production 
que p09sède l'Angleterre, nous rappelleroIJs fJ.u 'cn 
1851 MM. Chance frère", de Birmingham, ont frmdn, 
sans interrompre leHr frt.bricntion courante, pour le 
Palajs de cristal, 5 a 6 mi1Lions de kilogrammes de 
verre pour couvrir une surface de 9z,00U mètres carrés. 

On admet que pour fabriqner ~ 00 kilogrammcg de 
verre à vitres, daus l'Mat actuel de la fabrication du 
verre, il farrt , 

partcDlle. 
rr. 

d 
. (16,86. 

600 k. ehollllle 1 1,00. 
a ...... ·1 7,,,0. 

par 100 kil. 
fr. 

1
:!~,70. 

30 k, sull:"te de j 3,00. 
soude, a. t 0,00. 

par tonne. 
[,. 

1
19,!)O. 

30 k. calcaire, 10,00, 
à ........ to,OO. 

Terres réfrac-! 
tau'es, creusets, J 
fours, etc. .• . 

Main·J'oeuvre etl 
emballage ••• j 

ED Franee 
(Nord). 

40,1'1 

6,tll 

O,~S 

2,00 

20,50 

ln 

6 GO 

3.90 

0,3() 

1,50 

20,50 

ln 
Ipglf'tr.,ro. 

4,50 

3,00 

0,(j0 

4,00 

;W,50 

4(J,00 32,8(J 29,liO 
La fabrication des verres à vitres de couleur a pris 

aujourd'hui chez nous une extension considérable; on 
la pratique avec un ~gal succès cn Angleterre cammo 
en Bolgiquc. Tamôr les verres sont teints dans b 
ma~8B; d'autrea fois ils sont simplement doubles. 
Leurs prix sont vRri"blo.; mais on peut admettre d'a-
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vcnrn:mES. 
près les (lr)lllJ0cs fonrnies pRT les mnnnfactnres (le 
l{ive-de·Gier, qlle, terme mOYen, les ~üü kil. de velTe 
teint dans Ir. mll'"O v~lcnt rie' ~ 25 a ~ 3U f,.uncs, et que 
les verres doublés velent de 250 il 300 francs. 

On fabrique actuellement en Angleterre "ur une 
échelle considérable, sous le nom de l'alenl-gln .. , lme 
aorte de verre à '"re ,louble qlle l'on SOllmet aux di
ver!l.e~ opérR.tions du polissn~e des g1D.ccs. C'est un verre 
dont IR f'lbricotion tend à se n'p"ndre en France. 

On doit ILlI1. Binet, verrier il. Sèvres, un moyen ingé
nieux qui permot de préparer les mancllO[;s cle verre 
ordinaire ponr ln polig~ng8. 

Le verre "m,mé pfir les ancien. procédés ,ous forme 
de manchons e,t éten,]u sur 18 "ole dn fOl1r. Lor-que 
la surface est bicn dressée, Un plateau de telTe Clllte, 
qu'on fait descendre de ln voûtc du fonr, vient s'y "p
pliquer pour faire dispar,,1tre les ondulations. On éco
nomlSc pur ce simple appareil une grande parlle des 
frais du polissRp;c; il ,létrllit promptement les onrluh
tians plus on moi", profondes qui di,formcmicnt les 
images réfléchies ou leS! objets vus pnr trnnsparl!llcc. 

Gob~lete'rie. - La gollcloterie ordinaire, nommce 
demi-cristal, est un verre à. basl?I ne sonùe d'une f,luri
cation soignee, interméclinire entre le cri,,! .. l elle ,"erre 
commun. Cette fabriCfLtion, irnportant~ Bl1jounl'hni, 
• 'exerce en France da"s 7U usines; clle est desservie 
par une ceutaine de fours; elle occupe 2Ll,000 oltHiers, 
etjette dans 111 cil'culntion pour environ vingt millions 
de proùuits de toutes sortes. 

Voici, d'après M. GoÙard-Da.marets, propriétaire de 
la verrerre de Trelon, le prix èo revient d'nne potée 
de 230 kilog, : un a mis eu regard le prix de la même 
quantité de produits fahriqués en Belgique avec une 
cuisson au cbarbon de terre. 

Sable. 
Soude. 
Chaux. 
Décolorlmts • 
Houille •.• 
4 ,t. de bois. 
Sechage ..• 
Poterw .••• 

200 kil. 
fi6 G6 
5U;00 

Façon cles verreries •. 
Main-d'œuvre acce.,oire • 
Frais genéraux .•.•.. 

Renclement ..•••• :l:iO kil. 
p'oLlr 100 kilog. • • . • . . • • 

Frl.nce. 
le. 
5,00 

:l4.,10 
2"iO 
4,00 

21.00 
~ 20 
9:00 

:3,OU 
~5,OO 
14,00 

425,80 
50,32 

nel~iquc. 
h, 

~, 40 
23,33 

4.50 
1,tJO 

13,80 

7,:!O 
23,00 
13,30 
U:OO 

9;;,73 
38,29 

Cri,'al. - La fabrieation du cri ,ml en France re
présente une valeur de 7 li 8 millions de lrancs ; les 
d'HlX cristalleries de Baccamt et de Saint-Louis ont été 
pendant de longnes années seules â. satisfaire à, la con
,ommation intérieure. Mais il leur est tait maintenant 
une concurrence st~rieuse rar un ce'I;'tnin nombre d'u
sines étublies il Clichy, il Bercy, à l,yon; CCB usinc. 
fournissent environ le qnu\·t de la production du pays. 

Le goût qni disting"uo les produits français lenr as· 
sure un debouche certain ponr tous les ohjels de luxe. 
Quant aux articles courunt. pour lesquels la matière a 
Bur le prix une influence que le gont ne compense 
pas, les produits français ne Fourraient lutter à l'é
tmngcr ni avec les rrG luits nnglfti~, ni avec les pro
ùuits helges, IIi avec les verres de Bohême. 

L'exportation des cri,taux frunçais est depuis lon~
temps s'.tionnaire; IR moyenne décennnle de ~ 81 6 à 
~ llGG a été de 783,330 kllog.; on en 1\ exporté en 
1858,892,491 kil., et en 1859, 74.3,879 kil. 

Cherchons il déterminer le prix de revient ,bns cctte 
fabrication, d'après 111. Godard <le Baccarat. 

QlIelle cst la 'lnantité de matières premières qu'on 
doit consommer pour produire ·1 UO kilogrR:lomes de 
cristel uni, dépontillé? 

C. 

VERRERIES. 

La composition d" cristal g-énéralement admise, sallf 
le. variations n;sultant des uSllges spéciaux de chnqne 
fabrique, est 3 de sallie, 2 cle mini,"n et ~ de po
tasse. 

On emploie, pour obto"ir " 00 kilol!;rammes de cris
tal vénal, 144 kilogrammes ,le matieres, qui se décom
posent aiL i;i : 

Sable .. 
Minium. 
Ilo~as.se • 

72 kilogrammes. 
'R 

Ces 14·i kilogrammes de matières suùissent .. la fosion 
nue diminlltion de poids résultant, soit de l'évapora~ 
tian de l'eau qne contient toujours le carbonate ùe 
potasse, soit du dega~C'mcnt de l'acide carbonique de 
ce carbonatr. qui n'eutre d~ms lu eornposition du cris
tal qu'a l'état rio silicate de potasse, soit du dégage
ment de l'excè3 d'oxygène du rnmillm qui doit être 
ramené d"ns le cri,tal il l'élat de protoxyde de plomb, 
soit des matières perdues dans le lIH~lango et l'enfour
ncment, soit du coulage qui a lieu lonque les creusets 
viennent il casser, etc. La llerte cst .Je ~ 3 à 15 p. O/U, 
suivant l'état des matières et la manièm dont la font(, 
est conduite, en moyenne ~ 4- p.O/D, ou '20 kllo
grammee; 4.i' kilogramme, de composition ne pro
duisent donc, en cristal fondu, 'lue 1 ~ l kilogrammes . 

II s'en faut de boaucoup 'lne la totalilé de ces " t4 ki" 
logrammes de criElal fondu puisse .,.re convertie lIU

médiatement en produitB vénaux. Une portion reste 
8ûhérente aux creusets, dont elle constitue ce qu'on 
appelle l'enIJerrage. On extrait une antre portion au 

1 
CODlIIlenCelllent et souvent penùAnt le COura de cbaquu 
travail sous la forme d'escramul'es on écrémures, pOllr 

Il enlever lm; parties impnres qui sont remontées il, la. 
surface. Une portion consid~rable s'attache aux outils, 
d'où on la r~tlfe l'Dsuite plus ou lllOiIl:3 incrusiéo de fer; 
une autre tombe en rop;nures SGus les ciseaux du .. 'er
rier. Il y Il inévitablement une certaine quantit" de 
pièces manquées, ou présentant des défauts, et de verre 
gaspillé par les ouvrier" et leurs gamins. De plus, il y a 
toujours un fond de creuset qui ne peut pas être re
cueilli et ntilisé. Les escramures, le verre détache des 
outils, le:\ rognure" les pieces manquées et le ,'erre 
gaspillé pèsent beaucoup plus que le cristal converti 
en objets vendables. Ils ne sont pas perdus, ils ren
trent dans les fontes suivantes apres avoir été traités, 
triés ct ncttoyes; mnis il y a forcement dans cette opé
ration un déchet de cristal réduit en poussière ou en 
groisils tins sans valeur, (lui, joiut à l'enverragc, aux 
fonds de crensets, et au verre tombé dallS le 1our, ne 
peut pas être ~valué à moins de 14· centii,me. des 
424. kil. de verre fondu, ou 47 kil. et demi. Ainsi 
H4 kil. ùe composition ne représentent cn criowJ f!l
hriqué que 106,50. 

hnfin pour dépontiller 011 Hetter le cristel nni, ct 
l'amenerill'éta.t vendable, on lui enlèveenyiron6 p.O/ll 
de son poicls, et il ne reste de ces 144 kil. de composi
tion que 100 kil. de crlsta] ulli, dépontillé. 

Ces quantités dcmfLtières étaut ainfil rBC0I111UeSCOmme 

point de départ, il est intéressant ,l'etudier ce qu 'elle, 
coÜtent en Fl'fince de plllS qn'allxAnglHis; ces chiffres se 

, ruppo1"tent il. IR fahriclitioll de Baccarat. 
Minium. Les Anglais ont .. leur portée deo HI!lIeS de 

plomb de première qualité. En Fronce on va chercher 
ce métal en Angleterre ou eu E'pagne. Quand ou le 
tire d'Angieterre, il rev;ent, rendu ail port d'expédi
tian, au Dlême prix qUI> dans les u.iBes de ce pHyS; 
mais il est augmente des frais d'embarquement en An
gleterre, fret et assumnce j"squ'au Havre. Ces frais 
M'élèvent, savoir: frais Rn Havre, et commission ou 
bénéfices des intermédiaires, suiv8ut la lettre de pro
position de transport, soit 1':l fr. 

Si l'on fait les achats cn Espagne, le n\sultat est 
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le même, attenùu qlle les prix dt'S plOlnb:;, ùe ces deux 
orjgines 6U nivellent néccEisairemont en Frauce. 

II faut ajouter 1 
4° Drojt tl'elltrée, y cOlnpris le Jouble cl.~cime, 6 fr. 

par bâtiment françai" et 8 f,·. 40 cent. par hflLment 
<'transer; en moyenne, 7 fr. 20. 

2° tl'rani;port par cheruin do fer du Havre il. Luné· 
ville, 3 fr_ 19. 

3" Frl1is 11 Lun,;ville et transport Il Baccarat par les 
voies ordinaires, 0 fr. 63. 

Total, RU detriment de Baccarat, par ~ 00 kil. de 
plomb, '23 fr. 6'2, 

<In kil. de plomb, qui produisent, déduction faite 
de, dé"hets, 48 kil. d". minium, sont donc soumis ù une 
différence de 10 fr. 86. 

Potasse. - Les Anglais nesnpportent pas de droits 
sut leurs potasses. I/entréc de cet article en France, 
par bâtiln~nts étrangers, est soumÎse à un droit de 
donane de.} fr. HO e. )lnr 100 kil., Y compris les deux 
décirl1cs, et c'est cc droit qu'il faut prendre pour base, 
puisqu'il n'a ponr objet que de compenser la différence 
du fret de la nuvjg,:tion fl-ançaise et ne la navigation 
étrangp.rc, et que les potasses ne coûtent pat! IIlOiIlS 

cher, quand elles arrivent par bâtiments français, que 
quand on les recevait par bâtiments étTallgers. 

Comme la production dc~ pntnssC8 cn Fr&llC'c est loin 
de E.uffire aux besoins de la consommation. les prix des 
potasses du pays sc nivellent nceessairement avec 
ceux des potasses exotiques. .. 

Il faut ajouter, de plus, le transport Je Marseille 
Il. Baccarat sur 112 kilJg .• Y compris la tare, pour 
~ 00 kilog. de potasse, soit 7 fr. 46. 

T:ludie qne les frais des Anglais n 1 excèdent pas, en 
moyenne, 50 cm,t;mes par ~ 00 kilogrammes 011 pour 
11 Z kilogmmmes, a fr. 56. 

En récapitulant: 
~" Droit d'entrée, 4 fr. 80 ; 
2° Transport, 7 fr. 46, 

dont il fant retrancher, 0 fr. 116. 
Diff,'renee pom ·100 kilog. de potasse, 11 fr.70. 
2i kilug. de potasse supportent donc une augmen

tation de prix dp 2,80, 

Combustible. - On peut évaluer;' 500 kilog. la 
quanti le de houille n"œsenire pour convertir 1 00 kileg. 
rie matières neuves en marchandise fabriquée, su:t 
720 kilog. pour 14.i kilog ùe cOIuposition, produisa~nt 
~ 00 k.log. rle cristal uni, dépontillé. On fond beaucoup 
plua de 100 kilog. de cristal a\'ec 7:20 kilog. de bouille; 
mais cette plus grande quantitc de eribla\ fondu Ile 
comprend que ~44 kilog. de composition neuve, l~ 
reste est fourni par des groisils provenant des fontB5 
précédente" et on n'en obtient que 100 kilog. de cdstal 
,émù. 

Ln. houille coûte aux Anglais, rendue dans leur" 
usines, 7 fr. 50 c., soit (; fr. 40 c. p nlr 7:20 kilog. 

Elle revient Il Baccarat Il 3 fr. !JU c. les ~oo kilog. 
Il est vrai qu'on n'accepte, il. ce prix, que de la houille 
en morceaux, et que, si l'on prenait, comme les An
glais, de la houille tout venant, elle coûterait 25 c. de 
moins. Nous ne la sU}Jpos~Tons donc, pour comparer 
notro sit,uation à. celle de !lO::; rivaux d·outre-~la.nlJhe, 
qu'à 3 l'r. 65 c. par ~ 00 kilog., soit 26 fI'. 28 c. pour 
no kilo~. 

Le désavantage relatif d" Baccarat est de 20 fr. 88. 
Sur qU9.tre fours qui .ont actuellement en activité il 

Baccara" trois sont chauffés au bois. Le résnlt"t de 
ce mode de chauffage est très-sensihlemellt le même. 
On consomme 2 btères el demi de bois pour H4 kilog. 
de romposition neuve. 

~o Ces 2 stères et demi coûtent, en moyenne, 
rendus dans l'usine, il raison de 8 fr. 50 c. par 
.. ère, ~~ fI', 25. 

VEHREmES. 

2.0 Le J'endap;e en hillettes ct les mUlliplilations qni 
en ré,ultent reviennent à ~ f1'. par stel'c, '2 fr. 50. 

3° On brille, pour sécher '2 sti!res et dcrni do billettes 
avant de les employer dans les fours, 0 stère 25 de 
bois d'un prix moins élevé, qui ne BDnt évalués qu'à 
6 fr. le stere, i Cr. 50. 

4° Main-d'œuvre des chanffeurB, chargement et 
décbargempnt des chariots, 40 c. par stère sur '2 stèl'es 
et demi, ~ fr. 

Total cle la dépense sensiblement "gale il. celle de la 
houille,26 fr. 21>. 

Noul:i ne croyons pas devoir faire mention du sable 
et de la terre réfractaire qu'il faut aller chercher, l'un 
B 3110 kilomètres, l'autre il 5li:; kilomètres de Bac
cm"at, (:t qui cO'Îltent sensiblement plus cher qu'aux An .. 
glais; les charges comparatives que cette circonstance 
impose ne paraissent pas avoir assez d'importance pour 
qu'il y ait lieu de l'introduire dans cc calcul. 

Inttirêts el amortissement d. capitaux. - On peut éva
luer la mi~e de fonds engagee dsn~ l'exploitation d'une 
cristallerie " l'équivalent de la production annuelle. 
Ch~Hlue pièce fahriqnée est donc effectivement greveo 
de l'intérêt d'un cap:tal égal à sa valeur. :MaistanulS qUt 

~ 00 kilog. de criBtal .mi dépontillé représentent ponr 
les Allgla.is una ",-~tlcur moyenno d'environ 160 Ir.) ils 
valent il. Baccarat 2,10 fr. Il est évident que les matières 
premièn.s, le combustible, l'outillage, les machines 
et les produits étant moins chers en Angleterre, la con
fection ct la rrlÏsc en magasin d'un nl~mc poids de cris
tal fabriqué d{)it exiger un moindre capital dans ce 
pays qu'en France; ct comme l'intérêt courant est 
l.!hèZ IlOUS à peu pres double de ce qu'il est outrc-
1\lanche, llOS cuncurrents l:iupportentlïntérêt ùe 160 fr. 
11 3 p. '100, au plus 4 fr. 80, tandis que l'intérêt de 
2·10 fr. à 6 p. ~OO représente 12 fr. 60. 

L'exc6tlant d'jntürêts pOUf les cristalleries françaises 
équiva:lt donc il. la somme cle 7 fr. 80. 

Si on suppose un amortissement annuel de 5 p. iOO, 
cet amortissement imposera au fabricant angolais, sur 
le capllal de 160 fr. alTèrent a chaque quantité Je 100 
kilog. de cristalllni fabriqué dans l'alln<\e~ uno ehal'ga 
de 8 fr., et au fabricant français, sur un ca;,i",l de 
210 fr., 10 fr. 50. 

Différence au détriment de Baccarat, 2 fr. 50. 
Transport. ~ Quant Il la com parai. on de la dépense 

de transport que ferait peser Rnr la cristallerie anglaise 
et sur la cristallerie française la vente de leurs pro
duit" en France, pour.faire ce caleul M. Godard l'Clac 
blit au Havre_ 

Placer les ilidustrid8 de, de,lX nations dans des con
ditionS d'égalité à Paris, ce sel"ait, suivant lui, nlettre 
nos productenrs dans l'nnpossibilité absolue de lutter 
Rvec le~ ri\o"auY.: qui sc présenteront dan~ tonte la partie 
de la France situee à l'ouest dn méridien de Paris, du 
nord au midi, depuis Dunkerquejuequ'à Carcassonne; 
ce serait s'exposer à livrer à ceux-"ci le lIavre, Houen, 
Nante~, Bordeaux, Toulüll.5B et les centres qui s'ap
provisionnent dfHlS ces contrées de commerce. En éta
blissant l'équilibre au Havre, on ne rétablit pus pour 
cela Il Nantes, Bordeaux et Rayonne où les Anglais, 
expédiant dlrecterncllt, conserveront un avantage im
portant Fur les Français plac,'s il. Baccarat, Saint
Louis, Paris ou Lyon; mais il faut bien adopter un 
point de comparaison, et le Havre paraît. encore le plus 
rationnel. malgré ("et jnconvenient grave. Dans ce::; 
conditions, on peut admettre, en considérant Uaeea
rat, situé à 612 kilomètres du Havre, et les cristal
leries anglaises placées en Angleterre sur les ports 
d'embarquement do Newcastle ou ailleurs, qu'ils 
n'ont aucun a"VantRge les uns sur les autres en Ce qui 
concerne les 1ransporls, et en supposant qu'ils soient 
dans des positions équivalentes sous ce rapport, L'in
fluonce de~ trausports est donc (qiminèe . 
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FleHage ou deflolilillaye. - Enfin nous devons tenir 
compte de la dépense de flettage et de Mjlontillage, qui 
~st plus élavée en FrRnce qu'on Angleterre, en raison 
du pius haut prix de l'outilla!,e, des macliÏnes et du 
combu8tib1e, qui reproleente BU moins ~;; fr. pour 
4UO kilog., e~ pour laquelle on devrait comprendre 
dans l'évaluation du nroit protecteur 25 p. 100 de cc; 
45 fr., c'e.t-a-dire 3 f~. 75. 

Dans le~con.idér.tion. qui pr"cèdeut, nous n',,· 
VOlIS pa. fait mention du prix de la main-d'œuvre 
des verrier •. NOLIS ne p~nson. pas que les An;!!ais ln 
payent sensiblement moins cher que no"s; mais ils ne 
la payent certainement pas plu. cher. Nous nous re
gardons comme étant de part et d'antre, sous ce rap
port, sur le pied de l'égalité. lIf. Godard ne .'est attaché 
qu'"UX causes ùe d~pen.e. qui offrent des diaèren"es 
sensibles, les matières premières, le combustible, l'ou
tillage, les intérêts des capitRu" eogHgés. 

En r"capitulant Ce. différences succeshives on peut 
faire le résumé suivant: 

lI1inium. 
Potasse .••. _ .. 
Houille ••... 
AmoTtissement et intérêt~ 
Depontillage et usure du matériel. 

~O,86 
'il ,80 

'ZO,8R 
,10,30 
:1,75 

48,5~ 

Ceschiffrcsseront certainement modifiés par sliite des 
Ilouveaux tarits, qui diminueront les prix des pruclu1ts 
cllimiqnc9 et des transports sur la honille. 

D'aprè. M. Bos.u, direcleur de la faLrique tle Saint
I"ouis, la moyemle du prix des WO kilog. de cristal 
allglai. serait de 200 francs, en faisant intervenir l'in
fluencE' des cristaux rnoulé3. 

D'après M. M."s, de Clichy, il faut augmenter I. 
quantité de houille qni sert il fondre les ~ Oil kilog. 
de cristal; il ne peut l'estlmeramoin" de ~ ,000 kilog., 
en tenant compte du combllstible employé puur le po· 
lissage et le douci des cristaux tailll'6, 

Tc:les sont les données produites par l'enquête: on 
va voirque les chiffres introduits dans le tl1rifne répon
ùent pas aux demandes des fabricants. Nous e"timons 
toutefois que le9 droits que le gouvernement a fixés se
rontsuffisnmment protecteurs, et que les faits prouveront 
qun nos fahrlce.ntp, s'émient alarmés à tort en n'intro
uuisant pas dans leurs calculs les éléments compensa
teurs qlli pouvaient dimilluer les différences qu'ils ont 
crU devoir faire ressortir. 

Le décret qui fixe les droit. d'enfree des verreries 
d'origine anglaise étahlit les distlnctions et le tarit 
BliivHnts: 

Miroirs ayant moins d'un mètre carré 40 l'. 400 de 
la valeur 
('J j brutes. , .... 1r,"0 1 parmètrp. carré de 
r "ces 1 etamées ou polies. ~,OO superficie. 

Bouteilles de toutes formes. 4 ,:10 les 100 kilog. 
Verres il vitres blancs .•. 3 ,LO 
Verres de couleur polis ou gravés •. f 
Gobeleterie ct cristaux. . .. . 10 100 de la 
VMifieations cle toutes 80rtes, .. ( p. 1 
i':maux ..... " . . . • . . . va euro 
Objets eu verre lIon ùénonunt.!s ... 
Groi8il ct verre cassé. . . . . .. cxemrJt. 

Il faut ajouter aux droits de douane btipulés dans le 
tm'iflcs taxes supplémentaires re~titl1de.3 à la sortie des 
prodn i ts français sous forme de drawbacks, savoir: 

Pour les miroirs. . . • . . .. 4 f. le m. carré. 
Pour les verres il bas~ de .0uJe. 3 f. les ~ 00 kil. 

SALVÉTA"l'. 

V1DA::-<C:ES_ La 'luestio" des vidanges pent être 
con6idérée iL ùeux poillt~ de vue fort importants tous 
deux, de la salubrité pnblique et de la fabrication d8S 

VIDANGES. 691 

engrals. ~""ons les passerons successivement en revue. 
Salubrité publique. - Quant Il la salubrité le. que.· 

tiOll Be c'1n rond avec celle de lu desinfectiOll, traitée si 
complétJment dans un article spécial; Car si les ma
ti"res 'lui remplis"ent les fosBes étaient completemenl 
dé::;infcctées, leur transport n'offrirait pas plus d7 iIlcon
ven;ent" que celui de débla;s 0,1 de m!ltéri.111x de cons
truction. Voyons ce qui Il été' fait pour att~indre ce bllt. 

Aujourd!hui, à Pal'i9. on ne peut vider une fosse si. elle 
n'" prealablement été désinfectée, et il dépend des ins
pecten!":; que cette désinfection soit complète. Ncrc3'-ai-· 
rement, pour pratiquer cetle opération. il faut queles 
f'osges ne soient pas entièrement pleines; nUf;si l'al1to
rité a-t-elle prescrit l'emploi d'indicateurs-flotteurs, et 
le propriétail'e qui laisse remplir sa fosse RU delà dll 
-point voulu est luis à l'amefldc. 

Par le fait de la désinfection nu moyen de dissolu
tions métalliques, le"i lTHltibres solides renues en 8US~ 
pension dl-lns ln. rnn3se, snsponsion due tl-ès-probable
ment Il l'alcalinité, se dépo-ent, et il reste ida partie su
l'Eh'ienre de lo, fosse un liquide clair et presque limpide. 
~oyenl1ant nne redevance de ~ fr. ~S p~r mètre cube, 
il est loisible il l'entrcprenenr de vidanges de laisser 
couler bur la voie publique le liquide clair en que,tion, 
rJU d'en disposer h. sa guise; les mB.tièrf~S solides Bont 
aussi à sa di~po5ition au znême prix_ 

Les matières que les vidullgcurs n'achètent pas sont 
transportées par aux (ln dépotoir sis à la Villette 
(Voy. VK"T1LATION), la voirie de l\Iontfa'lCon ayAnt 
été tramférée dans la forêt de Bondy, à la granùe satis
ract'on des hobitants de Fm'is, la Villette, Relleville, 
Pantin, etc., mais Rn grand regret de~ habitvnb de 
Bondy et des communes environnantes. Les tonr,EillUX 
n.rri\·és an dépotoir! on les vide, on ]é5 débarde oans 
des cit"rnes où les liquides sont nspirés par des pompeo 
qni l~s refculent dans une conduite 6outerraino qui les 
déverse dalls les bassins de Bondy. Pour arrêter les 
matières solides toujours mélangées en plus ou moins 
~rande qnantité aux liquides, des tamis sont disposés, 
et on a soin d'ajouter une certaine quantité œeau }Jure 
pour délayer le plus possible do ces matières et leur 
permettre de se prêter au jeu des pompes. Les m3-
rières solides enlevees dans les tinettes suiver,t la voie 
du canal de l'Ourcq pour arri"er à Bondy. 

Les matières désinfectantes empluyées générale
ment Rujourd'llUi sont le snlf«te et le chlorure de zinc. 
en dissolutions titrant de 35 i, 40 rlegrés; le chlurure 
peutHre employé à un degré bien plus élevé, puisqu'il 
est incristallisable. Une proportion de '2 % suffit en 
moyenne ponr produire le résultat voulu. On a reconnu 
rlans la pratique q ne le dépôt, la clarilication se pro
duisent plus facilement au moyen des chlornres que 
des sulfates Il paraitrait que l'antorité tient essentiel
lement à ce que les fo,ses dont on rloit faire couler les 
liquides sur la rue ne sOlent pas d,\sinfectées avec de" 
sels de fer, pmce ql1e le sull'nre et le carbonnte de fer 
formés par la réaction du désinfectant, se dépomllt tou· 
jours e:n certaine quantité dans les ruisseaux, y laisse
raient une couche ùe matière o~reuse p~1f suite ùe la 
trRllsformat:on du sulfure ct du carbonato de fer en 
oxyrle. 

Nous ne "aVons pour qlH!1 motif on n'a point prescrit 
l'anti-infection, c'e.t-à-dire la dés:nfection permanente 
et préservativo qui empêcherait les fosses d'exhaler 
jamais de mauvaises odeurs. 

Ql1elquDfois les vidanS(ours mélangent aux matières 
désinfectan tes des essences odorantes il bon marché 
pour masquer l'odeur spocifique <1e la matière que les 
sels métalliques ne peuvent faire disparaltre. 

Dans la pratiq ue la rlésin f cction ainsi pre,dnite est in
complete, et elle exigerait l'intervention du charbon 
pour absorber les gaz; il est une autre callse d'infection 
fncile Il faire disparnltre. Nous croyons q1le persanne 
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n'y il songé avant]\1, Rohart, qui ,h'crit ainsi, dal'. le 
Guide de la [afJrif'ation de,~ engrais, le sj'8teme qu'il a 
fait appliquer à. TIouen pour éviter que l'asp:ration des 
pompes qui servent il. amener le8 produits liquides dans 
les tonneaux ne lance dans l'atmosphere des, gaz 
infects. 

Cc moyen ronsj~te ft \'isser, au sommet de lA. tonne , 
un petit désinfectenr mobile, dont la fig, 3771 ost la 
reproùuction exacte. 

Le vase A est cylindriq1le ~ c'est, à proprculent par
ler, Un Bcau cle 8 "' ·10 litres en guttu-percLa, L'cmploi 
de cettt:i ma.tière, qui rend il. l'industrie des 6ervices 
nombreux, est extrêmement utile id, cn ral.r;on de sa 
legèr, té, de sa solidité, et surtout de la facilité du ma-
IJ.ll~lIler.l.t. 

3771. 

B est un tuyau ùe même nature, recourbé, et des
tiné à faire barboter, dans le chlorure de cbanx liljuiùe 
qui contient le désinfecteur A, les gaz eXl'ulsés pen
dant l'emplissage nes ton""s. 

En C C51 un raccord;' ds permettant d'ajuster le 
désinfecteur Bur la tonne T. Dès que celle-ci est pleine, 
an dévisse le déslnfecteur, on l'ajuste sur Ulle autre 
tonne il. emplir, et alilsi ue suite. Hien n'est plUE! facile 
et plus prompt que cette manœuvre. 

Lorsque la tonne est pleine, la partie du raccord 
fixée fin sommet de cc:lc-ci reç(Jit un bouchon à. vis qui 
la ferme hermétiqnement. Enfin, l'emplissage de la 
toune se vérifie au moyen du flotteur D, dont la tige 
de cuivre E glisse dons une boîte il. étoupes F. 

Par cette di'position, npplicable à tontes les tonnes 
inùistinctmnent, il est impossibltJ ùe pcrcev-Dir la moin
dre odour autour des voitures à "idanges: n. moins d'ne..., 
cidcllts ou (:e malar1resse. Une r~rrction chim~que bien 
~.imple explique l'dTIcacité ùe ce moyen, c'est princi
palcment l'ac'de sulfhydrique, dégagé d" ces déjections 
impures, qui nous nlspire une répulsion léglbrnc par 
son odear épouvantable, ct instinctive par les dangers 
réel!; que présente son inspiration, Dans ct-'tte circons
tance, racide sulfhyurique est eutièrerneIlt décomposé 
en traversant forcén1ent l'hypochlorite de chaux li
quide. Il .e forme de l'acide chlorhydrique qui reste 
en dissolution, ct éln soufre qui &c dcposc. 

Il est bien vive:nent à souhaiter qu.e ce moyen se 
pTopag~, car il renùrait Eervice il. tout le nlOucle, et 
c'est dans c~ but q'le nous l'inùiquoIls. La ùépen .. e en 
chlorurl! de chaux. ne Jt~pas!j~ p:1S 8 centirIlC~ 50 pa.r 
metre cllb6 de liquides ~traits des fosses. 

L'inconvénient lluqnel remédie le petit appareil ci
dessus décTit est évité par un ~y5tèn<e dit atrnosPhé-

I
, 

riqne, qui consista en l'emploi de tonnes hermétigIle
wc nt fermées, el) forte tôle, dans lesquelles on pratique 
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d'aYance le vide. Lorsqu'tlles sont arriY~cs sur le lieu 
d'extraction, on assclnhle \"ers l'appendjce, où SB trollVIJ 

un long robinet, un tuyau qui descend dan> le mélange 
liquide, qui e"t chass~ dans la tonne viele par la pres
sion atmosphérique. 

La difficulté de faire le vide a été résolue l'ratique
ment à Turin pnr l'emploi ds chambres barométrique" 
de puits ayant plus de 1(jrn,12. En remplissant la 
tonne d'eau Dt nû"ptant nprès le robinet,.n tuyau qui 
descende au funr} nu puits, on ubtient immédiatement, 
malgré quelque dégagernent d'air dissous dl:l.IlS l'eau, 
le "ide de 1 .. chambre baromûtrique qui se conserve 
en fermant le robillet. Toute pompe él",·"toir8, appli
qu~c à extraire l'eau du puit::., mue pnr un manège 
ou autrement, suffit alors pour le travaiL 

Le syilterne de fmscs fermées R toujours été "on si
déré comme barbore, et l'exemple de ql,eJqueS villes où, 
il l'aide d'unu abondante distribution d'cau, on 
cbaS6ait au loin toutes les immolld.:ces, pa1'aissait le 
système salnDre Im, excellence. MaiB l'exemple de 
Londres, récc'mment infecté par l'accumulation de..:; 
iUlIIlundices uans le 1'aulü:e et dUIlsl€6 ~gout.s, a lIlOIltrü 
les grayes inconvénients de ce hy.:;tl~me. Cependant l'a
bondante di8tribution d'eau dans toutes les maisons, 
condition essentielle de salubrité que poursuivent a\'ee 
raison toutes les municipalités, semble incompatible 
avec le sytStème de fosses fermées, qui se trouvent 
presque aus~itôt remplies d'cau. Comme il est impos
aihle, même à peu de distance ùe la mer et pour de::; 
villes traversées par un fleuve importrrnt, d'y enYo)'el' 
toutes les imn1ondices, il faut lC5 faire disparaître p:\r 
une fabrication bien entendue Jes engrais qui mmènn 
leB produits" l'état sec. 

FabricaUon des engrais. - Un premi',r a été e.saye 
avec quelque Sllcci':1 Cn AngleterrA, et e'est vcr~ SOit 

aooption que paraJ..:;.srnt tendre les amélioratioll:;; que 
l'eXpérience a rarn Yf'lH1rC nécessaires pour la sulubritû 
ds Londres. Il s'agit d'un mDyen de débarras:o.er l'eau 
des égouts deR immondices avant de les jeter ll.la ri
'vière J et À. les con\'ertir in1mediatCTnent en engrai~. 
L'effet émulsif que pwùuit la chaux dans les eaux Balc~ 
a fait coneC\ air la possibilité de réussir dans cette voie. 
Nous n'a\'ons pas à. revenir ici sur ce syst~me dont 
M. Mangon a décrit l'application il. la ville de Leices
ter, de 65,000 âmes, dans le beau tra\'uil sur les 
ÉGOUTS dont 11 a eJJTichi cet ouvrage. 

lIIal[.,'Té tout ce qu'il offre d'ingcnieux, on ne doit 
pas se dissimuler que le traitement des eaux d'~gout 
par la chaux, bien que prod!~i:::nnt une arnMioraUon 
incontestable, n'est qu'un palliatifincomplct. D'abord, 
il-lIe préeipite qu'une partie dm, ulutlèrcs ~oluùlt3s, et 
ce fait est hors de tOlltt~ discussion 1 et il a ét(! conF,
bité-, non,seulement en AngletèTre 1 mais encore en 
France, par ~. Hervé-~Iangoll. De plus, lllême avec 
<le gramles quantités d'euu, on ne pcut empêcher les 
rgouts de rester infects, 

Le second système est le système diviseur déjà ex
ploité par une compagnie et qui fait l'objet de plusieurs 
brnvets qui conduiront sûremclO t il des appareils tont 
à fait sat'sfaisants dans la pratique. Les produits so
lides reslent dans une capacité métallique d'un enlève
ment facile, et les liquides, séparés par une espèce de 
grossjer filtre plongeur, sont en voyes l1irecte~nent à l' é
gout. Connne on gllPpORC que l'crnp1oi de {'ct appareil 
coïncide avec une abondante distribution d'eau qu'ou 
a soiu d'y faire passer, il y Li. aDSCllt'C Û~ fenllclltation 
et à..'orlenr ÙUDS l'egout. C'est, nous pcnsnns, dans cclto 
voie qU'Oll trouvel.:1 le plus souvent la conciliation com
plètn des intérêts de la "ltlubrité ct dn l'agriculture, si 
intére .. ée il. une abondante proùuction d'engrais à bon 
marché. 

Engrais. - La question de 'la conversion rapide, 
c0mplète, en évitant toute espèce d'inconvénient des 
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viùanges en elJj:(Tsis, est traitée d'une mnni~re complète 
Jan. le Guide d. la (allri"alia" économique dei enomi., 
do ~1. Itohart; nous ne pouvons que renYoyer " cet ex· 
cellent livre le lecteur qui voudra étudier compléte. 
ruent la question. Nous lui ferona se"l,menl un em
prunt pour hien faire comprend"e l'importllnce écono· 
mique du problème qu'il s'ngit de ré,ouJre et la oerti· 
tude dDS principos sur lesquds reposent les divorses 
méthodes qui constituent s" solution eomp!ète, 
M~L BousBingaultet Liebig ont oonstalé que chaque 

individu produit par an 27 ;",50 d'excréments, renfer
lUant tj',':250 d'azote, suffisants J'our la fumure de 50 
ureB de terre et la prodllction de 400 kilog. d. froment; 
et 228',1:l5 d'urine correfpolldaut 1\ ]a fllIllure ,l'U!] 
bectare. Eu étendant ces calculs aux 35 millions d'ha
bitauts de la France, on trouve: 

Soliùes .••.• 
Liguirle,., " 

9,625,000,000 kilog. 
7,980,000,000 -

17,603,000,000 kilog. 

représentant la fumure de 17,850,000 hecteras, soit 
li3 p. 100 de superticie actuellement en culture de la 
France, .'élevant à. 28, ~"!t, t 74 bectare •. On voit qu'il 
y a là. des ressources as,cz considûrables pour qu'on 
s'en oCl'upe sérieusement, et qu'on ne perde pas par 
une exploitation absurde une semblable somme de ri
che 'lises. 

M, Rohart indique la néep.,;sité de mélanger les vi
danges avec de la tourbe, des balayures des grandes 
_ille. pour fournir le carbone ml<'ebsaire à un engrois 
complet; à. des plûtras po~ fixer le. sels d'ammoniaque 
volatils et fuire disparaltre l'infection; il des coprolithes, 
sux produits des ateliers d' éq uarris'age l'our accroit l'e 
la richesse en phosI,hates et en azote, et .enfin s faire 
fermenter le tout, condition e .. entielle, et trop peu 
comprise Ilénéralement, de l'assimilation des d~tritus 
par ln végétstion. 

Stephen., l'une des plu" pui .... ntes aulorité. an· 
glais ... s en ma.tière d'awicultllre, dit: " TarIt fumier 
doil fermenter ayant d'ptre employé. » En effet, autre 
chose est de faire d~ simples melanges, comme cela _e 
pratiqne trop sot.l,·ent, même en employa"l les propor
tions les mieux ra.isonnées, ou de placer ces engrais 
dlUlB des conditions telles qu'une fermentation naturelle 
puisse a son gré former dei combjnaisons et des arran
gements particuliers dont elle senle tient encore le se· 
cret duns un tres-grand nombre de cas. Autre chose, 
répétons-le encure, e:,t ùe préparer un m~lRnge J'ea.u, 
d'alcool, de mlltièl'" colorante et de tanin, pour en 
fabriquer un liquide décoré dllllom de vin, ou de luisser 
à lB. nature le soin de transformer le sucre en alcool, et 
ùe cornhîncr celui-ci avec l'eau de manière à proùuire 
une véritnhle boisson bicntaisunte. Or, il on est demêmc 
à l'égard des engrais. 

Il faut donc ('onclure de ton t ceci que l'étal de. 
corps, consiJcré au point cle vue de l'alimentation vé· 
gétale, no saurait être in{hfférent, qn'il n, au contrnire, 
la plus g-ranùe influence 8ur l'action qlle ceux-ci exer
cent il. l'égard dt:B récoltes, nt .que les décompositions 
ct les combinaisons innnies qni 3'opèrent, ainsi que les 
changements d'état qui t:l'acC'ompli~H.:.ent au Jlein d'une 
masse d'engrais en fermentation, sont indisprmsables à 
1 .. q"ulité de ces derniers, 

Un grand nombre d'engrais n'échouent ou ne don
nent des résultats incomplets que par l'nne des deux 
causes suivantes: 011 bien il est des l'lénlents indis
pensables qui font défaut, 011 qui out été employés 
sans cliscernemCI]t, ou la mas:;,e n'a pn.~ passé par tontes 
les phases d'une fermentlltion liaturelle, dont l'effet 
l,rincip"1 e"t de dcterminer u" lIl'rangement particulier 
que nOlle .ommes i.mpllissants Il. produire artificiellE,· 
ment comme Ill'rgard de ln fnbricution dll vin. 

VIDANGES, 1i!J3 

Dès qu'un lot d'engrais préparé avec les matières 
premières convenables, et contenant en Outl'6 des dé
pouille; allim,ües dis.outes par l'influence naturelle de 
la décomposition, est mis en contact avec l'air, pour 
être ensuit .. ahandonné è. lui-même, sa tompér.tt.lre 
intérieure s'elève rapidement, etjl1squ'au point de faire 
monter le therrnometre il 70 degrés eentigraJes. Il se 
produit là nne veritable combustion lente, analogue, 
qllant aux résultats, à celle qui s'opère dHns 110S foyers 
par l'eifet de la COllluustioo vive du charbon; CRr il y 
a non·seulcment production de rh "leur, mais déga
gement abonda ut d'acide earùonique gazeux, dont la 
tuasse totale Bilt entièremenr impr~gnee, et qui exerce 
sur celle-ci la plus salutaire inflnence. C'est alors que 
s'f)pèrent à l'infini les décompo.:;itions, les combinai
sons nouvelles, les arrangemellts nou,-eal1X et l~s 
changements d'état dont nous venons de parler, et qui 
80nt indispmsables, répétons-le eneore, " la qualité des 
encJ'Tuis. 

Les matières animales, dissotltes par l'effet d'nna 
poulTiture lente, continuent à se dt!cQmposer suivant 
la loi naturelle à IHq\lelle elles sont toutes soumises, 
et ~e convertissent neceasairelllBnt en composés am
monia[,llllx g'nzeux qui se rt'pandraient en pure perte 
dans l'atmo-rhèrô, si la porosite des corps avec les
quels ils .ont en contact, et notamment l'humus et le 
"harùon, ne s'y op[)osaient, et si le plâtre, ajouté aux 
mntièl"es premleres, ne vensit ilxer le carhonate d'am
nl0niaque cn le trans[orOJHnt en sulfate de la même 
hase. Aussi, dès que cette fermentation a cesse. "per
çoit-aD, dans tonte la masse, de nombreux et brillants 
cristaux de suF"te et de chlorhydrate d'ammoniaque 
que scintillent à la lumière et projettent Iln soleil les 
couleurs lm; plns vives. 

Le premier de ce. Fels ,résulte non·,senlement da 
l'action du sulfate de chaux (plâtre) dont nous ve
poua de parlt~l", mais a.nssi dr. l'action du sll~fate de 
rer employ" il la clé,infection. Quallt au second sel, il 
"St le r.\su1tat de la trnn,formation opérée par le. chlo
rure. Oilles liquides acidules des fabriques de gtHatiJ]e 
dont on a pll faire usage pour la satumtion.ll y Il. avan
tage il faire prédominer le chlorhydrate d'ammoniaque 
par l'emploi des chlorures, plutôt qne le sulfate, ~ar la 
faisan que le premier jouit, en outre, de la propriété de 
dis;oudre le phosphate de chaux, et qUH cette circons
tance e.t toujours favorable à la qualité de. produits. 

Lu. chaleur et l'humid:té jrnumr, il l'tiganl ùe co~ 
transformations nécessaires 1 un rûle bien inlport:ll1t. 
Toutes deux se prêtent un mutuel "ppui. I.a premiere 
a d'abord pour effet de dét.ru:re les graines d'hel'bc8 
p"r"sires que cOIltielllJent presque toujours les tléchets 
de laine comme nous l'avons d1t precédemment, ou 
qui se trouvent biel~ 8011.VCllt dans les débri~ 'icgétaux 
quo l'on peut utjliscr à la fabricntioll des cn~Taig; 01'", 
après une fermentation de plu .. ieurs IQf'iis, et l'inftuence 
d'une températnre aussi élevéc, loutes les graines pa
rasites sont enlièrement détmites. L'humiclité ramollit 
les m~Ltières dur<~s, les pr.nètre, les gonfle, ouvre lenrEi 
pores el les prédispose il une décomposition ultérieure .. 
sans laquelle léur action sur 1es terres ne sc fcrai+ 
sentir qu'avec une extl"ême lenteur. 

C'est principalcmellt bOUS la Jouble influence de la 
chRle'Jr at MC l'humidité que s'opèrent bien la décom
position totale de toutes le. matleres yego!,t"les ct leur 
transformation en hurnus soluble, de même que c'est 
sou!:! cette double influence que les IImti~res animales 
facilement décomposable. se transforment d'abord en 
carbonate d'ammoniaque, puis cn sulfate de la même 
base, an contact dn plâtre enlploy~. 

Au milieu de ces trall~formatiollS san~ nombre, et 
p:rilcc surtont il la production abo",hmtc ct continue 
d'Roine c:uùanique à htquellc donne lieu la combustion 
lente deB matières yégetales, le p\losph'lte de chau>; 
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VIDANGES. 

incorporé dans le8 engrais sous forme de coprolithes, 
ou bien dan.s son état naturel, devient soluble, et pent 
,itre dissous i.cilemeut plus tard au sein du sol, à la 
faveur des eaux pluviales, et transmis aux racines des 
plantes qui le feront servir à reconstituer de nouvelles 
céréales ou de nouveaux fouTrages, dan s lesquels les 
homme. et les animaux puiseront 11 leur tour le phos
phate de chaux nécessaire il. leur conetitution. 

Ici donc, comme dans le cas de la fermentation natu
rclle des résidus de raffinerie, du guano, de l'urine et 
de l'engrais flamand, il y a tout a la fois action chi
mique sur les matières animales employées, c'est-à
dim conversion d'une partie de celles-ci en scls ammo
niacaux, de même qu'une action purement physique, 
un simple changemcnt d'état s'opère à l'é~ard des 
phosphates, changement à la faveur duquel ceux-ci 
.!lcquièrent, comme dans le guano, leur plus grande 
.olubilité et le pouvoir d'agir efficacement sur toutes 
les terres, lorsqu'ils sont associés dans des rapports 
convenables et avec les sels ammoniacaux: et avec les 
matières animales. 

Tontes ccs transformatiom, que la nature semble 
vouloir soustraire à nos regards. et que l'œil de 
l'homme n'a pu apercevoir et étudier il son gré qu'a
pres avoir accompli des prodiges de persévérance, de 
travail et de recherches, "nt donc nne immense portée 
ct une utilité bien réelle, puisqu'elles nous montrent 
comment et par quels moyens nous pouvons arriver à 
pourvoir au premier et au plus imperieux de tous nos 
-besoins, à. notre ~ubsistRllce. 

Il faut donc se bien pénétrer de cette vérité, que 
toutes lcs matières avpclécs à. concourir à l'alimenta
tion végétale doiven' pa~ser par certaines transforma
tions, ou éprouver diverses influences sans lesquelles 
elles pourraient demeurer eompléwment inertes. Faire 
un choix judicieux des matières premières qni peuvent 
entrer danR la composition deR engrais) les ohtenir éco
nomiquement et les grouper dans des proportions con
venables, c'est beaucoup déjà; mais ce n'est encore que 
la moitié de ce qui est nécessaire à une fabrication vé
ritablement sérieuse, car il faut aussi que les engrais 
obtenns satisfassent 8. tous les besoins de la végrtatLon. 
Hors de là, et hormis le cas exceptionnel des défriche
ment" il n'y a qne déceptions il. attelldre tôt ou tard de 
l'emploi d'engrais incomplets, quels qu'ils soient; car il 
est absolument certain que ce que les engrais n'apportent 
pas aux récoltes, celles-ci le prennent an sol, dont la 
valeur est diminuée d'autant, Il faut donc que la végé
tation trouve dans les engrais, non pas seulement de 
l'azote et des phosphntes, mnis encore, et dans un état 
convenable, de l'humus soluble, des alealis, de la po
tasse, de la chaux, de la magnésie, de la silice soluble, 
en un mot chacun deii éléIIlents qui entrent dans la 
composition du fumier de fr,rme, et qui 1ui donnent, 
sur tons les engrais, une supériorité incontestable. 

L'échauffement naturel de chaque lot d'engrais fa
hriqué comme nous venons de l'indiquer n'a d'autre 
limite quela décomposition complète, absolue, des ma
rières végétales et animales employées. décompùsition 
qui ne doit, en réalité, se terminer qu'au sein du sol. 
l..'acide carbonique accumulé dans l'intérieur de chaque 
tas finit touj()urs par ralentir et même par suspendre 
presqne completement cette décomposition. Pour l'ac
cP,lr.rer, 11 suffit d'atirer les engrais en lcs remunnt à. la 
pelle. En reformant ainsi cc nouveau tas, on expulse 
l'acide carbonique accumulé dnns h masse; de non
,'elles quantités d'air sont alors emprisonnées dans les 
interstices, et l'échauIfcrn8Ilt se continue jusqu'à co 
que l'acide carhonique prédomine 1 et ainsi de suite. 

Cet échauffement doit se continuer tnIlt que les en
grais rm;tent pelotonnés; on dit alors qu'ils ne sont pas 
assez faits. An contraire lors4ue l'ccllanfIement s'e-t 
(lpéro n'une manière uniforme sur toute la Jna5Se, lc~ 

VOLANT. 

engrais cessent d'être compactes; ih deviennent llulvé
rulents, c'est-à-dire plus divisés, plus meubles, plu. 
légers, et, dans cet état, ils peuvent parfaitement être 
semés ilIa volée, li la manière du plâtre_ Toutefois, et 
avant de les rentrer en magasin, on les crible en les 
passant il. la claie de fer Oll d'o,ier. Les parties trop 
volllmineuses qui refusent le passage il la claie, et qui 
proviennent principalement de oelles qni primitivement 
se sont desséchées autour ou au pied des tas, et qui 
n'ont conservé leur forme arrondie que parce qu'elles 
n'ont pu recevoir la double influence ne la chaleur et de 
l'humidité dans l'intérieur des tas, on les réunit et on 
les incorpore au centre des lots en voie de farmentation. 

VIGKr; (MALADlE DE LA). Cn véritable fléau est 
venu, dans ces dernières années, tarir la richesse de 
nos départements qui produisent des vins. Une maladie, 
se propageant de proche en pmche, détruisait corn
pIétement les récoltes en déterminant la pourriture 
de la grappe. L'oïdium tuckeri, pnmôite qui en etait 
cause, parti, dit-on, d'une EcrTe d'Angleterre oil se fai
sait la culture forcée de la vigne, "fait le tonr de l'1<:u
rop~, et clejà dm1s certnins pnys on eommençA.lt il, ar
,-acher les vignes dont la culture n'était plus rémuné
rative. 

Enfin la science, après bien des recherches, est venue 
à bout de ce fléau. et le soufrage, l'aspersion de fleur 
do soufre snffisamment répctt~e, est venu apporter una 
guerison aujourd'hui incontestée. 

SUCRAGE DES VENDANGES. - On a repris avec 
succès, clans ces dernières années, l'addition du Sl1cre 
de canne dans la cuve pour., donner, surtout dans les 
mauvaises années, une richesse suffisante en alcool a.ux 
vins qui en :JEsurât la cOIHlCrvation. Déjà préconisé par 
Macquer, en 1776, ca procp.dé, appliqué avec exagéra
tion, abandonné, puis repris, paraît avoir UllA valeur 
réelle, bien qu'on ne doive l'.ppliquer qu'avec mo
dération. 

On a été plus loin, et ,hns certaines contrées produi
sant des vins généreux, ou nans les dernières années où 
le vin était cher, on a refait un second vin en l-em
plissant la cuvo de vendange, après avoir tiré le vilJ, 
d'ean et y ajoutant du sucre et produisant une fer
mentation. On a obtenu aiusi des vins. très-passables, 
mai. pas il très-bon marché B CRllse du prix du sucre 
de première qualité qu'il est tout à fait nécessaire d'em
ployer. 

VOLANT. Uu volant a pour bnt d'assurer nne vi
tesse normale anx pièces d'une machine en emmagasi
nant une quantite de travail, lOTS det! accélérations, 
ponT ]a rest.ituer quand le travail moteur est moindrn 
que le travail ré,istant. 

Un mlant sc compose d'une jante circulaire ~n fonte 
d'un poids déterminé, reliee par des bras à nn moyeu 
fixé invariahlement à un centre de rotation. Il convient, 
en général, de reporter le poids du volant sur 1 .. jante, 
afin qu'a,ec un poids modéré il accumule "ne grande 
quantité de pUIssance vive .. 

Ainsi, M étant 1 .. ;:;lasse de la jante et V la vites,c, 
MVj . 
-2- représentera la puissance vive de la masse ~1. Or, 

dans le produit MV! on peut faire varier 1\1 ou V; l'on 
voit donc qll':il convient de faire V le plus gra'lld l}O~
sible, nnn de diminuer la masse 11, dont J'effd serait 
de c:hargcr les axes, d'u~er pTomptement les touril
lons et d':-tlIgrnenter les rcsi::itanccs pas:îivcs. 

Lors donc que l'on voudra établir un vob.nt, on Rura 
à calculer la vitesse d'nn poirlt de sa circonférence de lu. 
jr.nte on le nombre de réyollltions du volant. 

Le vo1:-\nt dUlt êh-e placé sur l'arbre moteur ou Bur 
i un axe reliè à. l'arbre moteur pnr Jas cnr;rcnagr.s; d!lns 
1 tous les cas il doit être le plu. près possible du nléca· 
1 Ilisme dont il doit régulariser l'action. 
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VOLANT. 

On comprend f~cilemcnt qu'un volant no l'cut anéan· 
tir toutes le" causas d'irrégularité; mais on peut tou· 
jours poser des Elnites rmx variations de vitessB ell 

dessus ou en dessous de la. viles" moyenne 'lu; aurait 
lieu Bi la mouvement de lu machine était uniforme, 

Le poids ct 1", vitesse d'un volant doivent Mre ,1"
terminés d'après l'effet à. produire, et de manière à. 
restreindra les variations de vitesse dans des limites 
convenables, déterminées à l'avance d'après la nature 
du travail à. effectuer. Les principes de la mél'anique 
appliqués aux divers cas qui se presentent dans la pra
tiqua donnenl des formul." qui servent à. déterminer 
le poids a donner IlUX vO:llnt8. 

Vola,,'s de machin .. à vapeur, Nous avons vu précé
demment que les machines à. \areur à. simple ou I!. 
double effet avaient besoin d'un volant. Si la machine 
e,t B simple effet, le poids de la jante du volant est 

. nX 
donné par la formule 8Ulvante : P = 24,300 m\\ ' 

dans laquelle P est le poids de la jants, m le nombre 
de tours de 1 .. manivelle par minute, N le nombre de 
chovaux, W la vite.,e moyenue, " le dénominateur de 

4 
la fraction n indiquaut que la différence entre la vitesse 

maximum et la vite3se minimum soit an plus! de IV, .. 
vitesse moyenne. 

Si la machine est à double effet, 1. poids du volant 
. . nN 

sera donne par la formule BUlvante: P = ~.645 m W' 

dnns laquelle les mêmes lettras ont les mêmes signifi
cation8. 

Ces formule. supposent que la machine n'est pas il 
détente, car dan. ce cas l'effort motellr est variable; 
les poids que l'on obtiendrait par ces formules se
raiem trop faibles. Il fandrait alors déterminer le 
poids P en fonction de la pression moyenne qui a lieu 
dans la machine. 

Si le travail à. produire n'exige pas une grande ré· 
gularité, comme dans les machines soufflantes et l"s 
machines d'épuisement, la valeur de " peut @tre l'ri.e 
entre 45 et 20. Pour conduire des machines·outils, on 
peut prendre fi, égal li. 3ll. Knfin, pour les filature. et 
les tisaages, on prend" égal è. 40. 

Yolantsdemarteaux. Lorsqu'unemllchine à. vapeur fait 
mouvoir un ma.rteau, eUe donne le mouvClucntàun arbre 
portant des cames qui doivenl le soulever. Au moment 
où la came vient toucher le martean il ya choc et, par 
Buite, perte de puissance vive. A partir de l'instant dll 
choc, les points de contact marchent avec la même vi
tesse; de là encore perte de puissanco vive, produite 
par la vitesse communi'luée aU marteau. Enfin le mar
teau, pour être élevé à la hauteur de levée, absorbe en
COre de la puissance vive, On voit donc que le ,'olan: 
doit récupérer toute cette puissance vive perdue dans 
le temps qui s'ecoule entre l'instant où la came quitte 
le marteau et celui où une autre came viellt le choqu~. 

Si le marteau est mis en WQllVement par une roue 
by,lrnulique, 011 pourra ne pas mettre de "ohmt, en 
cOllstrni:5ant la roue de maniere B. ce qu'elle en rem
plisse les fonctions. Pour cela elle de Huit être à grand. 
vitesse et très ,lourde a sa circonférence, Mais une roue 
ainsi construite utiliserait mal la force dépensée, et si 
l'on n'a pas la force en excès il faut revenir à. l'emploi 
d'nn volant. 

Dans l'Aid.-mémoire de M. !Ylorin on trouve les for
~lUles suivantes, qui s'appliquent aUX différents cas do 
la prati'luo : 

10 Afarleaux frontaux. - Les marteaux frontaux 
frappent de 70 à. 80 t.QUr3 par minute; lenr poids (y 
compris celui du manche) varia de 3,000 è. 4,OUO kil. 
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Si R est le rayùn ue lu jante et P son poids, on prenrl 
20,000 . 

P = RI' en supposant le pOids du moteur compris 

30,000, . 
~ntre 3,000 et 3,~UO kil., et P = --w-- Sile pOids <.lu 

marteau Oôt compris cntre 4,000 et .,500 kilog'. 

2" Mart,aux mus par un engrenage. - Ils pèsent cio 
600 " 800 ki1., toujours y compris le manch., Il" 
frappent de 100 il. ,H U COClpS par minute, On a 

15,00i) . d' R P = -li" P étant le pOIds a la Jante et 8= 

rayon. 
3' Narljnels. - Les martinets frappent de 150 /J. 

20ù tonrs par minute. Si le marteau peôe tiOO kil., on 

5,000 '1 360 k' 6,000 aP=-JI2; s', pèse ',L,on a P='-l{" 

LOf::>qne les ffinteaux doivent être mis en nlOllVe

ment par une rone hyrlranlique, il est convenable de 
1" calculer ,ans tenir compte de l'effet du volant, afill 
de pouvoir maTcher dès le commencement Elans êtro 
forcé de lever le marteau pour la mi,e en train; 'lu ilte 
ensuite I!. réduire la force motrice à ce 'lui est utile 
pour la marche du marteau. 

Yolanes de laminoirs, - Qnand une machine à. va
peur fait marcher des laminoirs, on a encore he
soin d'un volant, En effet, la vitesse est au maximum 
au 1l1Omellt où 1'0:. va introduire le métal eutre les 
cylindres, et elle va en diminuant jl1squ'à ce que le 
métal soit complétement de gagé ; il en sera de même 
pour la pllissance motrice, qui au commencement s-ero. 
à son maximum et à. la fin à. son minimum. 

La puissance vive absorbée sera donc égale à la dif
férence 'lui ex:iste entre la puis,ance vive initiale et la 
puis"ance vive finale. Si donc un connaissait le temp~ 
pendant lequel cette absorption a eu lieu, il serait fu
cile de déterminer le poids à. donner au volant. Mais il 
n'en est pas ainsi: jusqu'a. ce jour on n' cl aucune expé
rience qui <lonne la puissance vi\'e absorbée pour le 
laminage des métaux 11 différentes températures. On 
ne peut donc trouver rigoureusement le poids il dOll
ner au volant; on ne peut y arriver que par des essais 
successifs. 

Dan. son Aide mémoire, M. )Iorin donne 1. formule 
suivante pour trouver le poids à. donner aux volants des 
laminoirs: 

p = 130000 NK 
mV' 

dans laquelle N représente ln force transmise, V la vi
tes.e du volant, m le nombre de tours de. cvlindres 
par 4', K nn coefficient 11l1méri'lue nyant différentes 
valeurs suivant le travail" effectuer. On prend: 

K = 20 pour do" machines d'une force de 80 à ~ 00 
chevaux, menant de li à 8 équipages pour le laminago 
de la tôle; 

K = 25 pour des machines de 60 chevaux, condui
snnt de 4 à 6 équipages de cylindres ét.irant le rer; 

K = 80 pour des machines de 30 à 40 chevaux, con
duisant nn seul équipage. 

VOLU;,m. VOLUlI1ÉNOMBTRE, Lorsque le. corps 
ont des formes qui pellv,mt se décomposer en prismes, 
pyramidcs, "pbères, ellipsoïdes, etc., dont on peut mo
aurel' les dimensions, rien n'est plus facile que de dé
term iner leur volume. On ramène il ce cas tOrlS les cu· 
bac;es des constructions, avec une approximation biell 
sulnmnte ponr la prati'lue, cn substituant aux surfaces 
courbes une série de surfaces planes ou de surf!l.Ces 
sphéri'lues, convenablement délermiIlées, 

Lorsqu'il s'agit de trouver le volume exact d'un corI" 
homogène et de faiblee dimensions, quelle que soit l'ir
régularitJ de sa fm'rue, il .unit de le peser dans l'air 
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et sous l'eau; la différence des poids en kilogrammes 
donnc le nombre de decimètres cubes d'cau qu'il dé
place et par conséquent son volnme. Si l'on veut une 
plus grande exacliturle, il faut tenir compte du volume 
d'ail"' déplace et de la tcmpj'~rnturo, corrections pep 
iUlportantes et que le lecteur fera aisément dans cha
que r.a~ à l'Ride des rlonnr-cs inrliquées aux articles 
AIR, DENSITÉ ct :E.A.U. 

Comme certains corps sont poreux, ou solubles dans 
l'eau, la poudre de guerre par exemple, ce qui oblige" 
recourir à un autre intermédiaire, on a propo~é de dé
tcrnnner le volume nc8, corps, par une mét.hode sem
blable, en mesurant le volume ù)air qu'iis déplacent au 
moyen d'instrumenta qui ont reçu le nom de f)Qlumé
flomètres. 

1.'3 procéd(~ a été imaginé par M. Say; son appa.
reil a été disposé d\lnc maulérc plus comInode pflr 
111. Regnault. C'est celle que nous reprc"cntons fig, 
3772. 

A 

1 

Deux tubp-s manométriques, con!er.nlit titl mercure, 
sont mastiqués ds:L.s une pièce en fonte FG qui les 
réunit par l'interrnediaire d'un robinet a. trois- vuies H. 
SUiV8Ut que l'on tourne celui·ci Jans une des positions 
4, 2, J, 4, on peut, 10 établir la communication entre 
~es t11bes; 2° laisser écouler le meTCUTe de A et de 
B; 3" de il seulemeG!; 4° de A seulement. Le pre, 
miel' tube A est 011yert par le haut; le second tube B 
porte un rt":'nflement, et l'on a marqué deuK traits B 
et K au-dessus ct au,de.sous de ce renflemeut. Si l'on 

VOLUME, VOLmrK..'\fO:\[ÈTRE. 

amène d'abord le mercure Cl: E, qu'on le laisse écouler 
ensujtcjllsqll'à ce que son ni\'e~~u arrive en K et qll'on 
pèse la qllautité sortie, on aura 10 -volume V compri! 
entre B et K. 

Le tube 13 sc continue p"-r un IlUtre tnbe plu. fin 
qui 6,e recourbe horizontalement et vient Fe mettre en 
rapport avec. un ballon que l'on pellt enlever" volonté 
ou joindre il. l'appareil par lm collier à e;orge D. Il Hwt 
d'llbord trouver le volume V do ce ballon et du tube 
jusqu'en B. A cet efTet on remplit les tubes de mercure 
sous la pre~oion atmosphérique jUSqU1CII K, puis on 
fermo le robi.net E. e.t 1'011 ajoute du me.rc·nre en A 
j usq 11 'au monlent uù le ni veau RrrL ve en B; la pres
sion ungrncntc: d'une quantité h que l'on mesure, et le 
volume de l'air, 'lui était V +", se réduit il. V. On " 
dès lors, 

(V + v) H = V [H+h); d'oill'on tire V = v~. 
L'appareil est alors gradué, puisque l'on conna'lt V 

ct v. Hi l'on veut s~cn servir pO\lr mesurer le voluma 
x d'un corps (qui n'aùsorbe pas sensiùlement de gaz). 
on plu.cl~ cülni.-ci dans le ballon, cc qui ùllll1nue la capa-
cité tutale de ce ballon du volume x introduit; a1lHs on 
répi~te l'upération ci-dessuti decrite, on trouve deux 
pressions II et H + h' correspondantes anx volumes 
V +v-x et V -x, et l'on a: 

r Vh'-rII 
(\+v-x) H=(V -x) (H+h') et enfin x=--h-'-' 

A cause de l'inconvénient indiqué de l'absorption du 
gaz par les corps puh'érents, le colonell'!Iallet a établi, 
avec le concours du constructeur Bianchi, un volumé
nomètre un peu différent du précédent, pour mesurer 
les densité" de la pouùre de guerre. 

Cet appareil so compose dlun vase ovoïde en cristal 
et d'nn tube barométrlque, divisé en millinlètrcs; le 
vase porte deux robinct1!. en fer: l'un supérieur, pour 
intercepter la connnunication entre ce vase et le tllbE"; 
l'autre inférieur et muni d'un tube eililé 'lui plongé 
danill une cuvette p1ei.ne de mercure; enfin,1'extremitc 
supéJ:icure du tube barOllH~tr.ique peut être luise cu 
communication avec unr. machine pneumatique. On 
compTentl facilement qu'à l'aide de cet appareil on dé
termine le volume d"un corps solide, ou d'une poudre, 
avec beaucoup de préC'ision: on fait le vide, puis on 
onvre le robinet inféricnr, ct le mercure, après avoir 
rempli le petit ballon, monte dUlls le tub~ jusqu'à une 
hauteur :-;enôible:ment égale il. la hauteur baronlétriquB; 
ensuite on ferme le robinet inférieur et on lais<;c ren
trer l'air par le l5.orrnnet du tuue. Dellx pesées du brJlon 
faites, l'une aprps une op~rrrt:on h. h;anc, et l'n.lltrc 
après 'lue le corps a été placé dans le ballon, jointes 
aux éléments COllIlUo, qui SOIlt la dt~nsité du mercure 
P.t le poiùs du corps, suffiRent pour la détermination du 
volume et, par clJI1Sequent aUkisi, ùu poido bpécifique 
de cc corp'. Il est inuülc de rlirc 1 sant; doute, qu'une 
toile métalhp,e, placee dans la douille supérieure du 
balion, empêche les poudres èe monter jusqu'il la SUT
face libre du mercllrc. L'avantage de ce procédé con
siste en ce quo le corps solidc, débarrassé de la plus 
grande partie de l'air a~b~rent, est réellement mouillé 
par le mercure, et l'appareil a été aùopté par l'État 
pour toutes les épreuves réglcmentaires de la poudre; 
mais, pour certains corps très-compressibles, il faudra 
tenir compte de la diminution de volume qu'ils peu
vent avoir éprouvée sous cette pression de deux atmos
\lllhres. 

- -----~ ------------
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Nous avons exposé dans l'introduction le~ 
motifs qui font d'une étude des beaux-arts 
appliqués A l'industrie le complément néces
saire d'une encyclopédie technologique. Avant 
de passer à l'e.lposé des principes qui peuvent 
être établis avec une précision assez limitée, 
car il n'y a pas à songer dans ce cas à suivre 
la voie logique des sciences positives, nOllS re
produirons quelques ex.trails de récents et ex
cellents travaux dans la m~me direction dus 
â des esprits distingués, qui, par la conformité 
de leurs conclusions avec les nôtres, nous pa
raissent augmenter singulièrement la valeur 
de notre essai. 

RAPPORT 
SUR L'APPLIGATIO~ DES ARTS A L'Il'ŒUSTIlIE 

PAIT A. l.A. CQ!I(MlSSJOX FRANÇAISE 

DU Jl'Br INTERNATIONJ.L DE L'}.;xPOSITlO::'Il tNIYF.RSELLE 

IlE LON uRES. 

Sou~ ce titre, M. de Laborde a traité d'une 
manière complète de toutes les questions rela
tives à l'a ri industriel, aux moyens propres à 
pévelopper le goût des arti8tes et du public, 
pour assurer et grandir ce moyen puissant de 
prospérité de nos plus brillantes industries. A 
ee fI'avail consitlérable qui duit l!tre entre les 
mains de quiconque s'occupe d'arl industriel 
à un point de vue quelconque, artistes, admi
nistrateurs, professeurs, etc., nous emprunte
rons seulement deux ch~pitres, qui sont des 
conflnnations éclatantes, des véritications des 
idées qui nous ont dirigé dans notre tra\'ail. 
te pl'emier montre combien l'Angleterre, 
fmppée de l'infériorité, sous le rapport du 
goût, de sa puissante industrie, fait d'efforts 
pour monter au premier rang, et indique la 
voie suivie pour développer le goût d'une na
tian; le second montre parfaitement que l'art 
industriel est bien de l'art, el ne doit li aucun 
titre être sépal'é des beaux-arts qui lui four
nissent le~ règles et guident ses pl'ogrès, 

j 0 L'n!POnTANCE DES ARTS EST GÉNÉlIAU:MENT RE

CON:-iUE; EFFORTS FAITS POUR NOl'S DISPUTER 

l'WTlIE SVl'ÉR/OllITÉ. 

Le public du Palais de crjstal rendit justice 
à. nos qualités d'élégance, de bon goût, d'har
monieux éclat et d'arrangement séducteur. 
Tandis que chaque nation visitait de p['éf[~-

C. 

l'ence son exposition nationale, toutes les na
tions se réunissaient dans l'Exposition fran
çaise, et on D'! entendait qu'un murmure, 
approbateur. De cet examen un peu confus, 
ùe ces jugements assez discordants quant aux 
motifs, mais unanimes quant il l'admiration, 
découla une opinion toute favorable aux arts 
et à l'industrie de la France; mais en m<1me 
temps trois révélations se firent jour qui vont 
servir de base à un plan d'attaques formidables 
contre notre suprématie. 

En premier lieu, on acquit généralement 
cette conviction que les arts étaient désormais 
la plus puissante machine de l'industrie; en 
second lieu, chaque nation prit la ferme réso
lution de conquérir à tout prix ce mobile de 
nos succès; en troisième lieu, elles formèrent 
ce projet avec d'autant plus de confiance 
qu'elles se dirent que les arts, comme les 
sciences, sont la propriété commune de l'hu
manité, el qu'cn les protégeant aussi bien et 
mieux que la France on pouvait atteindrc 
aussi loin qu'elle et plus loin. 

Dans les luttes que l'industrie de chaque 
pa)'s a soutenues contre les industries rivales 
des pa~s étrangers, les armes dont elle s'est 
servie ont été le bon marché et le bon goût. 
Le bun marché tient à l'abondance des capi
taux mis au service de l'industrie, à l'outillagCl 
plus ou moins perfectionné, au prix des ma
tières premières, de la main-d'œuvre et du 
combustible. Le hon goo.t entre dans les halJi
tudes d'un pays par une longue éducation 
artiste; il s'y maintient par les institutions qui 
l'entretiennent. Tous les grands pays indus
jriels ont dirigé leurs elforts vers le bon mar
ché; la France seule, par caractère, par dis
position natil'e ct par cette édueatiun dont j'ai 
esquissé les principaux traits, a poursuivi Id 
perfection de l'œuvre par l'intervention des 
arts dans l'industrie, par lu bonne fabrication 
et les soins apportés à l'exécution des moindres 
détails. 

Or, il se trouvait, en j 85t, que tous les pays 
qui visaient au bon marché se disputaient entre 
eux le plus minime proflt, au prix d'une im
Illense fabrication, d'un excès de travail impusé 
aux ouvriers dans les temps prospères, de la 
misère et des crises commerciales les plus ter
rihles dans les temps difficiles. L'Angleterre 
était sans rivale dans cette lutle de gros suus; 
flIais le bun marché n'est pas un mOllopole 
facile à conserver, et l'Anglelerrcserlt qu'il lui 

Sil 
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échappe sous les eft'urts de la Belgique pour les' Le duc de Rosny, l'ami de Henri 1 V, Sully, a 
tissu~ de laine peignée, pure ou mélangée, été sans doute le dernier grand esprit qui, en 
embellis par la contrefar;on habile des d6ssins "'rance, aura traité les arts de balJioles. L'an
français; de l'Amérique puur toutes les étoft'es née i851 a été, à l'étranger, le dernier terme 
de coton, dont la matière première ne supporte du triomphe des gens positifs, qui les comp
aucuns fr'ais de transport, aucun droil à payer; taient parmi les superfluités. A IHl.rlir de ce 
de la Suisse enfin pour les moustielines bro- moment, on a compris que les sciences et les 
dlles, d'après des dessins de Paris et de Lyon. arts étaient les deux mamelles inépuisalJles où 

Le tort de l'Angleterre avait été de n'envi- l'industrie prend sa nourriture et renouvelle 
sager que cet unique cOté de la question indus- ses forc{'s; mais, au moment même où on leur 
tdelle. Si elle s'était dit que le hUll marché reconnaililiait cette impnrtant:e, OIl tomha dans 
implique l'iùée d'un objet d'une certaine élé- une autre erreur: on crut que la conquNe de 
gance pouvant laire un service utile, et que ce moyen de succès était plus facile que tous 
hors de là le bon marché est ruineux, l'Angle- les autres. 
terre aurait soigné davantage sa fabrication, Les nations étrangères se rencontrèrent 
el, en produisant moins, elle eût gagné tuut donc, en quittant l'Exposition, daos cette pen
autant. Pour la France, le hon marchll con- sée commune, qu'il ne suffisait pas d'avoir des 
siste dans l'élégance de la forme, de l'arran- machines, du t:harhon de terre, des capitaux, 
gement, de l'ajustement, de la disposition gé- qu'il fallait eIlt:ure avoir du guût, et eomme le 
nérale; elle "Vise au bon marché de ce qui est goût ne se trou"Ve pas en terre, qu'i! ne se fa
séduisant, jamais au bon mart:hé du laid et du brique ni ne s'achète, elles résolurent de faim 
grossim·. A prix de revient égal des matières les plus grands sacrifices pour, à l'imitation 
premières, nous devons l'emporter sur tous de la France, encuurager les arts, non plus 
lr.s marchés avec nos qualités de bon goût; car sClllement an point de "Vue dr.s jouissances 
celles-ci ne nous coûtent rien, et elles ne re- llélicates d'un petit nombre d'intelligences su
lèvent d'aucune législation ùouanière, Ainsi périeures, mais sous l'influence des préoccu
s'explique au,si comment la France, médio- pations les plus positives et les plus graves, 
crement industrielle de sa uature, et qu'on dans le but de developper l'industrie, l'avenir 
n'avait pas comptée jUtiqu'alors sur le grand t:omlllercial, le bien-être des peuples et la 
marché des peuples, se trouve, au !llo~en de puissance des États, 
ses charmants modèles, et d'une élégance qui Je ne cruis pas utile d'exposer en détailles 
lui est propre, en mesure de battre dans les projets de chaque pays, les institutions qu'ils 
qualités moyennes et supérieures l'Angleterre s'apprP-tent à fonder, l'organisatiun nouvelle 
avec SOIl inllueuse outillage, ses capitaux et son qu'ils préparent en faveur de leur art et de leur 
vaste marché; la Suisse, la Helgiqllp. et l'Alle- industrie: l'espace me manque. Il suffira d'éta
magne avec le Lon mart:he de lem' main- blil' comme un fait cerlain que l'Angleterre, 
d'œuvre; l'Amérique avec les avantages que l'Amérique, la Belgique, l'Allemagne, laSuisse, 
lui procurent le bas prix et l'abondance des la Lomhardie et la Sardaigne se préparent à 
matières premières. nous disputer sur tous les points notl'C an-

On surprit alors nutre secret. On vit qu'une cienne réputation et de nouvelles conquêtes. 
étude persévérante de l'art nous avait donné Dans "Vingt ans peut-être, nous nous rencon
cette force. Les arlo deveuus une puissance! lt'erons à fOl'œs égales avec l'Amérique; aujour-

Une quesllOn futile et de dernier ordre, aux d'hui, c'est l'Ang'leterre qui nous menace, et 
-yeux des hommes graves, une pnloccupaliun c'est la que réside le dauger. Les moyens de 
de gens à imagination vive, qui d'ordinaire ne défelliie. ce que nous imaginerons pour le 
comptaient pas dans les afl'alreli sérieuses, de- combattre de ce côté, seront autant de parades 
vient désormais une question vitale et presque assurées contre les coups qui nous viendraient 
une questiun d'exislence pour les nalions. En d'autre part. Examinons donc les projets de 
efl'et, lei beaux-arts, passe-temps élégant, l'Angleterre. 
étaient jadis réservés à quelques personnes J'ai montré plus haut comment les Anglais 
auxquelles leur rang dunnait ces goût~ et leur tendent à former une nouvelle école des arts 
fortune ces loisirs; hors de ce cercle restrtinl, sur les meilleures hascs; j'ai parlé des résul
les beaux-arts Illaient considérés cumme un tats qu'ils obtiennent depuis vingt ans. Ces 
luxe ro~al que l'industrie pouvait mettre à progrès méritent l'attention 1;J. plus sérieuse, 
profit, mais dont persOIlne, dans le gou)'erne- lioit que, désinléœssll dans la lutte, vous les 
ment, ne devait se préoccuper, pas plus que examiniez au point de vue élevll du dévelop
!les autres caprices du roi, Un sage ne l'a-t-il pcment des arts, soit qu'intéressé aux grandes 
pas dit : lIIous traitons les choses éternelles questiuns internalionales, vous n'envisagiez 
comme si elles étaient frivoles, et les choses P;J.s sans émotion l'immense outillage de l'An
frivoles comme si elles étaient éternelles? b"letcrre, son approvisionnement de charbon, 
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ses énormes capitaux, ses relations rfendues 
el son esprit ù'entrepri~e élevant l'industrie à 
une perfection incunnue jusqu'alurs pur la 
conquête nouvelle de toutes les séductions de 
la furme, du dessin, de l'arrangement el du 
gol1t. 

On s'est demandé en Angleterre, presque 
de nos jours, pourquoi les He}nolds, les Gains
borough, les Wilson, les Wilkie, les Lawrence, 
étaient si rares, "(lourquoi chacun de ces ar
tistes laissait aprrs lui des chefs-d'Œuvre rt ne 
laissait pas d'école. Puis, passant de l'art à 
l'industrie, on s'est effra ~é du désordre qui 
régnait clans les idées SUl' les différents styles, 
sur le système d'ol'nementation le plus sensé, 
sur tous les points où les règles du bon goûl 
devraient contenir l'imagination et rliriger la 
main. On était arrivé a cet état d'incertitude 
et de malaise qui précède les fortes résolutions, 
lorsque s'ouvrit l'Exposition de il<~t. Cette 
exposition sera la renaissance de l'An~leterre. 
Ce qu'elle soupçonnait, nous le lui avom dé
monlré; ce qu'elle cherchait, nous le lui avons 
apporté. Uui, elle a compris que les machines 
n'étaient rien sans l'art, elle a saisi du même 
coup d'œil le poinl vulnl\rable de sun indus
trie, le secret de nos succés et l'explication de 
cette lutte sublime que nous soutenions contre 
elle, en pleine rtlvolution, sans machines, sans 
capitaux, sans marine, sans dl1bouchés. 

Depuis longtern ps dtljà les hommes clair
voyants de l'Angleterre, ceux que des voyages 
sur le continent ont éclairés, s'aflligeaiellt de 
l'état de dégradation, de harbarie mème où se 
trouvait le peuple anglais dans ce qui touche 
au sentiment des arts et à ce qu'on est convenu 
rI'appeler le go(\!. Jls faisaiellt des vœux pour 
qu'à l'imitation des autres pays, leur (;ouvel'
nement prit en main ce grave intéri\t. Mais les 
Chambres avaient pour principe de ne pas in
tervenir dans ces questions; elles en laiosaient 
le soin à ceux qui devaient en avoir le prollt 
immédiat. Sous l'empire de ce laisser-faire, il 
ne se faisait rien. L'université d'Anderson, 
étahlie à Glasgow au commencement de ce 
sipcle, donnait quelque inst ruc! ion aux ap
prentis dans les courts mOIllents de loisir que 
leur laissait la fahrique; Léonard Humer, Esq., 
fonda aussi à f;dimhourg, en f821, uue école 
dans laquelle les apprentis apprenaient et 
apprennent encore à dessiner et à mudeler: 
voilà tout ce que j'ai pu découvrir de favo
rahle aux: arts, appliqués à l'industl'ie, dans les 
trois royaumes, el cependant, puussée par le 
courant sourd et mystérieux de l'intérèt gé
néral, la Chambre des CUllUlluues avail nummé, 
en cl 83;;, un comité avec mission de U recher
/( cher les moyens les plus efficaces pour 
Cf étendre la connaissance des arts et les prin
• cipe~ nu dessin dans le peuple, et particu-

Il Jii~l'ement dans la population manufactu
« rière. " Les résultats de son enquête avaient 
été la fondation d'une école centrale de dessin 
à I.ondres, dans laquelle" l'élément principal 
« ne l'enseignement ne devait pas être théo
urique, mais pratique, et particulièrement 
" applicable aux manuf'actures, » et en outre 
l'ptablissement de vin~t et une écoles dans les 
trois ro~aumes, aux frais de l'État, qui recon
naissait enfin, "(laI' cette intervention directe 
et cette allocatian de crédit, qu'il était de son 
devoir d'encourager et de répandre la con
naissance des arts. 

Celle organisation, qui offre une ap"(larence 
imposante sur le papier, était en réalité pré
caire et insuffisante. Les hommes éclairps dans 
les deux Chambres seréjouissaieut d'avoir rem
porté une granne victoire sur le s~stème du 
sel{supporti'llg; mais en fait ils n'avaient donné 
à l'industrie qu'une assistance médiocre et 
impuissante. Aussi continua-t-on à venir, dB 
toute l'Angleterre, chercher des dessins et 
em haucher des dessinateurs en France. D'au
tres fois, les fabricants anglais s'adressent di
rectement aux dessinateurs français, qui ne 
sUllt plus, comme autrefois, attachés à une 
fabrique et exclusivement payés par elle, mais 
qui vennent leurs dessins au plus offrant; ils 
leur demandèrent des dessins; ils obtinrent 
souvent les meilleurs, et comme il fallait des 
ouvriers habiles pour les exécuter, ils débau
chèrent les nôtres avec leurs contre-maltres. 
C'est ainsi que nous avons trouvé l'habile 
M. Bontemps, ancien directeur de la verrerie, 
de Choisy, à la tête de la plus grande verrerie 
de Birmingham; lIf. Arnoux, un porcelainier 
expprimenté, établi chef des travaux d'art de 
l'immense fabrique de Minton; Carrier, Jean
lIest, sculpteurs, et vingt autres artistes de ta
lent atlachtls aux plus grandes maisons de 
l'Angleterre et de sa capitale. 

J'ai vu des eS"(lrits très-fermes, des industriels 
remplis d'expérience, s'inquiMer de res me
nées. Ils les appelaient déloyales, et je les 
trouvais de bonue guerre industrielle, puisque 
nous n'avons pas agi autrement avec l'Italie et 
les Flandres tant que nous avons eu hesoin de 
leurs artistes et de leurs ouvriers. Ils les con
sidéraient comme trPs·menaçantes, parce qu'ils 
vo~aient notre tllégance, notre hon ROI"!!., passer 
le détroit et s'acclimater en Angleterre; ils ne 
:;avaient pas que les arts, pas plus que les 
al'hl'es, ne se transplantent vigoureux ct tout 
venus. On réussit bien, avec mille "(leines, à en 
f'lire reprendre quelques-uns; la pr~mière 
ann~e il, se couvrent d'une menue verdure 
el un applaudit, mais la seconde année dtlJà 
ils 11IOnll'ellt des hranches mortes et succom
bent hientôt dans le sol qui leur est étranger, 
dans l'air qui leur est contraire. Ainsi nos 
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artistes transfuges arrh·ent pleing (Je séve et qu'on la transfère dans les bAtiments plus con
d'imagination en Angleterre; ils ne savent pas sidérables de l'hôtel Marlborough. Là se for
ce que coûte l'exil, ce que pèse l'ennui, cc ment, à grands frais, des maltres de dessin 
qu'il r a de décourageant à n'être pas apprécié pour les écoles de toute l'Angleterre, et les 
par des intelligences sympathiques, à n'être jeunes gens qui se consacrent à cet enseigne
pas compris par des ouvriers adroits; au bout ment sont non-seulement élevés gratuitement, 
d'un peu de temps l'artiste ne se reconnait mais on les paye, pour encourager leur per
plus lui-même, lui et son patron sentent qu'ils sévérance et cOIIlbattre les séductions des in
ont fait un mauvais marché. Aussi n'ai-je pas dustricls qui cherchent à les attirer dans leurs 
partagé les terreurs qu'inspira généralement établissements. 
cet embauchage, précurseur et r,onsél]uence 2° Cne collection de plâtres et de modèles 
de l'Exposition; j'~ vis un affaiblissement pas- de toutes sortes, destinés à l'élude du dessin, 
sager pour nos fabriques, un moyen de COIl- est fabriquée pour le compte .du Gouverne
Currence momentané au profit de nos voisins, ment et cédée par lui à taules les écoles de 
deux maux effacés rapidement par le niveau dessin des trois royaumes, à des prix très·ré
montant de nos progrès, ct je m'affermis dans duits ct selon certaines conditions. 
cette conviction, que les colonies d'artistes et 3° Un musée public d'objets d'art du moyen 
d'ouvriers étrangers peuvent dégrossir une age et de la renaissance a été commenr,é, 
nation, lui communiquer des procédés nou- d'abord avec un fonds de f j 5,000 francs, appli
veaux, l'enrichir de quelques tours de main, qués à l'achat de quelques-uns des meubles 
mais qu'ils ne lui portent ni l'originalité ni qui furent exposés cn t851; puis cette colIec
l'initiative. Ils me rappellent la fable de l'A- tion s'augmenta des objets de toute nature, 
louette et ses petits, avec le maître d'un champ; art et industrie, anciens et modernes, achetés 
aussi me suis-je bien promis de ne m'inquiéter sur le continent par des agents qui ont cu à 
que lorsque les Anglais, au lieu de faire faire leur disposition plus de 600,000 francs; enfin 
leurs dessins par nous, entreprendraient de elle s'enrichit à une source qui est toute spé
les faire eux-mt'lmes, au lieu d'emprunter nos ciale à l'Angleterre et à l'Amérique, à la source 
ouvriers formeraient les leurs. Or, c'est ce des dons et des legs, à la source non moins 
qui arrive aujourd'hui; c'est aussi ce qui m'in- utile des d(~pllts temporaires d'objets d'art du 
quiète. plus grand prix. 

L'Exposition de! 85!, visitée par l'Angleterre On s'aperçut bientôt que l'enseignement des 
cntière, allait fermer ses portes, et les der- sciences, qui sc lie à celui des arts, avait une 
niers visiteurs sortaient à peine du Palai~ de égale importance pour l'industrie et se trou
cristal, lorsque les lords du comité du r,onseil vait dans le milme désarroi. De ce moment il 
privé pour le commerce, frappés cnfin, ct à fut question d'adjoindre au département des 
leur tour, de l'importance que les arts pre- arts un département des sciences, qui conduira 
naient dans la vie'!lociale, dans les progrès in- forcément à un département de l'instruction 
dustriels, et particulièrement dans l'extension publique. Dès la première année, le budget a 
du commerce, se réunirent et mirent à l'ordre été de près de 2,000,000 de francs (79,846 liv.), 
du jour de la séance la discussion sur l'état des ce ·qui est une assistance très-respectable, quand 
arts cn Angleterre et sur les moyens de les on songe que le Gouvernement abandonne à 
faire prospérer. Il s'agissait, comme en toutes peine son système d'abnégation. 
choses de l'autre cOié de la Manche, de pro- Si je faisais ressortir uniquement les avan
céder pratiquement: aussi, sans faire une de lages que l'Angleterre a droit d'attendre de 
ces enquêtes minutieuses comme les Chambres celte initiative de l'État et de cette organisa· 
les exigent et comme les blue-books en attestent tion nouvelle des arts et des industries qui s'y 
la puérile et volumineuse inutilité, on décida 1 rattachent, dans un pays où ils ont été laissés 
la création immédiate d'un département des à eux-mêmes depuis plus de deux siècles, je ne 
arts appliqués (of practical art), on constitua femis voir que le côté de la question le plus 
son personnel et on demanda au Parlement séduisânt pour les Anglais et le plus grave pour 
de doter ce nouveau service. La facilité avec uous; je jetterais irlUtilement des inquiétudes 
laquelle furent votés les crédits dans les deux dans les esprits de nos artistes et de nos indus
Chambres est la meilleure preuve de l'assenti- triels. Il importe de l'envisager sous son autre 
ment que cette mesure avait déjà obtenu de face, afin de montrer que, tout en nous mena
l'opinion publique. çant, l'Angleterre nous donne le temps de 

Avec ce département ministériel et ce budget nous préparer à la lutte. En effet il a manqué, 
voici ce qu'on a fait: dès le début, à ces nouveaux départements 

10 Une grande école centrale de l'art appli- ministériels les conditions de vie et de succès. 
qué (Melrol'olitan school of l'ractical art) a été 
.établie dans Sommerset-Ilouse, en attendant 
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2' L'UT EST UN; IL EST LA. SOURCE DI! TOUS 

I.ES PROGRÈS. 

L'étude, en vue d'une spécialité, dessèche el 
atrophie le talent; l'art, dans ses données su
périeures, rend a pte A toutes les spécialités. 
Qui dit spécialité dans l'art ne dit pas un arl 
différent, et si l'on peut distinguer des genre~ 
distincts, suivant des aptitudes particulières, 
comme l'histoire et le paysage dans la peinture, 
comme l'art monnmental et l'art appliqué à 
l'industrie, cela ne constitue pas des divisions 
dans J'art. Je sais que, snivant l'opinion vul
gaire, le grand mur de la Chine élevé entre 
l'art et l'industrie est l'utilité, l'emploi, la des
tination pratique des œuvres. Ce qui n'est 
d'aucun usage, ce qui n'a aucune application 
possible, en peu de mots, ce qu'on range dans 
les inutilités, est de l'art, et comme tel devrait 
prendre le premier rang dans l'estime pu
blique; tout au contraire, ce qui a sa destina
tion, son -but, son emploi, sa raison d'être, est 
de l'industrie et, à ce compte, placé vis-A-vis 
de l'art à un rang infél'ieur : ainsi la cime des 
monts, qui plane dans le pur azur du ciel, 
domine le fond bourbeux de la vallée où s'agi
tent nos misères. C'est là une erreur, un 
contre-sens, qu'il faut combattre et détruire à 
tout prix. Si je suivais le même ordre de com
paraison, je dirais que l'art est le torrent qui 
prend sa source dans l'atmosphère radieuse 
des plus sublimes hauteurs, que l'industrie 
est ce même torrent devenu calme, large el 
navigable, portant A la mer les vaisseaux du 
commerce. 

Bizarrerie inattendue 1 cette distinction de 
l'art et de l'industrie n'a de force et d'autorité 
que parce qu'elle est maintenue par les al'tistes 
supérieurs, parce qu'elle a pour appui les 
hommes de lettres. Ils ont dit: Vous n'avez 

. d'autre préoccupation que de gagner de l'ar
gent, vous n'êtes pas des m'lIres. Nous sommes 
des hommes d'imagination, vous êtes des gens 
d'affaires; nous sommes des artistes, vous êtes 
des marchands. Ce désintéressement est-il bien 
vrai 1 N'ai-je pas entendu parler d'une loi de 
la propriété intellectuelle qui tarife les opéras: 
tant pour siffler un de l"OS airs; qui taxe les 
produits de l'imagination : tant pour repro
duire une page de votre prose et de vos vers 
au bas d'un journal; qui défend vos tableaux: 
tant pour les copier cl les graver; qui s'assoit 
à côté du château construit sur la hauteur et 
réclame un droit proportionné à l<l place qu'il 
occupe dans le paysage que j'ai dessiné. Vous 
tenez bbutique d'œuvres de génie, et vous dé
daignez Fourdinois, parce qu'il vend son dres
soir, Morel, paree qu'il vend ses bijoux. Ah! 
j'admet1;, jusqu'à un certain point, la fierté de 
l'artiste de l'antiquité et du mo"yen Age qui, 
pauvre et désintéressé, portait la tCte haute 

en vo!ant les métiers exploiter ses composi
tions, s'enrichir de ses idées. Il se disait avec 
un juste orgueil, Ce qui me distingue de cette 
foule, ce n'est pas l'art, nous sommes tous 
arliste8, moi en tableaux et en statues, eux en 
bahuts sculptés et en orfévrerie ciselée; ce qui 
me distingue, c'est le désintéressement, c'est 
la préoccu palion unique de ma crpation, et, 
quand elle est parfaite, son abandon A la grâce 
de Dieu et au profil de tous, sans réserve de 
droits et arrière-pensée de lucre. 

Reléguons donc ces classifications puériles 
dans l'antre des vieux préjugés; mais il est 
une distindion qui subsistera toujours, en 
dépit de la vulgarisation générale de la science 
et des arts que je prêche, en dépit de ces lois 
fiscales de la propriété artiste et littéraire que 
je réprouve, la distinction du génie et du laIent 
élevé l • 

1. Un éminent critique) ~. Delécluze, est revenu souvent 
sur cette distinction plus importante pOlif l'artiste que pour 
l'industriel. Je rapporterai ici un extrait d'un de S(ffi articles à 
propos d'nn ouvrage sur l'art au dix-hultieme siècle: 

• La pretendue distinction du hean a.ntique et du beau mo
ùerne inùiquee par feu de Siendahl, adoplé. par la plupart d •• 
jeunes critiques, est, selon nous, ce qui embrouille toujours 
plus ~es questions d'art. Si, comme J'ont pensé les plus émi
nents philosopbes, le beau est un} on le retrouve là où il est, 
quel:; Llue soient les efl'orts que l'ou a pu faire pour le déna
turer. Mais cette qualite, dam; !;on applir.ation aux arL5, doit 
8-yoir des attributs indispensables: la simpl;citë, la force et la 
cllasteté entre autres. Quelles que ioient la pureté et l'élé .. 
ganec des formes, quand ces attributs viennent à abandouner 
le beau, il se lran!liforme en joli, et la Venus de Milo devient 
ULle Pompadour. En nous vllntant Part du dix-huitième siècle, 
c'e!it dOllC' le joli qui est propose pour but aux .seulpteurs et au.l 
peintres comme etant le beau moderne. 

Il ~JaintenaIltJ en signalant à. l'attention du public plusieurs 
publications llouyelles, nous touchons encore il la question du 
joli substitué au beau. Le goût de l'archéologie, qui a été ap .. 
pliqup. aUI moindres productions des arts, a peu à peu réduit 
la critique à montrer une impa.rtialité qui va parfois jusqu'à 
l'indifférence. C'est a'Vec une attention égale que l'on passe en 
revue les productions les plus importantes de l'antiquité, du 
moyen âge rt de la renaissaIlce, et les ouvrages modernes. 
produits il une époque de decadence. On pousse même l'ardeur 
des recherches a.ttentives jusque Sur tOllte~ les espèces de cu
riosités. 

1. Ce système de criHque est certainement favorable if. la 
scieuce; l'est-il également à l'entretien du feu sacré, lorsqu'il 
,'agit du granù. arl, de l'art véritable! Sou, pretexte de se 
montrer bon Français, n'! aurait-il pas quelqu~ inconvénient, 
après avoir déclaré, comme l'a. fait M. A. TIouss8)'e, le regne 
de Louis XV une epoque de décadence, à vaoter outre mesure 
la plupart des productions plus que légères que ce siècle a vues 
naître'! cependant, ce défaut, poussé à l'extrême, il est vrai. 
par l"historien des arts au dix-hllitleme siècle, apparaît assez 
souvent encore dans les critiques publiees de DOS jours. Or, 
cette impartialité excessive dont je parlais plus baut, qui fait 
envisager d'un œil égarement impassible le joli et le beau, di
minue singulière.ment l'autorité de la critique. Nul ne peut ser
tir deux maîtres, et toutes les conces.."ioDs que fait ta critique 
en fa,'eur de ce qui n'est qu'agréable diminuent d'autant ce 
qu'elle a d'autorité pour ddendre le beau. Avec le goül qui se 
manifeste aujourd'hui pour la peintul'e frivole, au li{!u de cher
cher ill'excite.r encore, on devrait, ce nous semble, prendre 
le soin d'eclairer, non les amateurs dont les fantaisies BODt in
comgiLles, mais les artistes qui entrent dans la carrière. A. 
force de complaisances: et de concessions, on en est venu il ré .. 
habiliter. dans I~esprit li!'!!; RrhclpllfS de tableall'l et d~UD rtr· 
tain nombre de peintres, la rnamere des Watteau, des Bqr~-
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Si l'on veut bien se reporter à l'exposé que 
j'ai fait de la création successive des anciennes 
institutions protectrices des prts et des résul
tats qu'elles ont donnés, on arrivera à cette 
conclusion: 1" J'art a sa vie propre en debors 
rie la nécessité de ses applieations; mais en 
s'appliquant à l'inclustrie humaine, loin de 
rabaisser sa missiun, il l'agrandIt. La thf'one 
du beau, que Plalon a dt'\veloppée dans 5011 

Hippias, pal'alt convenir mieux li. l'industr\!' 
qu'a l'art, et cela seul prouverait comhien l'un 
et l'autre se confondaient clans l'antiquité, 
Platon définissait le heau : la complete w'nve
nance des moyens relativement li leUT fin. La fin, 
le hut, devaient dunc rester tllujmll's pn'scnt~ 
à. l'esprit de J'al'Iisle, comme nous le consei 1· 
10115 à l'industriel, afin qu'une parfaite har
Illonie se voie, se sente m!'.me, entre les ma
tières qu'il a employées, la fonne qu'il a oon
m'e, Je genre de travail qu'il a adopté et l'usagr 
auquel il destine son œuvre, Mais l'ohjet d'art 
u'ayant pas de destination, sa mission étant 
d'{,yeilJer des sentiments, je voudrais ajouter 
quelque chose li cette condition subalterne du 
hut. et c'est pour cela que j'indiquerai dam 
l'article suivant la mission de l'État. ~o C'est 
l'art dans sa purel!\, et non pas l'art appliqllP, 
qu'un gouvernement sage doit enseigner et 
encourager, parce que f:'est à la source qu'ulle 
houne ménagi,re va cbercher l'eau pour l'avoir 
dans tOIJte sa limpidittl. :~o Il n'y a que deux 
modèles: la nature et l'art grec, J'un el l'autre 
loe prl'tant à. j'interprétation de tous les senti
llIents, l'un et l'autre se pliant à toutes les 
l'.onditions de nos hesoins : la nature, iuwgr' 
de la perfection; les œuvres grecqufls, inter-

prèles inappr~ciabll's de la nalure, modèles à 
suivre pour l'imiter. 

Si le Gouvernement enseigne et encourage 
dans ses écoles un art dégagé de toute appli
cation, ce n'cst pas pour favoriser un art abs
trait, inMfini, nuageux, insaisissable. On a (lit, 
il est vrai, que l'artiste n'a toute sa puissance, 
toute sa force, que lorsque, riégagé d!'s liens 
'lui le retienm,nt à. la tel'rr~, il s'élève dilTlS les 
rtlgions supérieures; mais c'est une erreur à 
l'usage de la littpralure : elle n'est partag~e 
par aucun artiste s(lrieux, par aucun de ceux 
qui ont étudié pratiquement les arts et Iflurs 
moyens d'actiono Tout au contrnire, l'art, 
pou'r croltre et s'plever; a besoin, comme la 
plante, de plonger ses racines dans le sol. Le 
tf'rrain, on la hase de l'art, c'est sa raison 
(j'(llre, sa destination, son uti1it~, L'architecte 
dresse son plan et arrlHe le cal'ad~re de l'(ldi
fir,e quanrl il en connalt l'usage; le peintre 
fera sa composition après avoir vu la salle qu'il 
l'st appelé il. rlécorer et avoir lltuMe le carac
tpre de l'édifice, l'esprit qui l'hnhite, la foulA 
qui y circule; le staluaire sait qu'il rlépend de 
l'architecte, il s'associe il. sa penstle en s'har
monisant aVflC la place et le monumflnt qui 
recevra sa statue; J'orfévre se rend compte des 
métaux et des matières qu'il met en œuvre, et 
de ces conditions rlles-rnl'mes Sllrgit rlans la 
penspe ries artistes lameilleure part de leurs 
inspirations. Quand l'art n'est que le luxe 
d'une nation, il se ressent rlu cal'ael!\re super
ficiel et conventionnel de tous les luxes; quand 
il satisfait des besoins religieux ou civils, mili
taires ou domestiqul's, il acqllip.rt une physio
nomie, il prend une consistance, nn aplomh, 
une fermeté qni n'est pas le moindre caractère 

cher, des Fragonard et de. Baudou;n, Nous comprenons que de sa heaut~. 
de. critlqu ... iucereo ,'ec'Junai.,ent daus les œuvre. de ces D'aiIJeu rs, ou finit rart, ou commence l'in
hVlllmet; le tale ut ovcc iC4uci il. out souveut fait usa~e de leur oustrie? Y a-t-il des natures autrement douées, 
cra1°u et de leur piueeau; mai. comment s'expl;,!".r l'e.peee rles études diHoérentes pour former les artistes 
d'eutboo.!iiasme que causent Je.i idees étrall~es, }t::.s goi'its Jac- 1 
lices qui ca,·acteri,enl leur. cumpos;tions ~ 0'; eu eH'et ces pro- selon leur destination; et dites-moi, dans a 
ducliou. sc nlt.cheut à "ue cpuque de décaclence de l'arl, la liste somnlaire que vous allez lire, où com
recrudesoenee du goût que l'on éprouve pour eUes ne serait- mencera la biful'cation industrielle? Ghiherti 
elle pllli d'uu Imle augure pour la peint"re de noIre temps? Mait un hronzier, Benvenuto Cellini un or-

f. Cette que:o.tion e.-;l livree a la meditation de ceux qui aiment 
les arlli el.s~ chdrgeut d'en suneillet' la cuiture. Quaul à nous, févre, Hernard Palissy un potier, Penicaud un 
t:LL rempli..8ftllut ce gra'Ve devoir l nuus a't'QUS toujuurs procédé pmaj]Jeur, Pinaigrier un verrier, Briot un fon
par cUlllpara;,oIlo Pl.ça"t au puiot ,uprème les oUHageo où deur d'élain, Roule un ébéniste, Gouttières 
'expre;;sion des &elltirueots et des [ormes a pour objet le vrai, un faiseur de meubles~ Vovez ou cela nous 
e grand, le heau, nous li'avons 8.dmi~ qu'à des degrés gra-

duellement ioferieurs 1"" difrereuls geures des vrodoctoOll' fill'>ne: le trépied offert par'les Grecs dans le 
l'a,'tau! del'expre.sion du vriU pOUl' tomber'llccessivemeut de temple d'Apollon ne pourra litre considéré 
l'ordinaire dau.s je ClJllIffiUU, el se relever en a~parelJce en ti'em~ . ~, 'é 
parant ue. wioauueries de la mode et de l'affectatiun ùu joli, comme un ohJet Q art parce que c est un fr -
Avec cette metbude, on peut se ma;lllenir jusle san. êlre com- pied, et la Joueuse d'osselets des anciens, l'Ami
l'lai,ant. On reud hommage au merile émiretnment pittoresque l'al Chabot de Jean Cousin, la Sapho de PrIloie·r, 
de Walleau sao. s'e11.s;er 'ur le m .. 'ile de se. compos<t;ou.; perdront leur caractère et Jeur mérite d'ob
i.e pinceau hanli, mais sec, de Boucher ne fail plus lllu!lioll, et 
les tableaux ùe Bauduuin et de ~'rago,,"rd provoquent;' peiue jets d'art parce qu'ils ornent une pendule, 
un léger sourire, Point de distinctions sottes el puériles; l'État 

• En .omme, ce. peintres, et d'autre. encore de ce temps, , n'en fera aucune il enseignera l'art dans toute 
étaient pleioti de talent; mai. il ne faut pa, ouhloer que le talent 1 té 'tt t l 'de toutes le~ 
lU!! conserve SOD empire. que quand il es.t '6oulenu par le goût et sa pl~re . ' en ~~ an sur a ~Ole . 
J'amour de la véril,;, • apphcatlOns qu II est susceptIble de .recevaIT, 
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UDt question plus iruportante surgit ici : l'État 
doit-il l''Ilstreindre ou étendre cet enseigne
ment? 

On s'est étonnp, effrayp. même de l'accrois
selDent continu du nombre des artistes et de 
la multitude de leurs tableaux, statues, aqua
relles et dessins à chaque nouvelle exposition; 
je m'en suis réjoui. Depuis cinquante ans on 
entend une foule de niais répéter à l'envi: 
• A quoi bon une Académie des he aux-arts, à 
quoi bon une école à Paris et H. Home, des 
écoles dans les départements? l'i'avons-nous 
pas assez de tableaux et de statues dont on ne 
sait que faire? N'avons-nous pas assez d'ar
tistes qui meurent de faim? Je leur ai ré
pondu : _ Depuis cinquante ans l'industrie 
française tout entière doit à ces ~tatues inutiles, 
à ces al'listes affamés, d'avoir lutté victorieu
sement contre la puissance des capitaux, la 
force des machines, et plus que tout, contre 
l'instabilité de nos gouvernements et les désor
Ilres de la rue. Dans cette Académie, dans ces 
écoles, se l'enouvellent, comme dans une 
source intarissable, les principes et les règles 
du bon goût, qui restent notre arme; et je 
IDets cet intérêt en première ligne, comme 
étant le plus palpable, cal' je puurrai~ aussi 
parler de la gloim que fait rejaillir sur la 
France la supériorité de ses artistes, de ses 
savants, de ses hommes de lettres; leurs œu
vres partout e~tiDlées, propagtlant au loin son 
DOm et SOll influence. Il 

Laisserons-nous cet hédtage :.e dissiper en
Ire nos mains, celle force s:l'puiser dans notre 
inertie? Aux époques où l'avenir était séparé 
du présent pal' des siècles de distance, les 
sages conseillaient de s'en préoccuper; dédai
gnerons-llous aujourd'hui ce cOll~eil, quand 
l'avenir c'est demain 1 Où tend le progrès gé
nél'al1 A répaudre daus toutes les classes, avec 
le bien-être, l'instruction et le senliment des 
arts. Celte tendance, rien n'eu peut arrêter le 
développenlent; le suivre ne serait pas a:;sez, 
le devancer' est votre lui. La protection divine 
a permis que vous fussiez en avance sur toutes 
les nations, lllaiutenez-vous à ce rang. La 
partie la plus intelligente, la plus éclairée de 
la nation est déjà artiste, faites que la nation 
tout entière le devienne; si l'on vous dit que 
l'art ne s'élève qu'emporté par l'inspiration 
et qu'il n'y a pas de procédé pour créer des 
hommes de génie, pas plus dans les arts que 
dans les lettres, vous conviendrez de cette 
vérité; mais l'extension de l'étude des arts à 
tous établit une immense base qui empi!che 
qu'un homme de génie puisse rester inconnu, 
incompris ou négligé. Et d'ailleurs, immediate
ment au-dessous du. génie regne le talent, et 
quand le public sera composé d'habiles prati
dens1 les lall'nts serout d'autant plus distin-

gués qu'ils auront de meilleurs juges, Semez 
donc partout les bons et féconds enseigne
ments : ce n'est pas la ~raine d'où naissent lrs 
génies, celle-là vient de Dieu; elle est jetée 
par ses anges, vrais oiseaux du ciel, sans que 
nous sachions pour quelle canse, dans tel sillon 
plutôt que dans tel autre, au printemps plutôt 
qu'en automne; mais l'enseignement des arls, 
l'épandu partout, formrra comme une atmus
phère favorable à l'éclosion du génie, à son 
rl~veloppement, à 51'S admirahles t'ruits. Le 
.~t\llie sera le sommel. le laient et le goi\.t la 
I.ase; plus loin vous étendez la hase cie la py
nITnide, plus hant s'élève son sommrt. te 
génie, c'est aussi J'elit", et pour avoir une 
('lite, il faut créer une foule. L'élite es! l'in
,'onnne e~ceptionnelle dégagée de la foule; 
c'est le génie qlli sommeille, et que cet appel 
f5énéral va réveiller pal'tout où il est en germe. 

Qu'appelons-nolls génie, talent, goût des 
arts? Je veux le dire, pour éviter la ronfllsion 
,Ians' la grande fusion que je pri'che, Voir, 
'entir, comprendre les beautés de la forme et 
les expressions de l'Ame et avoir la fncullé de 
les reproduire, c'est l'artiste complet, c'est 
l'homme de génie; voir, sentir, comprendre 
les beautés de la forme et les expressions de 
l'Ame sans avoir la faculté de les reproduifl~, 
c'est le fait des artistes de talent, cœurs géné
reux qui luttent héroïquement avec la cons
cience de leur impuissance, qui font des œuvres 
applaudies de tous, excepté d'eux-mêmes; c'est 
,mssi le fait des amateurs, gens de goût, qui 
n'culent devant la lutte et se contentent de 
.Iuuir des beaulés de la nature pt de l'art avec 
Ir5 heureuses facultés que Dieu leur a dépar
ties. l'ie rien voir par ses yeux, ne rien sentir 
au fond de son cœur, ne rien comprendre de 
soi-même, mais par l'éducation première, par 
l'habitude de voir les chefs-d'œuvre de J'art, 
ct à l'aide de toutes les ressources d'une intel
ligence sagace et vive, avoir acquis la faculté 
imitative des singes, l'agilité des écureuils et 
des mains de fées; produire sans reM.che en 
copiant indifféremment tout ce qui est à la 
mode; gagner ainsi le pain quotidien, comme 
l'ouvrier remplit sa tâche de chaque jour, tels 
sont les artistes, ceux qu'au mo)en âge on 
appelait si justement gens de métier, et qui pul
lulent, sans faire tort à l'art, en devenant les 
plus solides appuis d'une industrie supérieure 
il celle de tous les autres pays. tes cinq mille 
exposants de 184i!, qui doivent etre augmentés 
de quelques centaines de colli>gues aujour
d'hui, et se monter à bien près de six mille 
artistes, peuvent etre ainsi répartis daus ces 
trois classes: cinq hommes de génie, cent ar
tiotes de talent, cinq mille huit cent quatre~ 
vingt-quinze ouvriers plus ou moins habiles, 
eu architecture, peinture, sculpture et gra-
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vurc. UaI18le monde lettré, ferai-je tort à quel
qu'un en comptant aussi cinq hommes de génie, 
cent écrivains de talent, cinq l,IlilIe huit cent 
quatre vingt-quinze ouvriers ile littérature, 
n'écrivant ni mieux ni plus mal que ceux qui 
ne se font pas im primer, écrivant pour vivre? 

Des esprits mnroses s'effrayent de ceUe ex
tension et de ces chiffres; ce qui m'effrayerait 
plutM serait l'impossibilité dc les centupler, 
car j e ne connais pas pour les arts et les lettres 
de plus noble stimulant, de plus nerveux en
couragement qu'un public délicat, éclairé dans 
SUil enthousiasme, compétent dans scs juge
ments. Pour l'industrie, l'avenir du progrès 
sera atteint quand des artistes supérieurs se 
feront industriels, quand des industriels intel
ligents seront artistes: une fusion intime de 
l'inspiration et de J'application, une associa
tion étroite entre l'imagination de celui qui 
invente et la main de celui qui exécute; asso
ciation qui seule peut calmer la fougue de 
l'esprit, seule ennoblir et relever le travail de 
l'outil; association qui surtout maintient dans 
une juste proportion la part que l'industrie 
doit faire à l'art, la part que l'art doit faire à 
l'industrie pour que le meuble reste un meu
ble, en devenant un chef-d'œuvre. 

3° MUSÉES D'ART )~DU5TRlEL, 

La constitution oe musées d'objets remar
quables par leur élégance est un des plus puis
sants mo)'eus d'analyser le goût d'uue nation, 
C'est ce qu'ont bien compris les Anglais, qui 
unt dépensé des sommes considérables pour 
créer rapidement d'utiles collections de cette 
nature, 

Nous ne saUl'ions mieux faire pour bien 
faire apprécier ce qu'elles doivent être que de 
reproduire le remarquable rapport fait par 
~L Natalis Ronùot à la Chambre de commerce 
de Lyon, au sujet d'un musée de cette espèce, 
dont la fondation a été votée par les fabricants 
lyonnais, juges si éminemment compétents et 
en même temps si bien placés pour être à l'abri 
de toute illusion trompeuse, pOUl' connaître 
l'utilité pratique de leur création, 

L'utilité d'un Musée d'art et d'industrie il. 
Lyun n'est pas contestable, car ce Musée de
viendra une école nouvelle; il ne sera pas 
isolé, il sera à Lyon le complément des insti
tutions qui servent à former le gollt et à déve
lopper les dispositions artistes de la population_ 
On avait appris autrefois à connaître l'iIllIJur
tance de l'enseignement du dessin et de l'étude 
ùe l'art pour la Fabrique, ct cela explique le 
rdpide succès de l'école de dessin que le sculp
teur Coysevox et le peintre Thomas Blanchet 
fondèrent à Lyon en t677, et à laquelle la Cham
bre de commerce, créée vingt-cinq ans après, 
nc cessa de s'intéresser. On est encore de nus 

jours dans ces sentiments, et plus de trois mille 
enfants et jeunes gens suivent à l.yon, avec un 
grand zèle, les COUl'S de dessin. 

Si l'on est unanime pour vouloir la création 
d'un Musée, on n'est pas d'accord sur le carac-
1ère qu'il convient de lui donner, 

Il faut bien reconnaître que l'on n'a pas gé
néralement une idée nelle de ce qu'un pareil 
Musée doit être, et, pour exprimer en peu de 
mots les diverses opinions qui sc sont produites, 
nous dirons que les uns proposent comme mo
dèle le Musée du Louvre, et les autres le Musée 
de Cluny; que ceux-ci veulent voir former un Con
servatoire des arts et métiers, et ceux-là un riche 
Cabinet de Dessins d'ornement. , 

Dans la question présente, aucune de ces vues 
ne paraîljuste, Il faut se garder d'être exclusif, 
et ne pas craindre de rapprocher les chefs
d'œuvre de l'art de ces ouvrages de l'indus
trie, de tout pays comme de toute époque, où 
l'on voit l'empreinte de l'art, du génie et du 
progrès. 

On trouve d'ailleurs sur ce point de profita
bles leçons dans l'histoire du passé, Les œu
vres des artistes et des hommes des métiers, 
aux temps de la renaissanœ ct du grand roi, 
sont devenues nos modèles; cherchons quels 
ont été les leurs, A quelles sources ont-ils puisé 
leur inspiration élevée, originale et féconda? A 
quels exemples ont-ils dû ces styles d'un si 
grand caractère, qui montrent la ·pureté rele
vée par la hardiesse, et l'incorrection même 
toujours alliée à qunlque beauté? En cc temps
là, chaque abbaye, chaque église a~'ait son tl'é
sor; les rois, les seigneurs et les marchands 
opulents possédaient d'inestimables richesses. 
Tout ce qui avait du prix par1'art ou l'origine, 
le travail ou la matière, prenait place dans ces 
tresors, que l'on connaît par des inventaires au
tbentiques et dont nos musées ne Donnent 
qu'une faible idée. C'était alors que les cathé
drales, remplies de reliquaires et de statues, 
formaient elles-mCmes, aveu leurs bas-reliefs, 
leurs fresques et leurs vitraux, d'admirables 
musées. Toutes ces choses fllcilement accessi
bles ont agi d'autant plus vivement sur le goût 
et l'intelligence des gens de métier, qu'ils s'é
taient mieux préparés à la dure école de l'ap
prentissage et par l'étude réfltlchie de l'art an
tique; elles auraient de nos jours, dans les 
mêmes circonstances, le même elret, et la 
Fabrique de Lyun, qui a de fortes écoles, doit 
avoir aussi son Tresor, 

Dans cet esprit, le Musée prujeté ne serait ni 
un musée d'art ni un mu~ée d'industrie; il 
réunirait l'un et l'autre, et aurait un caractère 
hien tranché, un cachet tout à fait local; il 
eompléterait les musées de peinture, de sculp
ture et d'antiquités du Palais <les arts, sang faii'e 
en aucun cas double emploi avec eux, Ce Musée 
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serait jnd~pendanl, indépendant des collections 
dont nous venons de parler, comme des écoles 
(l'école de la Martinière ct celle des beaux
arts) cl'où sortent les contre·maÎtres et les des
sinateurs de la Fabriqne. Il ne peut pas avoil', 
en effet, pour objet d'aider à l'enseignement, 
car on ne saurait admettre pour l'enseigne
ment que l'art le plus pur, que les modèles du 
grand art gr'ec, les vrais maltres des Pérugin, 
des Donalello, des I.éonar'd de Vinci, des Michel
Ange, des Ilaphaël, des Jean Goujon. 

L'action du Musée doit s'exercer sur un plus 
vaste champ, Sans doute, il é~'eillcra et déve
loppera le sentimeQldu beau, il fOrlllB!'a le goflt, 
mais surtout il sera pour la Fabrique un fonds 
commun, où l'on sera assuré de trouver tout cc 
qui peut servir l'inspiration, élargir ct élever 
les idées, résoudre les difficultés et réaliser de 
nouveaux progres. On 1 viendra étudier les res
sources décoratives imaginées ct développées 
dans les grands siècles, chercher le secret de 
la simplicité, de la grâce et de la distinction 
des Grecs, de l'harmonie et de la délicll.tcsse du 
coloris des Orientaux, et cet autre secret d'ap
proprier, avec une heureuse mesure et un sen
tiIlJent adiste, le style aux matériaux et aux 
destinations, 

[Jo pareil but, pour t!tre atteint, suppose une 
organisai ion forte et large, créée en vue des 
besoins du présent et en prt~vision de ceux de 
l'avenir. Assurément, il n'est pas permis d'avoir 
l'espérance de fonder dans un bl'Cf délai ces 
collections, sur la nature desquelles on esl en
core si divisé; elles ne sauraient être improvi
sées sans qu'il en résultât des regrets, Le temps 
importe peu d'ailleurs en pareille question, 
'luund le plan est arrêté et résolümenl mis à 
exécution. 

Le Musée projeté doit comprendre plusieurs 
divisions principales. L'art, l'industrie et l'his
toire peuvent donner lieu à trois départements 
distincts en apparence, mais liés intimement 
par une pensée commune, pill' celle à laquelle 
le Musée doit sa créai ion. 

Le depal'ternent de l'art présenterait lui
même des divisions néecssaires, car si le br.an 
n'a ni age ni patrie, s'il est un, absolu et in
flexible, il comporte la variété ùalls l'uuité et 

.Ia liberté dans la l'ègle; il rev~t, selon le pays 
et selon le tel1lps, des formes diverses, égale
ment originales, inégalement admirées, qu'une 
même noblesse anime et qui introduisent dans 
le d'omaine du travail humain une merveilleuse 
variété, Il faut reconstituel' par les monuments 
les grandes époques de l'histoire de l'art; 
mettre en relief, avec Ull soin discret et persé
vérant, ce qui, dans le dessin, le coloris, la 
composition, dans le style, en un mot, est le 
caractère vrai de l'ornement d'un siècle et du 
génie d'ull pellphT

, et se rrrpproche le plus du 
c. 

t~pe éternel et insaisissable de la heauté idéale. 
Cette vue conduirait à adopter le système de 

la division d'une aile du Palais ell salles qui 
seraient ouvertes sur une galerie commune; 
chacune de ces salles serait consacTée au style 
d'une ou de plusieurs époques, d'une ou de 
plusieurs nations, 

Ces salles pourraient être au nombre de dix, 
et se succéder dans l'ordre suimnt, comme 
M. le comte de Laborde l'a proposé pour le 
classement de la collection de moulages de 
l'f;cole impériale des beaux-arts de Paris. 

i O Les nations primitives: les Assyriens, les 
~~gyptiens, les Hindous, les Persans, les Chi
nois, les Japonais, les Péruviens, les Mexicains, 
les peuples du Nord; 

2,0 Les Grecs; 
3" Les Romains et les Grecs pendant l'Em-

pire; 
4° Les Byzantins; 
5° Les Ambes; 
6° Le roman et le gothique; 
7° La renaissance; 
8° Le XVII' siècle; 
9° Le XVlIl· siède; 
10" Le XIX· siècle. 
Nous n'allachons pas lIne impottance égale 

à ces divisions. L'art grec aux IV· et v· siècles 
avant l'ère chrétienne, cet art incomparable, 
dont Polyclète et Phidias représentent la gran
deur, et Lysippe et Praxitèle la perfection, 
occupera le premier rang. On peut ouvrir 
aussi un large espace à l'art traditionnel et dé
licat de l'Orient, à la renaismnce au temps de 
Laurent de Mt1dicis et de Léon X, de François 1" 
et de Henri II; et comme, en présence du génie 
atbénien, cet éclectisme Ile saurait faire chan
celer le sentiment de la beauté véritable, 
on doit ne dédaigner aucune école: jusque 
dans l'art scandinave, péruvien, hindou, chi
nois, est une sorte de beauté marquée au coin 
d'un idéal étrange. 

Chuque salle renfermerait les œuvres d'art 
ou d'industrie appartenant li. l'époque ou au 
peuple auquel elle serait affectée: mosaïques, 
statues, bas·reliefs, bois ct ivoires sculptés, 
laques, bronzes, vitraux peints, miniatures, 
élllUUX, faïences et porcelaines, pit'ces d'orfé
vrerie et bijoux, armes et armures, fers ciselés 
et repOIlSSl'S, tapisseries et orncments d'église, 
broderies ct tissus. 

On pourrait réserver à l'extrémité de ces ga
leries un salon qu'occuperüit plus tard une 
collection choisie, soit des ouvrages qui pré
sentent les plus beaux types de l'ornement 
grec, soit de chefs-d'œuvre ou d'objets pré
cieux. 

Il conviendrai! d'avoir aussi une petite ga
lerie de lableaux de fleurs; il n'est pas dou
leux qu'avant peu de temps, chacun y aidant, 
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on posséderait des toiles des Breughel, de J ean
Baptiste Monnoyer. de J.-D. de Heem, de Van 
Hu)'sum, de Van Spaendonck, de Van Dael, de 
Dechazelles, de li\. Saint-Jean, etc. 

Une salle serait destinée aux fleurs. Elles 
sont les éléments essentiels de tout ornement, 
les modèles les plus heureux dont l'art sc soit 
inspiré, et offrent des diversités infinies de 
forme, de port et de eouleu~ Le bienfait serait 
grand de réunir des dessins fidèles et de, 
photographies des plantes et des fleurs les plus 
belles, tant de l'Amérique que de l'Australie, 
de l'Inde que de la Chine et du Japon. La 
seule famille des orchidées ne présente-t-elle 
pas un type d'ornement d'une beaulé singu
lière? 

Un peintre lyonnais, qui est une des gloires 
de l'art en France, M. Saint-Jean, écrivait en 
18:j5 : 1/ Nos dessinateurs ne se retrempent 
peut-~tre pas assez dans l'étude si riche, si 
brillante et si variée que la nature leur offre. Il 

111. le comte de Laborde al'ait dit en 1852 : « La 
décadence nous enyahit... la France semble 
une terre épuisée que dorent encore les épis de 
la dernière moisson. Il Ce fait a été signalé avcc 
plus d'énergie pat' d'excellents esprits, et 
M. Louis Rél'baud s'est fail récemment l'écho 
de ces critiques devant l'Académie ries sciences 
~norales et politi ques : " On vit sur le passé et 
on n'invente pas, a-t-il dit; les mûmes motifs 
se retrouvent, et l'harmonie l'st sacrifiée à 
l'éclal. ., Camille Beauvais vo~ait, il ~ a trente 
ans, dans cette monotonie, « une des causes de 
la rivalité qui sc prépare chez nos ~oisills. n 

Si le )rusée que la Chambre de commerce 
veut fonder dr.vait ne servir qu'à rendre plus 
faciles les emprunts au passé, il n'~ aurait pas 
lieu, à conp sùr, de s'y intéresser vivement; 
mais c'est notre espérance qu'en présenr;c de 
ces œuvres célchres et de ces styles divers on 
verra mieux l'impuissance des procédés actuels, 
et qne l'on abandonnera cette voie b,lltue de 
l'imitation mesquine, sans but, sans honneur 
et sans succès. Des esprits réfléchis et des 
crayons hahiles cOlllme il v en a tant à L,on 
sentiront mieux, devant le; grands modèies, 
qu'en matière d'art (et qui dit art dit ornement) 
la tradition et le sentiment antiques sont.la 
vraie source de l'inspiration et de l'originalité. 
C'est la recherche ct la contemplation passion
nées d'une heauté idéale qui ont conduit J'école 
de Phidias à la perfection. l\"ous ne demandons 
pas aux dessinateurs lyonnais ces études et ces 
recueillements difliciles loin des hauteurs se
reines où l'art se mesure avec la nature; nous 
voulons qu'ils relèvent hors de l'atteinte des 
rivalitlls étrangères le niveau de rart modeste 
dans lequel ils sont maîtres encore; nous atten
dons d'eux encore plus de verve, de souplesse, 
d'harmonie ct de grâce, car c'est à eux qu'é-

choit la tâche ingrate de concilier ces deux 
gOllts souvent contraires, l'art ct la mode. 

lIevenons aux fleurs. Toute l'ornementation 
égyptieune, dont on connait la grandeur, l'élé
gance et la richesse, se rapporte à trois t~pes, 
il. trois plantes, au lotm, au palmier et au pa
pyrus. L'ornement de la Grèce et de Rome re
pose sur l'acanthe et deux ou trois feuillages, 
et celui du XIlI' siècle a pour type ulle feuille 
à trois ou il. cinq lobes. N'y a-t-il que ces types 
dans la nature, et à ceux-là seuls l'art est-il es
sentiellement lié? Nou, certes; le nombre est 
grand, parmi les cent mille espèces de plantes 
répandues dans le monde, de celles qui ont la 
beauté de la forme ou de la couleur, et dont 
un art ingénieux et savant peut tirer de nou
yeaux sIlj8tS d'ornement. L'homll1[] exercé à 
bien voir trouvera des ressources inattendues 
et précieuses d'ornementation dans les atti
tudes ct les enlacements naturels des plantes, 
dans les charmants et harmonieux effets que 
présentent le rapprochement et l'accOl'd de tant 
de vives couleurs. 

Les fleurs sont donc des sujets d'élude ex
cellents, et doivent occuper dans le Musée une 
des principales galeries. lIlais, hMons-nous de 
le dire, les traits de la beauté sout divisés dans 
la nature, et celle-ci ne donne que le motif et 
le principe de l'ornenl€nt; c'est à l'art de sc 
l'approprier, de le compléter, ct de faire de la 
fleur celte imitation conventionnelle où l'on 
retrouve, avec le sentiment de l'idéal, la noble 
et gracieuse simplicité du modèle. l'our cette 
raison, auprès des fleurs il convient de placer 
les tableaux de fleurs, qui sont une prcmière 
et libre imitation marquée au coin du beau, 
les bouqueta de fleurs reproduits par le dessin 
ou la photographie qui les présentent sous des 
aspects nouveaux, et ce que l'on peut appclcL' 
la flore Œrchüectonique, qui nous mnntre COIll

ment les anciens, les Orientaux et les artistes 
du moyen age ont appliqué les fleurs à l'Ol'IlC-

mentatiOll. .. . .........••... 

4U LES VASES CHINOIS ET LES VASES GRECS. 

Nous donnerons ici quelques extraits d'une 
étude comparative sur les produits d'industries 
similaires, publiée Ilans la Revue ries Deux 
~ifondes par un archl~ologue éminent, M. Beulé .. 
L'est, il nous semble, un modèle des travaux 
de ce genre j on y Iro11ve le vrai sentiment de 
l'art, dcs principes supérieurs qui peuvent seuls 
diriger dans de semblables comparaisons. 

Les Grecs ont fahriqué des vases peints avant 
les Chinois; ils en ont fahriqué pour tous les 
lisages; leur commerce les portait jusque dans 
les colonies les plus reculJes. Déposés dans les 
tombeaux, ces vases se retrouvent aujourd'hui 
par milliers; les IIIusées de l'Europe en sont 
l'emplis; les parliculiers sc les disputent au 
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poids de l'or. Cependant ils n'offrent ni la 
belle pâte, ni les couleurs éclatantes, ni l'émail 
transparent de la porcelaine chinoise: un peu 
d'argile rougie par la cuisson, quelques lignes 
pour tracer les figures et les ornements, un 
vernis noir sur les fonds, rien de plus simple 
que les procédés de l'industrie hellénique. 
Seulement cette industrie se rattachait à l'art 
par les liens les plus étroits: de là sa grandeur. 
Elle empruntait à l'art ses compositions et son 
style; elle était e~ercée quelqodois par de 
véritables artistes, qui signaient leurs œuvres. 
Les figures sont belles, savamment dessinées, 
d'une proportion noble. Les dieux, les prêtres 
les vieillnl'ds appuyés sur leur bilton, les guer
riers mourants, tes jeunes gens dans le gyw
nase, les vierges à la fontaine, les enfants 
poussant leur halle ou leur cerceau, les person
nages des scènes familières aussi hien que ceux 
des tableaux héroïques, - tous révèlent, malgré 
la rapidité du pinceau, je ne sais quel instinct 
de l'idéal ou quelle science des modèles déjà 
eréés qui reproduit sur les vases les plus simples 
des Iypes admirables, de sorte que, si les anti
ques des musées venaient à périr, si Pumpéi 
et ces dépouilles recueillies à Naples étaient 
ensevelies de nouveau par le Vésm'e, si nos 
petits-fils retournaient à la barbarie, les vases 
suffiraient pour assurer à la nation grecque 
l'honneur immortel de sa beauté, .•... , • 

Quelles que soient la fécondité et la souplesse 
de J'esprit chinois, il manque d'élévation; il 
ne ressemble en rien à l'in tell igence supérieure 
qui anime les sociétés fondées par la race indo
européenne. rn peuple qui ignore les inspira
tions fières du spiritualisme, le sentiment de 
l'infini, l'amour de la beauté qui se poursuit 
toujours, ne saurait atteindre à une grandeur 
véritable ni dans les lettres ni dans Ics arts. 
Uniquement appliqués à la pratique de la vic, 
les Chinois ne sortent point du cercle étroit de 
l'expérience: leur Ame n'a pour horizon que 
l'utile, les jouissances matl~riplles, les caprices 
stériles de la fantaisie, de mème que le main
tien du passé fait toule leur sagesse, et le culte 
des anciltres toute leur religion. Aussi l'art 
n'est-il pour eux qu'un enchaînement d'inven
tions techniques et de routine: son Imt est de 
saiisfail'e les besoins, d'ajouter le luxe au bien
être, de contribuer aux splendeurs du com
merce; mais la recherche désintéressée des 
principes, l'étude dans le secret de l'atelier, 
les douceurs gllnéreuses du génie, le feu sacn'· 
que le Prométhée des Crecs dérohait au ciel, il 
n'ya point de cases pour ces instincts ,mblimes 
dans le cerveau d'une peau jaune. 

11 n'y a en Chine, à proprement parler, que 
des industries, c'est,A-dire des applications pro
fessionnelles de l'art; seulement ces industries 
hrillent d'un éclat très vif, parce que l'art, 

qu'elles ont a\)sorbé, leur communique à lenr 
insu la délicatesse, l'élégance, le goût de la 
richesse, et surtout de la décoration. On a re
marqué chez les Grecs l'irrésistible rayonne
ment des arts, qui s'est étendu jusqu'aux fabri
cations les plus viles. Tous les IIleubles de 
Pompéi dénotent un sentiment exquis de la 
proportion, de la ligne, de la forme; les détails 
d'ornementation sont empruntés directement 
aux plus beaux motifs de l'architecture ou de 
la sculpture. Les ustensiles de ménage partici
pent à ce noble cil:I'actère. Les Chinois peuvent 
être comparés aux Grecs par ce cOté, bien 
que les deux effets aient eu dans les deux pays 
des causes opposées. Tout ce qu'ils fabriquent 
porte un cachet d'art, superficiel, mais incon
testable: leurs métiers les ilIustr~nt, et les 
œuvres de leurs artisans ressemblent parfois 
à des œuvres d'artiste. Aussi la porcelaine, leur 
titre principal à notre admiration, donlle-t-elle 
la mesure la plus juste de leur talent naturel 
pour la pei nture. Dans les petites choses, il faut 
un peu d'instinct el beaucoup de routine: 
leur habileté à décorer de la pMe de kaolin 
durcie au feu n'a jamais été surpassée pHr le.s 
fabriques célèbres que leur exemple a suscitées 
sur notre continent. C'est pourquoi je ne crois 
point faire un honneur trop grand aux Chinois 
ni un affront aux Grecs eri rapprochant les 
produits céramiques de l'un et de l'autre peuple, 
produits qui denumrent inimitables. 

SUI' les vases de la Chine, l'homme n'a pas 
plus d'importance que les fleurs, les arbres, 
les animaux; il est rendu avec moins d'exacti
tude, sans aucun souci des principes du d~s
sin.Pour les Chinois, les accessoires sont le 
principal: les papillons et les fleurs sont leur 
triomphe; ils copient avec une religion digne 
des enlumineurs demissels; ils suspendent dans 
le vide, au mépris des lois de la perspective, 
kiosques, arhres, ponts et bateaux; ils gardcnt 
toutes les caresses de leur pinceau pour les 
monstres les plus horribles; minutieux dans les 
petites choses, négligents dans les grandes, inca
pables de poursuivre un but plus élevé que les 
fantaisies d'one imagination puérile. Il serait 
impossible de rencontrer deux systilmes plus 
opposés, puisqu'ils alteignent aux dfJ\lx extrê, 
mes limites de la convention, - l'idéal e.t la 
chimère: l'un amoureux de la forme, l'autre 
de la couleur; celai-là rivalisant de noblesse 
avec l'art, celui-ci tournant volontiel's à la 
caricature; le premier n'étudiant que l'homme, 
et répétant les types les plus parfaits; le second 
ne s'attacharll qu'au monde -extérieur, plus 
curieux de couvrir paf sa fécondité dérégll\e la 
surface entière des vases que de chercher une 
composition ou sage ou saisissante et belle pal' 
la proportion. En un mot, je rceonnais, d'un 
(ôté, l'esprit de mesure ~ans lequel l'art ne ren-
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contre jamais les lois qui le constituent; dc 
l'autre, l'esprit d'ostentation qui a toujours été 
par excellence l'esprit des Asiatiques. 

Les Grecs étaient ce que les Chinois n'ont 
jamais été: des penseurs et des peintres. Ils 
étaient en outre des sculpteurs, tandis que les 
Chinois semhlent avoir pour génie l'horreur de· 
la forme. Est-il besoin de montrer combien 
l'art céramique se rattache à la -"cul ptUI'R, et 
combien le sentiment plastique lui est néces
saire? Que l'on pétrisse l'argile pour en tirer 
les contours d'une statue ou k galbe d'un vase, 
i! faut le même amour des lignes pures, les 
mêmes caresses pOlir la matière, la même vo
lupté au bout des doigts. Je ne prétends point 
que les Chinois n'aieut point inventé de belles 
formes; c'est parce qu'ils en ont truuvé quel
quefois que je suis d'autant plus sévère pour 
l'ensemble de leurs œuvres. Cette conclu
sion paraîtrait uniquement bizarre, si je n'es
sayais de la justifier par quelques dl~veloppe
ments. 

Dix-huit ou vingt siècles a\'anlla découverte 
de la porcelaine, la Chine fabriquait des vases 
de bronze remarquables par le nnl11bl'l~, la 
variété, la fonte, les ornements, l'élégance. 
Dans ce pays, comme dans l'antique Égypte, il 
faut remnnler plusieurs milliers de ;,iècles pnur 
rencontrer la meilleure époque de J'art, car 
les socitltés sont soumises aux mêmes lois que 
les individus en vieillissant outre mesure: elles 
ont beau se rattacher au passé, la décadence 
les attend. Les l'lus beaux vases portent les 
dates de la dynastie des Chana (17ÜC,·1372 
avant Jésus-Christ), de celle des In (i372-1 122), 
de celle des Tcheou (\122-248;. Leurs formes 
furent copit1es plus tard dans les fahr'iques de 
porcelaine. De m~me la Grèce, avant de façon
ner l'argile et de la peindre, avait mmpli ses 
temples, ses trésors, ses demeures, de vases en 
métal. Dans la période féconde, quoique peu 
connue, qui précède le si0cle de PériclèS, les 
artistes les plus célèbres employaient ainsi 
l'argent et le bronze. 115 exécutaient les cra
tèn~s magnifiques que les rois de LFlie ou les 
tyrans de Samos cunsacraicnt dans le sanctuaire 
d'e Delphes, Tant de chefs-d'œuvre tllaient mal
heureusement déstinés à périr. Leh matières 
précieuses,au licu de leur assurer une étefllclle 
durée, les signalèrent plus tard à la cupidité 
des barbares. Les vases chinois curent un autre 
sort. Recueillis avec une intelligente sollicitude, 
ils remplissent le musée impérial de Péking; 
ils ont été dessiIll!s, llécrits, puhliés en 17;;1 
dans un grand ouvrage que possède notre 
hibliothl\que de Paris. 

On est frappé tout d'abord, en le pal'
camant, pat· la singulière imagination qui 
a enfanté de formes innombrables, les pl us 
vulgaires et les . plus élégantes, des ca pri
ces insens,ls et des combinaisons heureuses, 
des mnnstres hideux et de charmantes ara
besques, des contours sans fin et des pro
portions excellentes. Entre ces deux extrêmes, 
il y a toute une série de' nuances; mais les 
belles formes sont l'exception. Souvent, quand 
la décoration est exquise, le galbe du vase est 
mauvais; s'il est bon, quelque accessoire 1'0.
cheux détruit l'efld des lignes: rien n'est plus 
rare (lu'une ŒllVI"C irréprochable. Les cornets 
seuls doivent à la simplicité de leU!' principe 
une correction constante. On remarque avec 
surprisc que parfois les Chinois ont trouvé le5 
ml'mes t:ipes que les Grecs. Tels vase~ lagènes, 
telles amphores, tels cratères, seraient dignes 
de la Grèce, si une moulure sans style, si des 
anses grotesques ne glUaient la pureté du con
tOUI'. Je me hiHe cepeudant d'ajouter que cer
taines pièces eussent figuré avec honneur dans 
les ateliers de Corinthe ou d'Athènes, On con
çoit qu'nne fécondité déréglée, en essayant de 
tout, rcncontn1t quelqucfois juste. La fantaisie 
qui tordait la matière et lui demandait l'impos
sible en faisil jaillir parfois un éclair subit. De 
Illûme qu'un malade fiévreux prononce dans 
son délire des Illots sublimes sans en avoir 
conscience, de même les artistes chinois n'a
vaient pas conscience des beautés qu'i Is venaient 
de créer. Au lieu ùe s'y attacher, ils couraient 
plus loin, pour retomber dans les formes bi
zarres et confuses. Ils portent donc leur pl'Opre 
condamnation. Trouver le beau sans le com
prendre, un principe vrai sans en arrêter la 
formule, c'est la cécité morale ; en toutes 
choses, l'infériorité de race se trahit. 

Ainsi, malgré ries re'sscrnhlances fortuites, 
les Grecs et les Chinois sont arrivés aux résul
tats les plus opposés dans l'art céramique. Les 
llIlS ont appliqué leur science du dessin sans y 
juinùre le charme de la cou leur; les autres 
ehcl'chent le jeu des couleurs sans aucun souci 
de la scieuce du dessin; les premiers, n'atta
chant qu'une faible importance à la qualité de 
la matière, tiraient d'une poignée d'argile des 
furmes admirables; lcs seconds, insensibles à 
la perfection des formes, s'efforcent d'obtenir 
les matières [es plus splendides, qui éblouissent 
le regard à la façon des pierres précieuses. C'est 
pourquoi les Grecs ont élevé la fabrication de 
leurs pnteries à la dignité d'art, tandis que les 
Chinois ont laissé leur porcelaine au premier 
rang parmi les magnificences d" l'industrie. 

J'al"is - IIl'fJrimcrii' de P.-A. BOUIUHEH.ct Cit"1 30, me Mazarine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ll~;rT'ITIll~. -DIPdRTAI\C~:. - C LAS8IFICATlOK. 

La vup de tout produit lTéé par le travail industriel éwille nécessairellleIlt eu 
!lOUS deux idées, ridée d'utilité pt cdle cie heauté. 

L'utilité ~e rapporte aux besoins 'lu'un produit peut satisfaire, aux propriétés 
naturelles des Illatil~res premières emllloyée!;, aux qualité!; que le travail lui a fait 
acquérir. Cette dernü~re considération nous conduit à l'étude des procédés de la fabrica
tion qui, indépendamment de ses applications, offre tant d'intérêt dès qu'on vient à 
reconnaître qlle les transformation" opérées par l'industrie résultent de l'pmploi 
bien entendu des lois naturcllrs. L'intelligence de celles-ci fait naître tous les grands 
progrès, fournit les merveilleux IIloyens d'action s"nr la nalure qui sont la gloire 
de notre sir~cIe; en un mot, le travail industriel est l'utilisation des connaissances 
scientifiques. 

La beaut{) rù?\"eillc pas en nOlis la Illl~Ille cllriosité quant aux procédés techniques; 
nous admirons dans un llroduit réJ(~gance de la forme, la beauté des décorations, sans 
trop penser aux diflicultés que sa création a pu rencontrer. Or, ces questions d'élé
gance ùe forme, d'harmonie, dfl proportions dfls conlflnrs ne sont autres que cpllp,s qui 
appartiennent au domaine des heaux-arts, qui ont !Jour objet de créer des m1l\TPS 

par Ipslpwlles ou ue se llropose, en général, d'atteindre aucnn hut d'utilité. C'e~t dOIlC 

clans l'art pur que lïndllstl'if' doit allpr chercher ses modèles, ses principes de beautl\. 
allsolunwnt comme c'est dans la sciem:e pure qUfl se trouvp le point dfl départ ù('s 
llroCPCl!",s techniqllPR ùe l'aetion de l'homme sur la nature. 

Tels sont les deux lll)]PS de tOlite JlI'olluetion industrielle" la seiencc pt J'art" ; cn 
tout produit se l'l'alise leur liaison intime; il faut elllpI'Untt~r ~l J'Ull pt cl rautre cn fIni 
est nécessaire pour C[u\ll1 pro(]llit l'emJllissf~ les eonditions d'utilité pt dc hpauU~ aux. 
IIlll'llps il doit satisfairp. 
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L'art entre donc pour UllP. grande part dans la llro(lnction industriE'llp., et c'est 
souvent la pIns importante. En gl'Iléral, c'est en cherchaIl~ à satisfaire aux besoins 
et aux Ùf~sirs de l'homme, que l'industrie se propose de crè~r des objets non-seule
meut utill's, mais encore pour lesquels la forme, l'harIllunie des proportions et des 
eouleuJ's sont l'l1linemmellL pJ'r~cienses, ct qu'elle rencontre l'art. Tandis que la 
question de COllYCnanl:e UOIl!ine tiurtout llour llomlJIe de pruductiuns placées à 
certaine uistance de la consommation clirecLe, comme dans l'agriculture, l'extraction 

des mr.tanx, la construction des machines, etc., celle-ci est slIhordmmr.e à l'art et 
disparaît presclue, bien qu'elle ne doive jamais être olùJlir.e, sous le besoin d'élègance, 
quand il s'agit ùe la multitude d'ul)j(~ts qui servent cl la satisfaction de nos besoins 
journaliers, ayec lesquels nous yiyons en quelque sorte, comme les habitations, les 
vases, les vêtements, les meuhlps, etc. 

Pour ce~ produits, ~rAés par une industrie prosp~!re, (lans un ôt.at de civilisation 
ayanc{~p, la bonto de la fabrication ne sufiit pa~, il faut y joinrlm l'élèganœ, le 
charme. C'est une condition essentielle de succès pour les nations qui cherchent à 
exporter certains produits de lplll' industrie, qui prétendent leur donner une supé
riorité S1lI' ceux des autres nations, et il leur faut pour ecla utiliser tous les élémenLs 
que l'étude des arts peut fuul'nir. . 

Mais les notions SHI' l'art que 1I0US pouvons posséder s'appliquellt-elles diredement 
à l'industrie pour guider le producteur'? 

rOllr bien répondre à cetLe question, il faut se reporter cl l'autre base de l'industrie, 
aux sciences pures. Les IIlath(~Illatiques, la mccanique rationnelle, etc., dédlletions 

logiques d'élôments purement intellectuels, seuls ou mélangés avec quelques donnoes 
fonuamentales fournies par l'exTH'rience, ne peuvent s'aTlTlliquer directement à la pra
tique; f~lles servent ù créer, à cet effet, des scümces intermciliaires, des sciences 
arJplirplAes. XOllS citerons comme exemple parmi celles-ri la m(~canique physique, 
qui proc(;de de la mécanique raLionnelle, mais dans laquelle on fait entrer Ips pro
priétés physiques des corps, nOI~ pIns telles Clue nous les concevons abstraitement, mais 
telles qu'on les déduit des résultaLs d'expôriences nomlJr(~uses. 

La théorie ùes arts indusLriels qui peut (:tœ directement utilisée doit sc concevoir de 
la IIll'me manière qne celle des seiences appliquées. Elle procèùe de celle des beaux
arts, pOlIr laquelle seule ont étc faits de grands travaux lIlü résument le savoir des 
artistes cl~lùbres, qui (;tudie le beau en lui-mêUle, qui en cherche la traduction par des 
Œuvres qui le rendent perceptillle, sans se proposer aucun but etranger;' mais elle 
en est une modification spéciale à chaque cas particulier, en raison des moyens de 
matérialisation dont l'industrie dispose, et de la convenance cl laquelle le produit 
indnstrid doit satisfaim. 

Il résulte cie ceci que les arts industriels s'éloigneront d'autant plus des llpaux-arts 
proprement dits, que la nature des œuvres que prodlüsenL ces derniers sera d'être 
moins suseeptilile d'avoir UIl emplui utile, de i:iervÏl' cl la i:iatisfadiou de nus b(·soius. 
C'est pour cela que la musique Il() peut en faire partie; que la peinture n'y occupe 
qu'une place peu en' rapport avec celle si considérable qu'elle tient dam les beaux
arts, parce que la condition d'utilité en la dominant fait disparaître tout idéal, toute 
aspiration d'un ordre supérieur. Jamais eu déposant lluelques couleurs sur une étoffe 
on ne pourra se proposer de faim un y(;ritable tableau. Pour la sculpture au contraire, 
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le produit industriel viendra souvent BC confondrc avcc celui de J'art pur; ainsi, par 
exemple, la pièce d'orf(~Herie sur lafluelle on fera naître des formes qui dcvront plaire 
li l'œil, pourra Lientût devenir une véritalJle œuvre d'art; il n'y a de difl'erence essen
tielle (en laissant de côté les conditions commerciales de bas prix de revient) que 
dans la n(~cessité d'employer certains él('>ments command(\s par J'utilité, on d(~s pro
portions trop réduiles, cc qui trace iHlUvent une ligne de dl~marcation entre le produit 
industriel et celui purement artistique. Enfin, l'architedure traitant essentiellement 
d'une utilité, d'une construction, est, par sa nature intime, un art industriel. 

C'Ast donc raccord ùu beau et de l'utilE, de l'art At de la convenance au point de 
vue de l'usage, qui forme la base de tout l'"ùifice de l'art industriel. Ce qlli précède 
rend compte des limites que HOUS devrons souvcnt nons imposer pour ne pas sortir 
de notre sujet. 

Nous venons d'indiquer la haute portl!e intellectuelle des questions que nous avons 
à étudier dans ce travail; mais ne fùt-ellc pas comprise, que, dans l'ordre ùes faits, 
traduction toujours fidèle des phénomt!nes de l'esprit humain, la vaste élendue du 
champ de l'art iudw;Lriel, des applications des beaux-arts à l'industrie, qui comprend 
presque tous les produits qui nous entourent, suffirait pour fairA apprécier à quel 
degré il pst nAcAssaire Ile s'y arr~ter" Cet ôlômellt de succ:?s ponr les nations comme 
ponr les individus est le plus souvent négligé dans les meilleurs ouvrages sur la. pro
duction où le côté technique, celui de l'application des sciences à "l'industrie, est en 
général surtout mis en lumü\re; et cependant si, se plaçant, par exemple, au point de 
vue dp la l'rance, OIl pAut dire que la diffusion des sciences dans leurs applications à 
l'industrie est une base fonùalllentalA cle notre prospérité, on cloit affirmer, comme 
également essentielle, tout au moins, l'étucle des beaux-arts; ear les plus graIHls succès 
des produits de notre industrie sont évidemment dus ù la diffusion du goilt, au talent 
(le nos artistes, si llien seconrl(\s par le goùt exercé de nos fabricants et de nos ouvriers. 

L'Exposition universelle de Lonùres a dl'montl'é ce que celle de Paris confirme, 
ci savoir ep cachet tout lJarLiculier de goùt attaché à nos produits; qui donne souvent 
aux moins importants uuc véritable valeur artistiqne. Uni ne sait que Paris crée 
la motir- , c'est-;"t-dirA illvPllte et juge ~o\lverainement en fait d'artideA rle goùt '! 
Si l'on remontait ù l'origine de la cri~ation de bien des ohjets élégants de cette indus
trie fran\:aise si estimée dans le monde entier, l'un verrait que leur valeur artistique 
est souvent due à l'imagination d"tm pauvre ouvrier travaillant dans sa mansarde, 
qui a eu le gOllt assez pur pour modifier heureusement lE mQdèle qui lui était donné. 

L'étude des heaux-arts, flui est, dans ses manifestations les plus Clevérs, le grand 
moyen de vnlgari sel' le bon goùt, de faire naitre des artistes {\rninents, capables 
de former des écoles, de donner une heureuse impulsion, est donc d'une extrême 
importance pmu' la France, afin ne pas la voir déchoir de sa position et s"arnoin
drir en !lréspncA ùes ellOlts intelligents de nations rivales, flui ne négligent rien ponr 
améliorer le goùt clp leurs producteurs, par le déveloI1perncrlt de renseignement du 
llessin et l'exposition pll]Jlil!ue des chcfs-ù'c.euvre des arts. 

L'Angleterre, avec son éminent JJOn sens, a vu clairement à l"Exposition de l,ondres 
tout ce qu'elle avait à faire dans cette yoie, et a foncié anssitt'Jt les musées de Sydenham, 
Il,~ ;\!;trlhmOllfrlI-Jlonse, ainsi Iju'nn très-grand nomhre [récoles de dessin. Elle a 11ar-
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faileIIwnt complis qlle c'était là une conùition vitale de succès pour sa puissante 

industrie, si admirable au point de vue technique, mais qui était dépassée par des 
nations rivales au voint de vue du goùt . .Elle a senti que l'avenir de son immense 
commerce d'exportation dépendait des progrt'·s artistirl1ws de ses productf~urs. 

C'est, pn pfl(,t, cette précieuse qualité dn goüt qui distingne ,m1'tont les procluits 
similaires df's nations parvenues à un haut degré d'avancemellt industriel, et c'est sans 

contredit l'élément qui s'assimile le plus difIicilement. COllier une machme inventée 
dans un pays voisin est chose facile dans l'état actuel de la mécanique; donner du goùt 

aux ouvrÎ()rs qui manient les diverses pièces d'un bijou ponr qu'ils les assemblent 
avec un sentiment net du résultat à obtenir, c'est à peine si l'étude et la culture per

mettront d'y arriver aprcs plusieurs générations. 
l.a multiplic.ité dES produits de l'art dl1S à l'initiative indivirJne118 <le tonte nue 

population d'onvriE'rs artistes CIl rend l'imitation insuffisante; elle cOIlstitue nne 
sup!~["iilI'iti~ presque inattaquallie chez une nation qui, la llossédant, ne s'abandonne 
pas elle-lllêIlle. C'est ce qui explülue la permanence ùe sup(~riOI"ité sm' d'intelligents 

rivaux de quelques-unes de nos industries, telles que la fabrique de soieries de Lyon, 
celle ùes articles de Paris ùans la capitale, etc. 

La première chose que nous ayoJls Ù faire, avant d'entn'r dans l'étude que nous nous 

proposons, c'est de ddimiter nettement l'étendue ùu champ que nous avons à lJar
cow·ir. On peut c!as;;er les travaux de fart industriel au l)oint de vne des emplois 
des objets auxquels il s'applicpw, c'est-à-dire des vêtements, des ustl~nsiles d'éco

nomie domestique, de l'ameublement, de la décoration des maisons, etc. lIIais cOIn1ll8 
c'est au point de VLle de l'applieation des beanx-arts que nous devons ici comidércr 
les travam.: dn l'ilHlus!,l'ie, notre hut étant d'analyser l('s (:oIlditioIlt'; de lellr brant!': et 

nullement du traiter ùe leur utilitü ou des procédés techniques, cc qui nOLlS conduit à 
cherehcl' It'~, l'l\gles Ù ~mivre dalls les trayaux d'art pur, daus les œuvres inspil"l~c" 

seulement par la recherche du beau, nous établirons les meilleures diyisions en sépa
rant ce qui se rapporte au ùessin, ù la forme, à la construction; nous nous rappro

cherons ainsi des divisions des beaux-arts, ce qui nons permettra de tracer le tableau 
ci-aprr\s, qni renfermo lïnrlieatioll des prillcipalf's industries artistilpws, et de leurs 
l'dations ayec les br'ilux-arts. 

Ilans co tableau nous allons du composé au simple, par la m'cessité, que nous feron;, 
aJlpl"I~c:ior plus loin, d'l)tablir d'abord les types les plus COIIllllots de l'art aux divprses 
efJOl[Ul'S, à l'aide de rarehiteeü.l~·e, c'est-à-dire des produits complexes qui le résument 
le plus cUlll}llételIlcnt. 

1. ARTS E~IPLOYA);T LES pHOPOHTIO;';S HAlUIO;';IEI:SES DES FOR~lES G~O)IÉTRIQUE". 

.\ IIŒ1TECTURE. 

1 

1. Architecture proprement dite. G'ëandes constructions. 

.. II. Céramique'l 
bl 

Petites construction.' annexes de l"Architect,ae. 
III. .:lIeu es. 

2. AHTS E~IPLOYANT E=-- OT;TRE r;nlIT.\TIO:\" DES FOH~!ES ~ATI'RELLES. 

SCULPTunE. 

r'El~TI:I1E. 

IV. Statuaire.-BroIlzes.-Orfévrerie.-Bijonterie. 

i V. 

\ VI. 

Par application de coulelas. Dessin.-Polychromie.-Impressiolls sur papier 

et sur étoiles. 

Par }'uxta-position d'éléments colorés.- J\Jo~aïques,-Ti~sus Ilivers. 
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Ce tableau ne renferme lfue les divisions IJrincÏpales; nous verr011S bientôt GOm
ment, ayant sOllpl"illCipe dans les beaux-arts, il embrasse par ses subdivisions toutes 
les applications multipliées des be.aux-arts à l'illClm;trie. 

Essayom; ù'eutrer ùans quelques détails SHI' ces questions d'art, Lravail qui n'a pa;; 

encore été tenté, et qni, s'il est réalisé ici d'une manière trOll insuffisante, fera sans 
doute naitre le dpsir de faire mieux. Comme nOlIS le verrons bientôt, il est difficile 
de s'avancer bien loin en conservant la forme dogmaLlrlue qu'il semble naturel d'em
ployer, et c'pst moins par des dissertations qlle par la reproduction à raide de la 
gravure de quelliues pièces bien choisies, tant dans celles des siècles passés qui sont 
justement célèbres (Jue parmi cplles qui ont le plus vivement frappé le public aux 
dernières expositions, qu'il est possihle d'indirpH1r la voie dans laqllf~lIe les efforts 
des jeunes ddmtants doiyent se porter IJour vellir dignement succéder à leur;; pr{~dè
cesseurs. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons considerer comme bien éta}Jli ùès à 
présent que c'est ùans les travaux d'art pur propres à développer le sentiment du beau 

et faits sans tenir compte des applications possibles, travaux dont nous n'avons pas à 
traiter ici, que sc trouve l'origine de tous les grands succès, l'impulsion capitale, 

comme ce sont les tra;-aux de science pure qui fournissent les bases des granûs 
progrès dans les procéc1f's ter,hnül'lCS. 

Précisons d'ahord quel;; sout, au poillt de HW dps beaux-arts, les él~'mcnts princi
paux des productioDs de l'industrie; éléments dont l'énumération ya nous permettre 
de donner la raison de la division de l'art iIlllwitriel en deux séries, que nous avons 
admise plus haut . 

• 

j~L}~jŒNTS DE L'ART J~D[STRIEL. 

Les déments de l'art industriel an point de vue des formes qn'on doit wstinguer 
lorsqu'on cherche à établir (pour faciliter l'étnde) rlfls clivisirms entre des éléments qni 

sont le plus SOllyeltL réunii:l, i:lOIJt d'abord les fOrIII?S que 1l011S appellemns gèomè
trülues, c'est-à-dire celles dont la géométrie se propose l'étude. Nous distinguerons: 

10 Les formes rectilignes de l'architecture, qui par suite de la nécessité de remplir 
les conditions de stahilité donne tOlljO\11"S aux monuments, dans le sens ;-ertical, des 
formes rectilignps, et emploie IlomlJI"e d'accessoires de la forme de cubes, de 

prismes, etc.; 
20 Les formes cylindriques, eonillues, etc., (Jlü rencontrent plusieurs appli[~ations 

dans l'architectnl'p, pt constitucnt essPIltiellernent les produits ùe la Céramiclue obtenus 
de tout temps ù fairli' du tom dn potier; enfin la comhinaison dps formps rectiligIlf~s 

l't dl' cplll's O]ltPIl11PS pal" le tom' daus If' trayail (ln llOi8 pOUl' la fahrication rlps ~[('n]JI['~; 
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30 La forme sphérique obtenue pour ainsi dire nattl;rellement dans la fabrication 

des ustensiles en verre l ct qui plus ou moins altérée constitue toutes les formés 
qu'ils conservent. 

Un voit ici COIllIncnt les IJrollortions harmonieuses de formes purement géomé
tricp18s :iuflisent pour rendre compte du charme des constructions qui n'emploient 
pas, ou plutôt n'emploient que comme accessoires les imitations dont nous allons 
parler: e'est III cas de l'Architecture, de la Céramique, de la construction des MelÙJllls. 

En dehors de ces formes, dont l'œil saitiit facilement la régularité 1 et qui plaisent 
lOI"i:lqu'dles sont employées convenablement, i:lorlt toutes les formes irrégulièrcs que 
le goût peut engendrer, toutes les variations à l'infini de surfaces courbes. En gp.néral, 
sauf le:;; voùtes, le Vlus souvent de forme sph(~rique ou eylindrique, quelquefois 
osrivales, on ne peut guèrc~ eiter ici que l'emploi dans la décoration, en "Outre de petits 
éléments multipliés tels que les rosaces, les oves, etc., des entrelacements de surfaces 
Ileu saillantes, analoguc~s aux comùinaisons des lignes connue8 sous le nom d'ara
besques, dont nous aurons à parler pIns loin en traitant des lignes et contours. Ces 
surfaces ne pcuyent guère exister sans que le plus souvent leur multiplication on leur 
groupement rappelle presque forcément quclqnfl objet pris dans la nature dont elles 
semblent bientôt la caricature si elles n'en sont pas l'imitation. Nous arrivons aiIlsi à 
la seconde partie à considérer. 

Il.-IMITATION DES FOR:',IES 1\ATURELLES. 

L'imitation des formes les plus gracieus(~s CplB nons prôsente la nature, des propor
tions divines des plus belles eréations, fournit à la dôcoratioll ses éléments les plus 
nombreux; méthoùe bieu fcrtile, puisqu'elle puise ùans la natun~, variée iL l'infini, 
une Illullitücle d·élénwIlts. dunt l"hal'llllJllÏe est d'ordre divin, et dont l'emploi charme 
les yeux il coup sùr. C'est dans la ScullJtnre propn'melJt dite, fart d'imitation par 
excellenC€, que les ressources qui dérivent de l'imitation des formes naturelles sont 
pleinemprlt utilisées. Dans les applications industrielles fIui s'y rattachent, les œs
SOllrc~f~S fllli résult/cmt des moyens d'exécutioll llf) perIlwWmt :pas le pIns souvent 
d'arriver à nne imitatioIl comlllôte, rarement elles suffisent pOUl" faire antre chosll 
qne de rappeler cles motifs 6'Tacieux. Bien s()nvent mAme l'imi tation n'e"t que partielle; 
l'ornement rlérive d'une imitation, mais n'enrprunte à la nature que l'harmonie gôné
l'ale: tdIcs sont les lJalmes, les ovcs de l'architecture. Ou pcut poser en princillc que, 
dans le lllus grand nombre de cas, l'art industriel doit limiter tant au plus à l'imita
tion de la natnre, à son élégante reproclnciioIl, la sphère qni lni est propre, et aban
donner aux heaux-arLs jlI"opremenl dits ((l'ü se rnallifetilent cepenüant assez souvent 
SOlLS le manteau de l'inùustrie) l'emploi de l'imitation pour révéler un idéal, faire 
comprendre les selltimellts et les pl"nsl~[~S des personnages. 

C'est dans l'étude des plantes, des fleqrs, des animaux, des jeunes eufants, clu corps 
humain, flue se renc:ontœnt les Alements que le goùt creatfmr de l'artiste combine 
à l'infini; c:c sont cps ôlelDfmts, dont l'imitation plaît toujours à DOS yeux, qui satisfont 
10 selIS moral et L~veillcuL eu nOlLS les id(~es de grùcc. Les divers styles dont nous aurons 
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bientôt à parlpr tendent à faire varier leur gronpement, le mode de lrs interprét(~r, et 
à faire apprécipr, ù certaines époques, les uns plutôt que les autres, mais ùans la 
plupart des cas ils doivent être considér{~s comme étant toujours la hase fondamentale 
de presclllC tontes les formes gracieuses, de la plupart des harmonies que multiplient 
certaines parties de l'art industriel. 

Ainsi nous distinguerons, parmi les ohjets qui fournissent les prineipalLx sujets 
à'imitation : 

t 0 Les plantt's, fmülle~, lJOutons, fleurs, entrelacements divers, guirlandm;, hou
quets, etc.; 

'20 Les animaux de tout genre, oiseaux, chiens, chevaux, reptiles, ete. ; 
3° La figure Immainf', enfants, femmes, hommes. 

111. - DESSIN ET COLORA 'fION. 

L'orn8mfmtatioI! des surfaces, tant par des dessins produits par des tracAs de lignes 
qu'à l'aide de la coloratioll, atteint sa plus haute expression dans la peinture, qui 
reproduit tous les corps, et à l'aide de l'imitation vient peindre aux yeux les senti
ments et la vie dle-m(~me. 

Les ressources qu'elle fournit à l'art industriel forment une importante partie de 
celui-ci; mais c'est surtout dans ce cas que s'applique complétemént l'observation 
faite plus haut. L'inùustrie et les arts viennent se confondre en quelques occasions 
quand il s'agit de formes, mais jamais l'emploi fait par le travail industriel des lignes 
et des coulmus n'atteindra l'art qui traduit le mieux les sentiments à raide de l'imita
tion. Aussi n'avons-nous pas à traiter ici de l'art c1[~ la peinture; nous rappellerons 
toutefois qne c'pst cet art, que CB sont les travaux de nos artistes les plus éminents 
qui fournissent les principes de dessin el de coloration qui doivent guider nos fabri
cants, et que, d'un autre côté, les modèles que l'industrie se propose d'imiter, dus 
aux artistes industriels, méritent souvent d'occuper une place honorahle parmi les 
produils d'art. 

Les moyens d'ornementation industrielle qui rentrent dans notre cadre s'offrent li 
nOlIS sou;; deux aspects diffèrent;;, analogue;; à ceux que nous avons rencontrAs déjà 
en traitant de la forme: 

10 La premipre division se raPlJOrle au point de vue du. dessin, à remploi de 
lignes géomôtriques on autres, dont l'enlacement ne rappelle aucun objet déterminé, 
bien que provenant souvent d'objets naturels dont on n'a gardé que les harmonies 
lin{~aires, qni ont par leurs formes UIle gràce propre. Au point de vue de la colora
lion, cette division comprend la polychromie, e'est-à-llire remploi d'un IlomlJre 
limité de eouleurs apIJ!iquées eIl teintes plates et offrant cl la vue des tom de couleurs 
dont l'aspect, la proportion la ri'jouit. N ons ferons rentrer dans cette division la 
coloration des frisP5 des temples par les anciens, au mOy8n üge la d{~eoration des 
voùles des cat.hédrales; 

2n La secontle division se rapport.e à des imitations de la llature, à remploi de 
ligIlf'S imitant \ rappelant des olljrts gracieux, et relativpment aux coulelll's il l'emploi 
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de teintes ùivPl"Ht'H llt'~gratlpps, afin ùe l'Pproùllire l'aspPI·t clps nlÜds ('olol't~,;, sans t111P 
lps conditions techniques pflrmflttel1t le plus souvent de les montrer tels (1uïls !'ont 
dans la nature et que la peinture les reproduit, c'est-ù-dirfl éclairps par une lumicre 
qni fait sentir leurs reliefs, portant des omlJres qui inüüluent len1"s positions relatives. 
Dans la décoration industrielle on rù'mllloie en général que des eouleul's fonùues au 
moyen de juxta-positions ou de superpositions de teintes plates o1frant des efl'cts qui 
ne raIJpdlent qn'imparfaitempnt œnx quI' IJI'Ofluit J'art de la peinture, en se proIJo
salit d'ailleurs, comme IlUl1S ayons eu le soin de le faire observer, 11n IlIlt Lien moins 
ôlevé. On IJaryient, IJar les procédôs de d()coration, à imiter, 1\ rappeler des objets gra
eieux, jamais ù éveiller des senliments comme dans la peinlure proprement dite. Ce 
Il'est qne dans le cas du dessin monochrome (à UIle seule couleur) l[uc l'impressiou 

l'c!Jl'()duit a l'infini, grcîcc aux pI'Ocedes de la gravnrA, et qUA la creation artistiquA se 

transforme l'n nn produit ill(luslriAl CJIlPlquefois aussi lll'étjpux qlle l'œuvre du 
ptüntrr. 
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Malgre notre désir de rester essentip,llp,ment pratiques dans ~û travail, rIe ne pas 
entmr dans le domaine de l'art pur, nous devons cependant dire en commençant 
quelques mots de son but, du beau, dont nous allons suivre les manifestations dans 
l'industrie. Ou'est-ce que le beau? C'est là 'une de ces questions auxquelles il n'cst 
pas possible de faire une réponse satisfaisante; le beau étant une id(~e première, 
essentielle de l'intelligence humaine, n'est pas sns~eptible (le rléfinition matl1ématiqllc. 
Pour faire appré~icr le beau, que chacun sent si l'on ne peut le définir, pour déve
lopper un sentiment dont le germe existe en nous, il n'est guère possible, comme toutes 
les fois qu'il s'agit d'idép,s fonrlamentales, que de répéter sous des formes équivalentes 
au fond l'('noncé de sentiments propres à notre nature. Ce qui est possihle toutefois, 
c'est de faire sentir cn analysant ses éléments, ce que nous appelons le beau; de 
déterminer lps conditions principales auxquelles satisfont les productioIls acelamées 
par tous comme typps éyidents de la perfection. 

La premit"re observation que l'on doive faire relativement an beau sensihle, r,'est, 
qu'il consiste dans une harmonie qui ne réside nullement dans la matière dont se 
composent les ('](mlents à l'aide dcsqnels il se matérialise en quelque sorte. Vuilà bien 
des siècles que Socrate établissait avec sa méthode si p~eine de bon sens cette vérité. 
Il démontrait aux différents artistes, à l'armurier Pistias comme au peintre Parrhasius, 
comme au philosophe Aristippe, que la beautù d'une femme accomplie 1 la heanté 
d'une coupe, la heauté d\m r,asqlle, étaient une même chose, et que les fornws df' 
ces dim~rrnts uJJjpts étaipIlt assujetties aux mêmes lois glm(·rales. 

Le bea\l, suivant Platon, e"t " la splenùeur du vrai; » belle formule, qui s'appliqur 
admirablement an beau intellectuel et moral plutàt qu'à celui révélé par des formes 
matpl'iPlIPR, on au moins ne s'y applique que si l'on se place à un point de yue tr68-
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éleve, si l'on sent (Ille le beau dans l'art est la pcrfedion ülèalc, divinc, ùes formes. 
Raphaël disait: " Le peintre est dans l'obligation de faire les choses, non comme 
les fait la nature, mais comme elle devrait les faire. " C'est en cela qu'il faisait con
sister le beau, et il a appuyé ce grand précepte d:admirables exemples. C'est la 
m8me notion de la traduction de l'idéal à l'aide de réalités matérielles qni a été 
parfaitement sentie dans les beaux travaux sur l'Esthétique des philosophes allemands, 
et répond à leurs détlnitiolls de l'art: raccord de l'idéal et du réel, du fini et de l'infini. 

La matière devient belle pour nous, dit excellemment Channing, quand elle 
semble perdre son apparence matérielle, son inertie, ses limites et sa grossièreté; 
quand, par la légèrf~té éthéré8 de sps form8s et de ses monvements, elle semhl8 se 
" spiritualiser. Il D'où il tire d'admirahles conséquences morales sur l'importance de 
la culture de l'individu pour le rendre capable de voir ct srntir le heau, qui sont d'une 
profonde verité. 

Pour rester dans des considerations plus voisines des applications, demandons-nous 
quelles sont ees lois dont parlait Socrate, et quelles sont les conditions principales 
auxquf'llf's satü;[ont les types du 1)(:au. 

Dans ~haque ordrA df' produr:tion on pcut ~monCAr des règles spédalAs. mais il est 
une l'I''gle principale qni dominc toutes les autres et qui s'applique aux prodnits de 
l'esprit aussi hien qu'à ceux des arts, condition qui a été définie" l'unite dans la 
variété, l'unite ùe l'ensemblc eL la convcnancc des parties. " Nous cmpruntons à 
sainL Augustin un IJas~age, cdf\bre cl bien juste titre, où il formule admirablemeiIt 
ce grand IJrinci pe. 

" Si je demande à un architecte, dit ce saint docteur, pourquoi, ayant construit une 
arcade à l'unA des ailes de son édifice, il. en fait autant à l'antrc, il me répondra sans 
doute que c'est afin qlle les membres de son architecture symétrisent bien ensemble. 
~lais pourquoi cette symôtrie vous paraît-elle nécessaire? Par la raison que cela plaît. 
Mais qui étes-vol1s, pour vous ériger cn arbitre de ce qili doit plaire ou ne doit pas 
plaire aux hO~1rnes? et d'où savez-vous qne la symétrie nous plaît? J'en suis sür, 
parce que les choses ainsi disposl'cs ont dc la dl'ccncc, de la jnstcssc, de la grâce; 
en un moi, parce quc cela est hcau. Fort bien. Mais, dites-Illoi, cela cst-il heau parce 
rrnïl plaît, ou cela plaît-il parce qu'lI est heau'? Sans difficulté, cela plaît parce qu'il 
f'st beau. Je le crois comme vons. JIais je vous demande eneore : pourquoi cela est-il 
heau? et si ma question vous embarrasse, parce qu'en eiret les maîtres de votre art 
ne vont gurre jusqup-lfl, yons conviendrcz du moins sans peine que la similitude, 
l'égalité, la convenance drs parties de votre bâtiment réduit tout à une espèce d'unité 
qui content.e la raison '? C'cst ce que je voulais dire. Oui; mais prenez-y gardA. Il n'y 
a point de yraic unité dans les corps, puisqu'ils sont tous composès d'un nombre 
iIlllOmhrahle d_c parties, dont chacune est encore composee d'urIe infinité d'autres. 
Où est-ce donc que YOUS la voyez, cette unitè qui vous dirige ùans la construction 
de votre dessin, cette unité que vous regardpz dans votre art comme une loi invio
lable, œtte unité que votre édifice doit imiter pour {:t.re beau, mais que rien sur la 
terre ne peut imiter parfaitement, puisquc rien snI' la terre ne peut (~t)'e parfaitement. 
un? Or, de là, quc s'ensuit-il'? ~e faut. il pas reconnaître qu'il y a donc an-dessus de 
nos esprits une certaine nnité originalc, souveraine, ôternellc, parfaite, qui est la règle 
essentielle nu lW3n qlll~ YOllS clwrdH'z dan~ la IJratÎl[lle de votre art '1 " 
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Cette loi ù'unite eiSt fUlIùamelltale; mais si elle domÎlw toute:; le~ autreiS, elle e:;t 

loin d'être la seule, ou plutôt, comme nous le verrons bientôt, l:eS lois ne saul'aiellt 

être toutes et complétemellt formulées. Mais au moins peut-on encore en indirluer 

quelques-unes des plus importantes, en faire entrevoir l'existence. 
Nous avons dit que le beau est une harmonie, uu I"hythme (c'est la dMillitiou 

d'Aristote, l'ordre et l'harmonie des parties), prenant ainsi notre définition ou plutôt 
cherchant à nous faire comprendre pal' un exemple pris dans la musique, celui des 
beaux-arts Oll les observations sont le plus faciles;\, faire. 

Quels sont les éléments de la musique? des notes formées par des vilJrations dout 

les nombres sont entre eux dans un rapport mathématique simple et tellement déter

miné, que tout son intpI"médiaire, toute fausse nute produit sur une oreille exercée 
une impression désagréable. Ce résultat certain fait bieu compl'enùl'e, ce qui parait 

bien moins évident" à priori, " comment les rapports de hauteur et de largflur d'mU! 
colonne, les espacements des colonnes, etc., peuvent se trouver rigoureusement déter

minés, et comment l'œil qui transmet l'harmonie, comme l'oreille dans le cas prl'cédcnt, 
doit se trouver choqué si l'on s'écarte de la loi mathématique (lue rOll trouve appli

quée par les artistes les .plus éminents de l'antiquité. 

Suivons notre comparaison: 
On sait que dans la musique l'oreille est favorablement impressionnee par certaines 

succession~ de notes, dites accords, tandi" que d'autres fOI"nœnt des dissonances désa
gréables à l'oreille. De même, certains groupements d'objets plairont ci l'œil, tandis 

que d'autres lui serout désagréables. Dans quelques cas de l'architecture et de la céra
mique notamment, la loi de répptition et de symAtrie répond surtout à œtte condition. 

Comme une tierce est agréable à l'oreille, une divi"ioll par trois de certains éléments, 
dans une construction par exemple, peut être préférable à toute autre et devenir llIlC 

règle avantageuse à observer. 
Enfin, dans la musique comme dans les autres arts, les éléments ne constituent pas 

le beau, hi en qu'ils soient nècessaires pour le produire; le groupement dû au goùt 
de l'artiste en est le principe essentiel. La musique fait encore bien comprendre par 

la variété de ses compositions, tantôt graye;;, tantôt l(~g(~res, cOI1llJienle beau prend de 
formes différentes, comment on peut produire un nombre infini de combinaisons 

distinctes avec un nombre limité d'éléments, et combien est erroné le système des 

gens, peu nomhrmlX aujourd'hui, qui croient que la simple reproduction des belles 

œuvres est la selùc voie ouverte au g(~nie des modernes, que le beau a été incarné 
dans des ty!le;; ùont il est im po;;;,ible de s'écarter; sam; comprendre que l'imitatioIl 

absolue est impossible à des générations qui n'ont plus foi dans les idées auxquelles 
l'art a fourni jadis une forme ext{~rieure. Idpe ahsnrde et qni, hien (TU'elle tende de 

jour pn jour;\, perdre de son crédit, sera difficilement rlérar,inée de certains esprits 

m()diocrcs qui tendront toujours à c[)pier, n'étant pa;, capables de produire par leurs 

propres forces. 
Entrons dans les détails qui permettront d'apprécier les œUYl'es d'art, pour le plus 

grand profit de tous, et surtout de l'artüite Ini-même, dont la plus grande récom
pense est de voir son travail compris; malheureusement, comme le fait observer 
Didprot, combien de COI11poRitions où il est contraint d'employer plus de rapports quP 
le plus f!"l'311rl llOlIllll'f' n'PH PP11t saisir' 
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C'est le bon emploi de ces rapportH dont parle niderot, de ces éléments multiples qlli 
produit la beauté d'une œuvre. Ce sont eux qui permettent de traduire, d'une 
manière compréhensible pour tous, la peus(~e créatrice de l'artiste rendue à raide de 
formes qui lui donnent une expression matérielle. 

C'est parce que la notion de beau se c{~duit à celle de l'apports qu'elle est saisis
sable pour tous les esprits. En effet, l'exercice immédiat de nos facultés nous donne 
des id(\es d'ordre, d'arrangement, d'harmonie, qui se rencontrf>nt dans ce qui est 
beau. Sans doute ces idées acquièrent une plus grande netteté quand on fixe SUl' elles 
son attenlion, quand on considère les Gas les plus saillants de leurs applications, 
comme nous venons de tenter de le faire avec ùes comparaisons tirées d'un cas dans 
leqnelles appr{~ciations sont le plus faciles. Mais si ces idées n'acquièrent toute' leur 
préeisüm que dans les esprits cultivés, elles ll(~ peuvent ètre ahsolument étrangrrrs à 
aucun; elles se confondent en effet avec les notions de nomhre, de grandeur, et autres, 
(llli :,;'t"veillelll les premières dans l'intelligencc humaine. 

CONDITIOKS FOKDAMENTALES DU BEAU. 

Les conditions du beau dans les œuvres de l'industrie forment l'objet de tout ee 
travail; nous allons bientôt dire comment c'e~t par l'fitude des œuvres l(~s plllS 
cBlèbres, que nous pourrons faire sentir quelques-unes des règles que suit l'imagi
nation de l'artiste. Auparavant, essayons de compléter, autant qn'on peut le faire 
les lois fondamentales que nous avons dl~jà tenté plus haut d'établir. Mais malheu
reusement il nous faudra bientôt reeoIlnaîtl'e qu'il est difficile d'aller bien loin dans 
cctte voie. 

DE LA CO~VE~A~CE. 

La p1'8milh'e condition à laquelle doit satisfaire un produit est eelle de la conye
nance; un bLitiment inhabilable, un vase qui ne saurait contenir de liquide, révoltent 
le bou sens du spectateur et le laissent froid devant les décorations les plus multi
pliées. Nul he soin d'insister à cet égard, quand il s'agit de produits industriels dont 
le caractère d'utilité doit dominer, souvent d'uue manière absolue, t011S les autres 
caractères. 

Kégligée quelquefois par les architectC's du cOlIlmencemènt de ce siècle, préoccupés 
ayant tout de l'imitation des monurmmts grecs, la conVfmance était deYfmue, par 
l'éacLion, le caractère Innrlamental, n~~nnliel, fln'Illl celebre pl'ofe~seur {':II. Durandi 
assignait à l'architecture. Les éleycs de ses coms de récole Polytcehnique, officiers 
du g(~llie on d'artillerie, out élevé des maga::;ins, d(~s halles d'une belle simplicite, 
qui, dans bien des villes, écrasent, par lem lwl aspect, de mauvaises églises ou 
mairies de villages, afl'ublres r1n colonnp::; mal à propos employées. Cependant si la 
eOllVf'ualll:e clrt,prmÎlIe les gramlps lignp~ (1'1111 p!1sPITlhlp, on (loit aY01Wr (J1w, rlél!1S le 
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cas gèn{~l'al, il e::;t llt'~ parties facultatives; ce sont celles-hl qui peuvent être déter
minées en vne de la rh'cOl'atinn, mais sans jamais mIlpiùter snI' la convenance. 

L:\"ITÉ, - SYl\I1~THm. 

Nous pouvons considérer comme établie, pal' le beau passage de saint Augmtill que 
nous avons rapport!',' la nécessité de l'unité, c'est-à-dire du concours de toutes les 
parties pour proùuire un elfnt déterminé et ne pas en cacher l'ensemble derrière des 
fractions de J'amvre (Ini rlt'·tonrmmt J'attention. La symétrie est la disposition capitale 
qui permet d'éviter cet ineonvénient. 

DES PROPORTIO:"S. 

La condition fondamentale, qui comprend en quelqne sorte toutes les autres, 
consiste à donner aux ùiverses parties, tant lignes que formes, des proportions 
constit.uant l'harmonie; proportions que (lùcouvre qnel(Inefois le sentiment de 
J'artiste, (Ille J'on recueille ::;ouvellt par des ohiervations faites sur la nature animée. 
~ous suivolls ~r. Ziégler " Etudes céramiques, Jl llour l'iIlùicatioIl de cette loi 

fondamentale, à laquelle il donne le nom" d'Eurythmie. Jl 

" Vitruve nous a transmis cette expression Iqu'il dMinit comme synonyme de 
prol'0rt.lons), par laquelle les Grecs désignaient une des condit.ions du bAau An archi
tecture. 

, L'EW'ythmie ne s'aPlllique qu'à la partie pittoresque ùe l'édifice, qu'aux reliefs 

de tout genre SUsCeIJtibles d'accord, de répétition. Ainsi, d'nn certain point de vue 
général At 10i11tain, la colonnaùe représente nn vaste ornArnent; (~'est Hne série 

cadencée, rhythmifJl18, qui s'acmrde avec d'autres séries. 

" Si j'examine l'ordre ùorique grec, qui est le bean simple par excellence, je vois 
que le rhythme contribue puissamment à la beauté. 

" Au-(lt'~sus des notes graves, sonores, gigantesquAs de la colonnade, jA snis 
frappé des divisions rltythmüllies de J'entablement, ou les triglyphes se suceMent 
comme les llleSUI'es ù'une melodie. J'aùrnire la belle ordOIinancc des métopes consé
cutives, la régularité de leurs mouvements périodiques, la proportion des intervalles, 
la .iustes~i8 des temps, le parfait accord des parties concertantes \ je dis concertantes, 
car rEurythmiA a pour ObjAt " de lier en un concert grméral les mAIllbres et les 
ornements \'al'i!'s de J'édifice .... Jl 

" De tels drl'ts ne sont vas dus au caIJrice tle IïIllag'ination, ils procl~dent d'une 
science, d'nne loi, qui est l'Elll'ythmie. Ils expliquent pourquoi la musique entrait. 
dans l'éducation d'lm architecte ath(~nien, possesseur des secrètes formules de 

Pythagore. " 
La détl>l'Illillatiun de ces proportions hal'lllonieuses dans la colonne grecque, dans 

le gronpement ùe cet élément, cOllstitue l'ordre dont nous parlerons bientôt. 
A cette loi, ou pll1tl'lt à cette indicatioll, :'Ir. Zit'glel' en joint une autre qui ne 

llIan(plC pas d'inténlt, mais <lu'on ne peut considérer COlllllle d'unc importance 
l'oITlIJarahlr' ;'l la prpcètlentp, dans larJllpll(~ l'Ile rpntre pn parti8. r.'e~t la loi clp 

l'PI)!'1 i tif)]] 
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!lE LA HÉP~:TITIO:X. 

" La répèLilioll l'st consideree justcment comme IlIl principe d"ornementation. [n 

objet inditrérent, COIIllIle un lletit cuhe, étant répèté et formant une série, produit 
un etret agréable dans une moulure; tels sont les denticules. Une cannelure, une 
feuille, une pArlA !ltant rép(~tées, dcvienllfmt pour l'arr,hitrcte fh~s Ol"nemmlts qui 
tirent toute leur valem' de la répétition. " 

La répétition est alterne lorsquc les parties répétées varient en volume et CIl 

étcndue, aussi Lien que par la forme et le dessin. 

La loi de symétrie dont nous avons parlé peut ètœ considérée comme l'entrant 
dans la rr':pétitioll presque toujours nôccssairemellt sym(~trique des élément", qui 
seule satisfait à runit{~. Cest ainsi que la rApétition de deux ailes semlliables aux 
deux extrémités d'lIn édifice, en attirant ôgalement l'mil de l'ohservatenr. le force 
à embrasser r ellsel1lhle de la construction. 

Bien que s"applÜluant pIns spl:f;ialmnent à l'architeeture pal' leurs indications, ces 
loi" sont vraies pOUl' toule ('sprlce de ù(~coration industrielle, pour 1[>;; tracés, les 
lignes de tout genre, aussi llien que puur les formes, et sont les plus importantes 
parmi les nombreuses lois que l'artiste doit respecter. J~e savant auteur que nous 
citons en a voulu indiquer également qnelques principes fuwlamentaux relatifs à 
remploi des coulfmrs; nOlls allons encore le shivI"e snI' ce terrain. 

L () l S DEL A COI. () lU T 10 ~ . 

Xom; continuerons dOTJC fl"cmpruIltnr à ~r. Ziéglnr c[uelques lois auxquelles doit 
satisfaire l'emploi des couleurs, qui tirent nne grande valeur de la célébrité jnste
ment méritée à l'auteur par son éminent takul de peintre. 

LOIS IlE PROPOH TI 0:0; . 

XUllS avons dit que" les belles prollorLioIlS, qllaut aux fOI'Illes archilecturales et 
céramiques, résultent d'un ensemble où toules les parties, (~tant symétriques, doivent 
en quantités diverses d(~pendI"e d'une masse a laqnrdle elles se rattachent et qui les 
domine par son volume et son importance. " Il n'y a rien à modifier à ce principe 
fLms son application ct lél coloration. Les proportions relatives entre les dill'érentes 
et.endues colorées seront d'autant plus nécessaires à observer, que le ton sera plus 
pur ct pIns voisill du maximum d'l~claL de la couleur. r:Üant un exemple, il fait 
obsArver qlle la viguenr des tons, des eouleul's y est PB raison invPl'se (le l'ètPIldllP 
(rn'ell1'5 (lf'Cuppnt. 
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Examinons, dit-il, " lt'~ prmluctioIls si vari(~es (le lïndnstrir (1f'5 éto1fes et ùe~ papiers' 
peints; nons voyons (l'ahonl nn roml dominant; puis) saIlS cOIlsÏllèrer aucunement 
le mérite du drssin, ni la perfectiDn de l"exrcution,nous pouvons remal'llner qu'il 
existe des proportions relatiYf~s entre les couleurs flUi ornent les fonds; qu'elles sont 
réparties en qnantitrs snhordonnéf's, que l'aspect dA ces œuvres plaît 0 'autant plus 
que les régies précitrps ont été mirux observées. " 

LOI D 'AssnIILATJO:-;'. 

La loi d'assimilation est nne loi qni permet, indt'lpendamment du dessin et des 
proportions, de prorluim 11n effet harmonieux avpc c1iversf's couleurs . 

• Un vase, je suppose, doit recevoir des ornements bleus; que le Iond cn soit d'un 
gris fin et Illmuitre, qne Ips rouges soient mêlés de bleu conlIue dans la fleur du 
glaïeul, que les blancs eux-m(lmrs, quoique vifs, soient faiblement azurés; la teinte 
dominante aSf\imilatrice qui est le bleu, pénétrant le fond et 1eR tons superposés, il 
en ré~llltf'ra la yariétè, l'unité, l'harmonir. " 

LOI DE JUXTA-POSITION . 

• L'harmonie pent encore rpsl1ltE'r de l'ordre dans lequE'lles couleurs sont ju~:ta
posées. Il existe donc un ord.re naturel, une loi suivant laquelle un certain nombre 
de pièces colorées, de teintes plates même à leur maximum d'éclat, penvent produire 
un accord harmonieux sans recours ni à la hiérarchie des proportions, ni à 
l'influence d'une couleur assimilatrice, par le seul ordre dans lequel les couleurs 
seront juxta-posées. 

" Cet ordre se révèle dans rarc-en-ciel, les spectres lumineux qui charment la vne 
par la disposition des couleurs mixtes, car dans ces deux exemples le jaune est mêlé 
au vert, le rongA à rorang{~, et le bleu au violet. » 

~ous traitprons plus loin, en parlant oes applications de la peinture, des effets rIe 
contraste et d'éclat des couleurs dont ~l. Chevreul a formulé les lois dans un travail 
justement célèbre. 

f~TUDB HISTORIQUg DU BEAIT. 

DES f1 T Y LES. 

D'aprps la marche que nous VflTlOIlS de suivre, si toutes les lois du beau pouvaient 
ètre formuh'es, nous n'aurions plus qu'à étudier ces loi;; mathématiqnes, ces formules, 
ces proportion;; rpl:onnues honnes dans chaque branche particulière rIe l'art; en un 
mot, il sprait possible de ('(lJlstitner uue ~('ieIlce positive de l'art dont ]PR limites 
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~flJ'aient faGiles à üeterllliller ü'ulle lllanipre absolue. Jlais il rùm est n\lllrmflnt ainsi, 
COlmIlC on peut le pl'évoir d'apl'Ps le petit nomLr8 de lois géIlel'ales (pie nous 
SOIIlIIles parvenus à indiquer, et q~ü ne peuvent d'ailleurs, cOIllme on le sent facile
ment, avoir aucune influenec sur le développement des facultùs artistiques, de l'espl'it 
inventif, ce qui doit être l'objet principal de l'étude que nous entreprenons ici. 

Puisque les œuvres dans lesquelles nous réalisons ce que nons appelons le Lean 
sont des créations de notre rSTlrit, elles ont une relation directe an~c la ci,ilisatioIl, 
les idl~es qui agitent l'esIlrit humain à chaque époque; on a donc (hl. aIlllréeier en 
Ghaque sièele des harmonies diverses, mais toutes remarqllahlrs. En un mot, il ya 
une succession historique qni doit être étudiée, qui nons révèle une foule d'har
monies découvertes avant UOllS; llloyeu puissant de d(~velopper le goût !lal' deH COlll

paraisons et des études convenables, qui permet d'arriver ct la production d'harmonies 
nouvelles, quand on a compri.s et senti d'ahord celles si nombreuses et si variées qui 
ont été découvertes dans la succession des t.ravaux des hmnmes de génie de t011t8S les 

époques ct de Lons les pays. 
La production du Leau étant due surtout à l'initiative, au sentimeIlt de J'al'l de 

chaque grand artiste, écho de son époque sans cesser d'ètre lui-même, n'est pas 
n(~cessairement progressive, et l'on ne peut, comme dans les sciences exactes, ouhlier 
les travaux des prédécesseurs pour ne conserver que les théorPIlles découverts par 
eux. En un mot, il s'agit de connaissances de l'ordre des sciences morales, et l'étude 
historiqu8, en attirant notI'f~ att8ntion HUI' des Œuvres que nons apprécions avec ce 
que nous aIllwlons le sentiment du bEau, doit donner des résultats aussi nets que 
ceux que, dans d'autres voies, la philosophie, l'histoire pal' exemrJlc, nons étudions à 
raide du sentiment du vrai, du juste, 

ImiÎstons un peu SUI' ce point de vue d'une grande importance et qui donne la 
vraie raison d'être d'lm travail de la nature de celui-ci. ' 

On sait que 1'6cole historique, si jnstement cél~llre en Allemagne, qni a rendu 
illn8trf'8 les noms de Savigny, de Niebnhr, etc., et révolutionnA les études jnridirrues, 
a pronvé surahondamment que l'étude abstraite du droit, en emIllnyant une méthode 
de dMuction semblable à celle de la géométrie, ne mène qu'à des résultats de peu 
de valeur; que dlarlue œrveau, prenant une vue ineomIllète du juste pour le juste 
absolu, arrive bientcît, par des dMuetions parfaitement lot.riques, à l'ahsurde le 
moins contestable. 

An contraire (et les travaux de l'école historique l'ont également démontré), rNude 
historique des illHtitutiollS, en permettant de comparer, d'étudier les effets des lois 
les pIns diVf:rses chez tous le8 prmplrs et dans tous l()s temps, en forçant de tenir 
compte de t011S les éléments qu'il est imllossihle de comprendre entièrement dilns 
une analyse, Cli étudiant des réalitôs au lieu de suivre des conceptions al1straites, 
permet d'entrevoir une image bien plus complète, Lien IJlus nette, de ee juste aL501u, 
divin, .CIue l'intelligence humaine ne saurait jamais parfaitement définil'. 

C'est de la nl(~me manière que les monument.s, les œuyres remarqllalJles des 
diverses époques, forment la véritable école du beau, et que leur étude attentive peut 
seule permettre d'entrevoir, de dévrlorlrH~r le srmtiment de ce heau divin, qui ne peut 
se formuler en quelques phrases, J'(~sulter de qUfl!rI1l8S dèrlllctiol1s pIns on moins 
logiques. C'est l'l'tude intelligente des chds-d'œuvre, l'analyse raisonnée de dJacun 
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IjlÜ ùeviplll le IJlll ùe Ilolre tl'avail, d IlOllS vpllons Lll~ lH'UnVt'r tpH' r;'('st la s('ule 

méthotln qui }lllisse If' relHlre ntill'. 

Le résultat pl'incipal ùt' l'èllHle hi~lOl'itpte du lwau, c'est de nons faire concevoÏl' 

nettement ce <lu'on appnlle IL's stylps, r;'e~t-ù-dil'n les élémpllts, les pl'llpOl'tiOllS 

employées il chalHw }I(~rilJ(le (11' r;ivilisatian, les hal'manins qui avaient un rapport 

intime avec ll's iLlées régnantes ù ch:llll1e ép()(Ple, f~t dont les variations, peu sensibles 

quand on IIP l'l'ganle IpW lps transformations successives qui s'opèrent lcntemcnt, 
devienIlcnt tl'l's-~aillaIltps dans des ll'l1VI'PS proüuites à dps ('ll(HIllCS tl'Ps-éloignél's. 

C'est ce qui va llewnir claie pal' les ùt'veloPlll~ments <pli vont suivre et surtout par la 
vue des ùessim, dps c1w[s-d'œuvre justement ct~lt'IJres. C'e:;t ainsi, pour nous horner à 
deux exempll's lJicn tl'all('hl~S, (l'l'on retrouvera facilement. dans le Pal'Ll!(>non et la 

coloIlne cOl'illthicIllIe qllphlllPS relations avec la grùce, l'd(~gaIlœ de la IJllilosollllie et 

du pagnnisl1lP /-!,rpc; Pt. (lalls la cath(~tlralp gothiqllP, l'aspiration vpr" le cirl, le 

granlliosr dn ('at!to!iriSll1P !ln moyen ,îgr, 

l'our suivre llU spmlJlalJll' dl'vclopppllleuL lti~tOI'itllle, pour l'appeler en quelques 

Illats (nous ne pOllYOI1R donner ici un llien long expus(~) les grandes épolllles de 

l'histoire où la civilisatioll jl'tant un grand pelat a (hi laisser des œuvres cOiisidè
l'ables, C'l'st tonjolll'S [le la Grt'ce qn'il faut partir; c'est LI, que nous trouvons les 

origines de nos arts, ùe nos sciences. C'est en Grèce qlle les applications industrielll's 

des heallx-arts ont pris naissance en même temps que ceux-ci. Lïmagination des 

Grecs avait PllIlollli jllS(PÙlllX ustensiles les moins précieux, Athl'Iles fut la première 

ville manllfacturÎt'rc, la maitrrsse et la reine ùn goùt dans les temps anr,iells, Il 
suffit lie p!:nspr nn instant au dpgrè si devfJ qll'atteigninmt la poésie, l'éloqllcnee, la 

philosophie anx hpanx jours IIp la Gr(;r,c, pOllr appn'eipl', qnand les chefs-ù'œllvrp 

ne seraient pas sous nos yeux, qu'il a dù :;e produire, ù uue epoqne dl) civilisation si 

brillante, un a(lmirahlp dt"Yl'lopppment de J'art. lA';; prorluits en durent varier à 
l'infini clans une sociétù lihre, où l'ar,tion des citoyens pouvait prendre tout son essor, 

r:e sont lrs travaux de tout un peuple ll'artiHtl'S qui ont engendré les ehefs-ù'fPl1vre si . -

variès de l'art gTee. Anssi la petite ville d'A thl'IlpS jona-t-ellc lin rôle qne SOll impor-

tanee spmlliait lni refllSpr, et cela parce fluE'tant claus les temps aIleit'n~ la reine 

du goùt, pllf' devint par cpla ml~me la premipre villr manufar,turil"rr de l'ancien 

montle. 

Il fant o!Jsprvpr, tontpfois, que, puisque e'pst pn Égypte que les Grecs avaiellL pui~é 
la plnpart r]Ps l'll'lllpnü; (Il' ]pl1rs arts, l'étuelp dl' l'art f'gyptien doit Ill'I\[~écll~r eplle de 

J'art grl'e. 

Les Égyptipns nons ont laissf' dps monnInpnts dont les proportions colossales 

manifpstpnt rJairpmpnt une rtonnante civilisation, et qui, gr,1ce il. leur solidité, nons 

ont révi'lé llnP foulp dp rpIlspignl'meIJts snI' l'dut dp~ arts ft celte éporp.w si l'ecult'~e, 

A l'opposp (Il' l'art grec, ou l'imitation dl' la natnee' tint UIle si grande place, le 

caractpre rlominant du style ~'gyptipn Ini fut imprimé par une théocratie tonte

puissantr ("[ni rpIHlit immobilp cpt art ,r<randio6p, PD assujettis~ant tont a des règles 

fixPR, imnl1lahll'~ . 

. \prl\s la f;plpnrll'llr dl' la {j.rf'l'p vint. celle rlps Itomains, C[ni ne cnltivèrent les beaux

arts rrnr lorsqn'ils pnrpnt (,(lIllfllis la Gd'ce ; mais, natinIl gncrrü;rp, ils fllrt~lIt tralls
:3 
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formés pal' l'art grec, qui poursuivit son œuvre en initiant ses vainqueurs au goùt des 
arts, Enrichie des dépouilles du monde entier, Rome penchait dl>jà vers sa ruine, 
qu'Athènes, Argos, Thèbes, Corinthe, pillées, saccagées, mais toujours peuplées d'ar
tistes, acqu<'Taient, par leurs manufactures, une nouvelle célébrité, Il est juste de dire 
qne si les Romains ont emprunté aux Grecs les principe" de l'art et "ouyent les artistes 
eux-mêmes, cependant leurs œuvres ont quelquefois un grandiose que n'avaient pas 
les productions gI'f~cques, et qui semble refléter quplque chose de l'immensité de 
l'empire l'ornain. 

Home, souveraine du monde, vit concentrer entre les mains de sa puissante 
aristocratie les richesses du Illollùe elltier. Les manifestalions les :plus éclatantes de 
l'esprit et de l'art, l'éloquence, la poésie, vinrent s'y donner renuez-vons, comme les 
beaux-arts cultivAs plus souvent par l'esclave grec que par le citoyen romain, et, 
aprf\s avoir jptA un édat qui fera toujours de cette épOqlH~ nne des plus cp'[phr0,s 
dans les fastes de l'humanité, dôchnrent sons l['.s empereurs par les excès d'une civi" 
lü;ation rallinée , s'épuisant elle-même, 

Le déplacement de la capitale de l'empire, la fOlluation ùe Byzance, est le signal 
d0, la dôcadcncc des arts; le goùt ~'altère 0,n même temps que le luxe des rlôcorations 
brillantes, propres à l'Orient, se pro:page. Constantin eeint le diadème, prend la robe 
ôclatante des souverains de l'Asie; c'est l'MÀment oriental, asiatique, qui triomphe 
de l'élément romain. 

Sous cette influencA combinée ayec celle du christianisme, cause de la plus grande 
révolution morale que la tArre ait jamais vue, se développe le style Dyzantin ci, 

l'Orient; et à l'Occident où se révèle l'élément gArmanique, lA stylA roman, dans 
leq1lf~l se fait sentir If' g{\nie propre aux nation" catholiques üe l'Occident; ce fut par 
les "produits de ce style qlle les nations qui avaient envahi et détruit l'em"pire romain 
commellcr:renL à faire sentir, sous la tutèll~ de l'rglisf', leur tendance à sortir de la 
barbarie. 

Après avoir accompli de grandes œuvres, ces nations abandonnent cOInplétement 
les traditions de l'antiquité; les grandes saLhédrales gothiques sortent de terre et les 
art.s tendent à renaître ponr décorer ces gigantesques constructions, On a classé œs 
productions dans un style qu'on a appelé ogival, du nom de l'ogive, élément sp(~cial 

à son architer,tnre, A cette époflnp, où la fèoda,lité était "ubordonnèe à la papauté, 
pendant la durée de c('Lle puissante théocrati(', il dm·ait. s'acr.oTtllilir de grandes ŒUyreS 
dans cette Europe al1iml'e d'une même foi religieuse symbolisée dans de gigantesques 
construcLiuns, chez ces grandes nation~ oceidenLales qui s'éveillaient à une vie natio
nale ou au rnnins eOIlllllunale. 

Lorsqu'au xv' siècle les nationi:l chrétiennes, et surtout les répulJliflnes d'Italie, 
arrivant à un ([('gré l'minent de richesse, cherchèrent à faire refleurir les arts, elks 
rrtrouvèrent. la tradition de l'antiquité, Lorsque les' Croisps s'etaient précipités SUI' 

l'Orient et avaient detruit les restes de l'empire grec, ils avaient rapporté dans leur 
pays le goùt des arts [l'li s'y étaient maintenns, G'ètait encore à la Grèce qne les 
féroces barons nonnand", qui avaient fondé le royaume de Sidle, prirent l'indust.rie 
de la soie qui s'y élait conservée, en enlevant les ouvriers et installant de force cette 
cllionie en Sic:ile, Enfin, lei:l Y cnitiuns, devenus ensuite maUres d"tlIle partie ùe 
l'Archipel, transplant.èrent dans kur patrie ce qui existait encore de la fabrique des 
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Grecs. C'est av~c Cl'S elem811ts, arrachés à la Grèce, llue l'Italie avait IJrélJal'e cette 
grancle époque cle la rellaissance qui remit tous les arts eu hOllIleUl". 

Les méthodes des artistes grecs se rèpandirent dans tonte l'Italie; ce fut le point 
cle départ de ces é('olps illustres qui se forrnh'ent sl1ccessivement. Vers le milirm du 
xv· siècle, en 11;)3, un événement important, la prise de Constantinople pal' 
!tlahomet II, donna Ulle nouvelle impulsion aux arts renaissants, en forçant le~ 

derniers artistes byzantins à s'expatrier. Grtlce à tous ces éléments, grâce à 
l'enriehissemellt de la société moderne, le progrps se fit sentir en Italie d'abord, 
où Venü;e, Florence surtout, la véritable Athènes des temps modernes, Gênes, etc .. 
étaient arrivées à un degTé inconIlujllsque-lù de richesse et de liberté si indispensable 
pour donner à l'artiste la l'oi en son œuvre, puis bientôt dans le reste de l'Europe, 
La noble protection, le goùt éclairé des ;\!édicis, des Sforce, des d'Est, des :\Iaximiliell, 
des Charles-Quint, véritables souverains de leur siècle, si dignes de comprendre les 
merveilles de l'art, firent bientôt snrgir les :\!asaccio, les Buonarotti, les Raphaël, les 
Vinci, les Titien, les Benvenuto Cellini. 

On sait comment, gdce anx encOlu'agements de François le" les arts passèrent de 

l'Italie en France anc Léonard de "Vinci, le Primatice, Benvenuto Cellini, etc., et y 

retrouvant les éll'llwnts importants d une école nationale; s'y élevèrent à nIle si 
grande hauteur; combien fut brillante cette époque pour tous les arts. 

Apr!">s le xv" sit'de, il nous faut arrin'r jusqu'à Louis XIV pour trouver nn mouve
meut comparable, une ère de splendeur dans toute l'Europe, et surtout chez la nation 
française, qui se selltit appelée à accomplir deo œuvres considérables. Les créations 
de ce regne, héritier de toutes les grandes conceptions de Richelieu, où les hommes 
éminents semblaient se multiplier, ont un cachet de grandeur qui les fait reconnaître 
et ont donné un type ù l'art. On sait toutes les gramks choses qui furent alors créèes 
cn France, et comnwnt la profusioIl des œuvres d'art, la recherche de l'èlégallce, le 
raffinement dans la décoration arriva enfin, au sir'de de Louis XV, à créer un style, 
maniéré quelquefois, mai,.; empreint de richesse et d'originalité, qui s'est appliqué 
henreusrment à nne foule de produits indusyriels. 

Depuis cette l'poque, l'Empire, en France, livre à une imitatioIl médiocremeuL 
entendue de l'art grec, adopté par une société qui, au sortir d'une lonb'Ue révolution, 
ne savait plus où retrouver de traùitions, n'a rien laissé de notable dans le champ 
de l'art; la Restauration elle-nH;me, pendant laquelle le gothique a été surtout glorülé 
par l'école dite romantirlllC, n'engendra guère de productions originales que dans le 
champ de la fantaisie, dans des œuvres secondaires. 

l'lOUS anivons ainsi à l'epotIne actuelle, ,( ces vingt-cinq dernières années. De~ 
eléments nouveaux, lt's progrès de la liberté moderne, la division de la propriété, 
la multiplication du nombre des propriptaires, la diffusion des lumières, en un mot 
des besoins nouveaux pt des id(~es nouvelles, doivent amener tle" types inconnus 
jusqu'ici ct courOIllH'r dignCIlll'nt le ridIC develoPPCIIlellt industriel qui cal'acLéri"e 
notre siècle, correspondre à la puissance inouïe et nouvelle de nos moyens d'actioIl 
sur la matit''l'e, fournir satisfactioll aux besoins d'élégance de millions de famille:. 
qui jadis })o\'ll;lipIlt leurs efl'orts à snhvrnir à leur existpJl(~e. Lïn(lication de C85 

tyP('s r~1 llll rf'sHltnt prècirux, quc cette ptude nous permet.tra d'obtenir dans nombre 
(1p cas. 
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Dans cette énl1l1H~ratiŒl raIJiùo dos évoque::; pendant leslluelle::; l'art a jdé le plus 
vif (~dat, BOU::; n'avons suivi que les évolutiolls de la ciyilisatiull gr(~co-rolIlaiIlo du nt 
BOUS procédons dircctemcnt. Certos, c'est dans los œuvres produites pal' cette civili
sation que se rcnr.ontrfmt lm; principaux types (lps harmonies qui plaisent le plus à 
notre goùL; mais ce ne sont pas les seules. Les autres civilisatiolls, dans leur plus 
grand éclat, ont cr~'è ausHi des IIlofl(~les que l'art industriel s'est empress{) fl'aclopter. 

Ainsi liOns cilerollS l"lnde, qui Jlréc(~de lleut-ètre COIllme antÏlluilé cette Égyple 
dont la tradition remonte au-delà des plus anciens temps LiLlü[ucs, et qui a fourni 
tant de ressonrcps ù lïndnstrie de la nr(>ce; la civilisatioll de la race arabe et 
turque, qni, un moment, a menacé d\'nyahir l'Europe et s'est étendup sur nue 
grande' partie du monde, pour y constituer de pui~sauts empires. Les élèmPI!ts orien
taux qu'elle s'est assimilés, ayaient dl'jà pris une place importante dans l'art de 
l'empire byzantin; elle les a d(weloppès tandis que l'EuroIJe s'est refusée à les conti
llU(~r. Enfin llOUS all!Ons à parler rl(~ 1:1 Chine, pays si étendu, COUy!'!'t (l'ulle 
population comp:1cte, pOnsl'dant hien I(Jllgtemps avant nous de pllü.;salll.s t'j('Jl1CJ!ts de 
ciyilisation, l'imprimerie notammellt, et qui a cultivé d"tme maull'rc lJiell n'mar
lJuablt~ e8rlains arts iIHlustl'iels. 

Nous aurons donc il ptnrlier, pou!' chacune des diùsioIlS étaLlies l11us haut 

I/AHT liGYPTIE:'>, 

L'ART GilEt:, 

L'AI\T ROMAI:'>, 

I~'ART BYZA:"i"Tlè'i, Hll~IAN, 

L'AHI' GOTHlQI:E OGIVAL, 

L'AIH DE LA RE'sAISSA:\"CE, 

L'ART SOI:S LOUS XIV, 

I,'AHT sou; l~OLlS xv, 
L'AHT MOllEHrŒ; 

Et les manifl~statiolll:; des civilisatiom; orÎt'lItalPs et. asiatillues, savoir: 

L'AHT INDOV, 

L'AlIT ARAIlE, M.\LHES()lTE, 

L'AHT CH'I:'-!OIS. 

Clla1luC époque Ile civilisation s'iucarne en certains types; c'est ce que llons fera 
bien sentIr l'élude des produits les plus cOIIlIl]ets de chacuI1e d'elles: nous vouloIl;; 
parler des grands monuments, des crèatiolls de l'architectul'e. l'lous y trouverons la 
tradnct,10I1 des aspiratio11s de ehaque sil'c:lc, l'indication des éJ(~ments adoptôs par l'art 
ind llstriel à chaqne époque clans ses fliversrs manifestations, les caractères particuliers 
(llii constituent c:e que nous appelons les styles. C\'st cc que nous ferolls aIJl'rl~c:ier 
dans le chapitre suivant, COl1sacrô à rarchitectn['(~, à la premi01'e des divisions étahlie::; 
plus !tant dam, l'art iIHlustrÏl~I; toutefois, ùans (JLlclllLU:S cas, l'inll'lligence.fles slyks 
s'ollticnùra plus facilement var la yue d'œuvres IllOirlS illlllortallteH. (lÙ Il' cal'aclPl'c de 
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l'art à Ulle époque est exageré. ltelllanplO1l8 l{ue, dans tous les temps, IJreslllw tou
jours les artüites croümt faire de l'art Plll", se liVl"er à l'imitation de la nature, et nOll 

obéir à des convelltions (lui nous paraissent le cachet IJal"ticulier de chaque style; 
c'est en géIléral ravis <les contemporains. Ce n'est ([lie plus tard que lc style se révèle: 

c'est lorsque If's artistes sc sont mis Ù Rlline df's i<h~eR clitmrenteR (If' celles qni glli

daient leurs prl'décc~sellrs, !Ille le systeme allquPl obéissaicllt ceux-ci, sallS en avoir 

conscience, deviellt sellsible. 
En nous buruant a l'dUlie sOlllmaire ùes styles, nous ne prdellùoIls pas qu'elle 

seule suffise à l'dlHlr historiqlle ùu IJeall, et (Jue Irautn~s recherches soient inutilps. 
Jlais pour l"ûnlh'e l'eUe dllde cOlllplète, llHlt"pendamment dll récit des événements 

et des i<lées régllantes Pli challllC sù"'c1e et en chaque cOIltr[~e, il fancIrait dl'finir les 
principes des diverses écoles, c'est-iL-ùire des groupes d'artistes qui ont prer(~ré 

certaines formes iL d'autres, telles ou telles combinaisons, aussi bien que l'amvre 
illrliYJ(l1wllp (ks artistps P-lllillt'nts ([Ili, illS)lir(~s I)ar leur (~poque, ont rn uue grandr. 

influence p!'rsollllPlIe sur les ŒIl"rrs, Ir goùt rIe lenr sil\de, (:t dont la succession 
constitut' le cl('veluIIIIl'IlH'IIt dl' J'art. En effl't, c'est l'al:tiste émillrnt qui découvre le heau 

et le fait aùIllirer; il Ill' Llit lias ce que tout le mOIHle sait, muis ce que tout le 1ll0lHle 

est susceptible de comprcllùre cl J"f'pOlplC où il vit; ce que chacun croyait savoir déjà 
une fois Iluïl ra dit. Ur cl'tte U'une cOll1]J!,lte, encyclopédique, nous paraît immense 
pt il peu Jll"l"'s irn"alisaIJle: SOli extrême (~tenlhlP f('rait [railleurs pprdre de vue l'en

semble et lt's ral1llorts des diyerses parties; aussi l'esljuisse seule nons parait abor

dable, et c'est à l'Ill' que nous bornons nos eirorts, supposant connu du lecteur ce que 
nous serons olJligt"s d'I'IlllH'urüpr à l'histoire de chac[ne (\poque et de chaque artiste 

éminl~nt. 

:\OIlS tt~1"I11illPl"()J1S Il-: pl liS SOIlYl'llt ]Jal" la revue IIll peu détaill()e des .(l'uvr!'s de 

l'époque moderne les étudl's snr les diverses classes de produits industriels dont 

nous avons à parler, var la raisoll que les EX]Jositions universelles de Lon<lrcs et de 
Paris, eu mettant cl notre dispositioll Ulle l[ualltitè ~mffisallte de matèriaux, nom, 
fourniront le moyen de donner une extrèllle utilit() pratique à cet ouvrage, et llOUS 

permettront ù'inùil\uer la voie veritable de J'avenir, celle dans 1~J.(Iuelle les efrorts doi
\"l'ut ~tre <lirigés. Xous décrirons auparavant les œuvres de civili~ation ôtrangeres à 
la nôtre, (Iuïl ill11lorte d'autant plus de cOllnaître avant d'dlldier' les productions mo

ùernes, que celles-ci y vuisellt bieu souvent <les modèles. C'est en effet l'imitation <le 

tons les stJ-les qui forllle le point de ùépal't de la In1Îssant(~ production industrielle de 
notre époque, et il t'St nl~cessaire de reeounaitre les imiLations Ireureu:;es pour les 
louer, celles évidemment malheureuses pour lr~s blàuH'r. 

L'Mnrlt~ rJi'taillpe des produits de l'inùustrie cles diversl';; nations nous permettra 

aussi rie üonner IUle juste place ù un point de vue trop llegligè dans ce travail pOUl" 
les ÙIJ()(llles aJ1t(~rieures à la I1I)tl"l'. COIIlIlle 1l0US ne pouvons I"elJr(!SI~IrteI" chaque style, 

dans c!J:lfluC genre ùe productions, que par une ou <leux pièces, iusuffisantes le plus 

souyent pour indiquer Ips modifications de ce stylp pl'ndant le long eSIJaee de 
trmps prnclant lequel il s'est transformé, au moins partiellement, nOll~ n'ayoIls pu 
tl'IIil" t(Ïlljl 1l1l"S suffisalllIlleut compte du cachet ùe chaque natioll daus SOlI interprNa
ticJll dl' l'halp[(, :.;ly1c. nt". ~i ["('la ]lf'1l1 1~Il"r pxcm;[' dan~ lIne PSClliissc sl)ml1laiI"(~, OI1 
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ne saurait l'admettre quand aIl cOIlsiù0re les proùuits si nombreux des grauùCt> 
industries de puissantes nations, cornIlle celles qui rivalisent avec liOUS, dont le 
développement industriel et artistique est si considérable. Sous ce papport, l'Alle
magne, oit les arts ont pris un si beau développement, mèrite surtout une grande 
place, et l'école allemande, le style allemand doit être t'tudie avec le plus grand soin. 
Xous n'avons pas besoin de parler de l'Angleterre, de si longtemps en avance sur 
nous, que la gloire ùe la France est J'atteindre et de dépasser quelquefois, et qui, 
dans nombre de produits, a su Mever à la hauteur de l'art cette eonvenance élégante 
pour laquelle elle a inventé le mot de " comfortable " ; enfin les produit", de l'Italie, 
de l'Espagne, de l1nde, etc., nous ofl'riront dans r.ertalIlPs industries des indications 
très-precieuses, qui nous permettront d'établir bien nettement l'intéressant ta]Jlcau 
de l'état actuel de l'art industriel chez les natiDns qui excellent dans l'exéc;ution d'un 
produit queleonque, qni sont supérieures en un point aux autres nations. 
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SECTIOi\ 1. 

ARCIIITECTURE 

UTILlTÉ DE SON ÉTUDE. 

Kous avons dit que l'étude de l'Architecture est particulièrement convenable pour 
faire apprécier, pour bien défmir l'esprit des conceptions de chaque époque, le style 
qui se rév(~le clairement à la vue des productions du plus grandiose de tous les arts, 
de celui qui, en raison de l'importance de ses créalions, du grand nombre d'éléments 
qu'elles nécessitent, réagit le plus sur tous les autres et les transforme sous l'influence 
de J'inspiration régnante. On le comprend facilement, si l'on réfléchit que le système 
d'Architecture d'l1ue époque, qui donne la physionomie des édifices destinrs à 
réponrlrP aux aspirations dps nations, se morlifie avec les progrès de la s(~ience, les 
ressourcps qu'elle offre aux constructeurs, les coutumes régnantes, avec le goiIt 
enfin, le ::;entiment du beau de chaque génération, S'adressant en quelque ::;orte à 

toutes le's facultés de l'homme, à tous les désirs de la société, le monument est une 
espèce d'encyclopédie, l'harmoniPllX résumé de toute une synthèse. 

Ponr montrer combien les divisions fondamentales llar styles se sentent dans 
l'Architecture, il nous sufIira de citer deux élcrnent:l essentiels, bien caractérisés, de 
styles (lim~rcnts, la colonue grecque ct l'ogive du moyeIl ùge. Certes, personne ne 
pourra voir ces ùeux éléments accolés, sans sentir le sentiment instinctif du bean 
blessé par une spmblahle réunion. Or, c'est lïntrlligfmr:c Ilf~tte des stylps difficiles 
il ddlnir et qu'on pst l'Muit souvent à faire apprécier par le defisin pIns qne par des 
analyses, qui peut étre le résultat le plus certain de l'étude des monuments de J'art; 
et cc n'est pas un minime résultat que cIe les faire apprécier dans une application 
importante, même pour le;; personne;; qni, par la nature de leurs travaux, la tr'ollve
raient un peu ()loignée dps cas spe(:i'l1lx de décoration industrielle qui les intéressent 
pins particnlit'rf'IlIent, C'est clonc en traitant de l'Architecture que nons essayerons 
de fairr srntll', dïndirlner les principps gônéranx des divers styles de manière à 
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n'avoir pas il y reV(~IÜl' longuen1Pnt dans lps divprsp,; autrps applications de J'art 

îndustriel, 

Les lois de la pesanteur et de la stabilit(~ rendent indispensahle en Architeeture 
l'emploi de lignes verticales; l'ordonnance des diYisions intérieures, comme le travail 
à raid(~ dp la règl8, exige généralement (les surfaces plan(~s, r{)g]()f'S (snI' lesqnelles 
s'appliquellt des lignes droites), et qui sc coupent cl angles dl~oits. Des conditions 
toutes sp{~ciales de la construcLion r{)sult() le caractère spl~cial et Il' JJll1s saillant de 
raIt arclJiLeetural, qui, uous l'aYOllS dit, u'esL nullement nll al't d'imitatioll de forme,; 
naturelles, mais nn art dont le caract(jre dominant est gromdl'ÎrlllC et qni tire son 
charme ùe rIlal'monic de proportions des éll~ments (illi lui sont Pl'0IJrcs, Sous ce rap
port, 8118 ne donnerait peut-être pas une idée des stylps anssi complete C[lle nOlIS 
l'avons annonc,é si nou~ ne comprenions ir:i, sous la môme (livision, la scnlptnI'8 déco
raLiY(~, anIlexe si importante de l'ArclIitecture, dans son imitation particulière et 

.le plus SOl1VCllt incoIllplètp de modèles pris dan~ la nature vivante, 
Si nous ayions à traiter ici spécialement de l'Architectllre, et non pas plus lJal'ticn

lif\nmwnt dt' l'aspect des (\difices, nons aurions ù tenir compte, dans chaque cas, des 
èUml()IJts qui entrent dans les constructions, de la ~ature des matériaux qui SI) trol1-
yaient à la porLüe des divers peuples et qui ont Ulle l'dation directe ayec les formes 
qu'il lenr fut possible dl' dOIlner à leur,; temples: le grauiL en Itgypte, les marbres ell 

Gr(!ce, .etc. Il y aurait aussi à étudier les progn\s de la science, des proc(~d('s de 
construction, tels que l'invention rle l'arcade, (tes ciments chez Ips Romaills, remploi 
du fer dans les temps modernes; progrès ([ui se traduisent par nn rapvort croissant 
du vidn au plein dans les édifices. lirais tout ceci se rapporte à l'art des constmctions 
et non ct l'aspect ;trtistique qU8 nons deyons SAul consid("rer ici, n'ayant nlLlle pré
tention dn faire un tl'aitp d'Architecture, ni de traite'r des qnestions d8 conwmance 
dans les [1i\'ers cas rrni doivnnt tont primer dans ccl art industriel. 

D'aillpllr::i, il Ile faut pas confondre les aspirations de l'art <type les moyens maL('
riels qui pn ont rendu la Lraduction compl<"tc pIns on IIl()in~ possihle. Ces aspirations 

ont leur canse dans les idées, les désirs de (:haC[ue époque, de chaque civibsation, 
qui agitent l'lmmaniLé et insplnmt les artistes et qui peuvent avoir' eu le plus d8 v6ri
tahlq,randpur aux éIH)(IlWS où rrxécntion ptait le moins facile. Ce serait, en e1fet, une 
grave el'renr rl'appliqnm' aux mlnTeS d'art les idées modernes sur les progn"s d8 l'h11-
manitp, c'est senlpn1f'nt clans la. pl1issance de trarlnire, de matprialiser lrs idées pal' 
des moyens de trayail, ;i raide des richesses accumulées, ct ~iHrtout gl'<Î.r:e anx progres 
c~sentiellem(mt contirms (lr8 sciences mathématiques et physiques, que les nations 
!11orlenws onL une supériorité incontestable 8111' celles fIni 11's ont précédées. 

Passons ù l'étudp dps divers styles, nons y trouverons l'application dps (livers 
priIl(:ipcs, nous reconnaîtrons l'utilité des divisions l}nc nous avons (,talJlies ci-dessus 
ponr l'étuùe des monuments 18s pIns cdr;ln'ns, remplissant les conditions d(~ conve
nance, llOssf\oant des harmonies spé(~ia l('~ (le proportions que nons avons indif[nées 
COII1IlW conditions fondamentales du beau, 

Xom; ne IHl\1VOllS nous flaLtpl' d'indiquPl' dans chaque cas Il's rapports d'où résultent 
Ips harmonips des rli\,(~I'ses partit'" dl':'; l'(lificl's; r'pst flans Ips rlU\TapJ's slll;cianx 
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ll'Arcilitectlll'I' I/llïb 111'1\YI'II1 ~I' tl'llllYPI' tll"huis, l'I. PlIl'()l'(, (':il-il hit'Il rarp 11111' 

.l'analyse en soit l'Illllph',tt', C\'st ~l1rtout pal' la vue rh's l~difil't'S, c'est PIl IllUlllraIllll'~ 

él,'n1l'nt~ PllX-llll~IIl(,S IIIl'on IlI'oc{'(\p 1(' 1)llls S()\lYf'llt ; pt c'est ce rille n011S fcrons dan~ 

le Illus granrI lloIlllll't' tif' cas ]lol'\silJlp~, 

A plus fUl'tc raison, C[JIllIlW IHlllS l'aslllls llt"j;lllit, 11001S éYil,l'l'oJls dl' Ill' v E'lop]ll' l', 

(Ians des digrrssions histol'ilpH'S, Ips consith'l'atiOils relatives il charpIe monument; 

nous Ile rlllllIlprrms pas [Ians ce travail rhistoirp rlr la nation ct dp, rppOl[11f' qni lp;; a 
vu s'élever, Lll' ral'ti~tf' [plÎ 1 l'Ill' a cllll~ac]'(j son lalpnt, l\OUS n'aYOIlS pas rJ'U rlf'yoir 

lions !iyrl'l' il Cl'tll' (olmI" cllrÎl'use pt impmtantp sans dDull', mais flui, pal' ses grallds 

developpemf'ntR, elit rpndn rlifIicilps Ips comparaisons qni doivent faire l'ntilité de CP 

travail. 

STYLE EGYPT!EN, 

Les colosFiales l'Onstrnctions de nti!ypte (mt Pl'l"cPIM celles ùe la Glù:e pt unt PU 

sur l'architecture grecque Ulle illnuenc~e illl'onteslallle, Elles out dr~ plus unE' relation 

plus ou moins llirecte avec celles rIe rantiqne Oriput qni remontent anx premiers âges 

de J'lmmallitp" Kous rle\'0118 rlrmc les E'xamillpr en premier lit'u, d'antant 11111s qlle la 

solidité incroyable dl' CPS constl'uctioIls éùifi~'es à raide de blocs de granit, SOllyent 

d'lm \'olume (~IlOrI1Je, IraI' a permis de rési~ter à l'œuvre des siècles, slùIlsammcnt 

an moins pour nous pernwttl'e d"apprécif'r les conditions auxqudles se conformaient 

Ips architectes, 

" L'art égyptien, dit ~r. Raoul-Ror,hette, essentiellement symbolique dans le fonù 

COllllIlC dam; la formc de~ images qu'il c!nllluya, Ile fut jamais figuratif qu'autant 

qu'il eut lJesoin rle rl'prrspnter des corps pOlll' exprimer dr~s idées, " Dans l'architec

tllI'f', comme dans la statnaire, des formules consacrées, des principes conventionnels, 

faisant partie dl' la religion même, empêchaient l'essor des architectes des éP0l]Llf'S 

lf's moins rer.nl!·p~, aux(p1CIs toute pspèce d'innovation était interdite, et qui devaient 

se lJOrIler ;i l'imitation cles rbcfs-rl'œnvre les pIns remarqnalllps de leurs prérlécps

SPllr~, Chose bien inouïe, dàns cette civilisation si ancienne, CP sont les œuvres de 

J'antitllüté la plus recuh'e qui sont Ips plus colossales, qui exigeaient pour l'ex('culiOI! 

le plus de savoir clH'z les arr:llitpctes, des Illoyens plus puissants d'exécution chpz les 

COllstrncteurs, 
Le earactlTe dominant (le rarchitpctnre "'gyptiel1lle, le moyen qu'elle emploie pOUl' 

satisfaire le sentinll'ut de l'(~tel'IlP]lc il1lIllOhilit(·, du gigantpsl]llP (rIlle l'on sent si bien 

daus les pyralllitl('s), qll'imilirPIlt naturelh'lllent les gramlf's lignes dn désert ü(' 

l'Én-pte, ('onsiste ùans ]p placeIlH'llt horizontal de grosses I1Ü\cPS de granit, dïm

IllPIlSPS It1[l!lo!ithps, Stlr rIes Sllppmts vertiranx, De là r[)sultpI"ent la plate-bande pt 

IJient(lt la ('oloDne, tantrlt tn"s-vllisilw dn la colollnp dorirpw gn~rfIllP, tantùt mènw, 

rlaus pln:iil'Ul's IlIII111111H'Ilts III' J'alH'il'nnp f:gypte, rlt"('or('l' par dps sClllptll],('S rJlli Ill' 

llIanqllPIlt pa~ 1},01pgaIlI'l', 
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:-iOllS donnons ici dl'llX de ces C010IlllPS qui sont fort l'cmal'Iluables pal' J'Ol'!WlllPlI

tation dE's chapiteaux et même par leul's proportions, Lieu qu'tm pmI IOllrde~ 

Chapiteau egyptieTI. ChiLpiteau egyptien. 

IJellt-être par comparaison aVflC les colonnes gœcqufls. La eolonne étant par flsscmce 
l\mité du rhytltme, c'est en partant de son àiaIIu\tI'fl cornmn unité servant à évaluer 

les autres parties d'un édifice, qu'habituellemeIlt OIl cherc;he il caleuh~I' les propOI'tions, 
:( reconnaître l'harIllonie mathématiquement. Un peut trouver dans les planches du 
grand ouvrage de l'expôdition d'l~:gyptc le'!> dessins complets des principaux temples, 
à raide desquels pourraient s'obtenir les èl()IIlenls de semhlables rapports. ::\ous 
allons voù' bielltôt, (m traitant du style grer., comment [:es déments sont !i{)S entre 
enx dans les constrllctions grecqllr,~; ce qui explique l'importance attachée a la 
L'olonne dans ICl5 (!tudes d'architecture '. 

Pow· douuer iû(~e de faslleet extérieur des temples (les colonnes ne figurant en 
général que dans les inlérieurs), nous donnons la vue tIn temple cIe KaI'uac ., LUie 

, En architecture, dil M. Donfllclson, on cloit. entendre paf ordre, non pas tant la colonne et 

l'entablement flu'cllc porte qu'un principe reconnu de décoration, un arrangement systématique, 

une cerwinn proportion caract~risjjque qui embrasaè non seulement la. colonne ct l'entable

nIent 1 "mais all~si tons les autres acc0,ssolres d'un (;difir.e et ious les mojnures détail~ de c:haque 

l'~rtie. 

L'architecte anglais se place 11 un point de vue qui lloua semble être le v{,ritable; c'est Far suite 

ùe la grande part donnée à 1'''-r! grec dans l'enseignement de l'architecture, que la colonne 'lui 

)' twnt UIJe grande place est devenue le type de l'ordre, s'est même à tort confondue avec lui. 

l! Les ITlOnUluents les 'plus rernarquables qui subsidellt eIlt:ore en rarüe, daIls r~IlcieIlne Égypte, 
sont: les Pyramides ;-le Sphinx gigantesque; -le 'Iemplc de Karnac ;-le Rhamsesséum, tombeau 

de la dynastie de Rham,ès; - IpsamLo,!l, en :'>lubie, taill" dan" le granit; - :\fedinet-llabou; -

le Temple de Philre, etc. 
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de,; merveilles de l'Egypte, llui, avec les divers exellllJles du produit ùe l'art illdustri!'\ 

-----=----~ -- -==--~~- ~ ---=- -----
-_=--:.--=~-- ~------~ 

~--=--=__ 0--_ ~ --=----_ 

Temple rie Ka.rnac. 

que nous rencontrerons pIns loin; pourra donner lU1e idée assez nette du style carac
téristique de l'art dans cette antirrue et curieuse .I~ivilisati()n. 

STYLE GREC. 

Les Grecs furellt les premiers arcl{itectes de l'antiquité. Bien que ne disposant qlle 
des ressources des F:gypti('ns, c'est-il-dire ne sadlant construire qu'avec des pierres 

horizontales pla('él's sur des SUllPOl'ts verticaux (en employant toutefois ùe plus, dans 
les intérieurs, dps piéces de boi-s qui par leur longueur leur ont permis d'obtenir des 
'résultats tout difft'~rents), cppendant, apJ'(\s avoir élrwé dans leur pays des chefs-d'œuvre 
(pli sont l't'st(')S des typ!'s immorlp,ls du heau, qui ont conservé la même sup8riorit() qne 
Il,8 c:hefs-d'muvm de lmlr sculpture et de leur poésie, ce furent eux qni inspirèrent' 
l'architecture rOlllaine ct construisirent la majeure lJal'tie des IIlOllnillents de Rome. 

Cc qui fit la sllpl~riorité de l'art grec, ce fut un sentiment admiraùle des proportio1ls 
les pIns hrlll'Cll:,ieS des clivers déments de l'architecture, la juste appréciation de 
l'harmOllÏe des grandes lignes dp constructions, qlli for!llaient UIle base d'une grande 
éléganc'p llour supportpl' les seul ptnl'es, le,; has-mliefs qni venaient les décorer. Pureté) 
!les lignes, éll'gance d'l,jéTTH'nts (le dimensions assez restreintes, en rapport avec la 
gl'alHlplIr 11c::\ v('p;(~taux rit' la fIl'["CP, 1eR IpntisfpIPS pt lrs orangers, c1b:ol'atioll d'lIll 
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gllüL d J\UH' f'XP('lltiUIl arhniralJle, h~ls sont !ps llrilH:illalix nU'adr:'r!c's Je cette IJI'll!c' 

arcllit(~c:tnl'p. 

XOllS .r10IlIHJllS ici le chl'f-ü'cellvre (le l'art f.:n:c, le Pal'tllPlIOll', ce tCllIph- de 

Parlhcnon. 

?trineJ'vc, cow;trllit sous P{~riclès, (Iont lm; ùùlJl',is 1llutilés exôtcnt Cllt;Orel'eIltllOu

siasmcc1es Yoyagel11's. [;'est le plus lJmn type qni pnisse pLre om~rt de l'an:hitectllrc 
qui nom; rappelle la pIns brillant(f civilisation, CP sit'cle de P[~ridps, ùe Socrate, de 

Phidias, (L\leilJÏade 1 eLc, 1 qui, dans l'art, r èlc)CIllPIll:C, la plülosopllÏe, a pn êtn' 
('~galè, mais ja~llais sUl'passl:. 

Les collmrws (le cc temple appartielllH'ut il l'ord;'e doril111c, Ilui a 1111 caractêœ 
sp(:cial de noblesse et de s(;yél'itè. r.es colonnes sont c1i'poll1'Y1lf'S (le hase, leur füt est 

orné de cann(:lnrc's largps pt peu profondes.Ji. le c11arJitcau est COIlllJOsé ù\me grande 
Tl10ulllre en forme de COUP(:, rc:llOs3nt sur CTPllX ou trois petits iilet", et Slll'lIllllltl~e 

d\1l1 tailloir l'n forme de table carf(~e. Ll~S lriglyplJCs, OI'IwnH:nts canIlell~s simulant 

1 Les monuments tes plus précieux des beaux temps de la Grèce dard il nous soit parvenu des 

débris suffisants, sont :"lit Parthénon, don! Ictinus et Callicrates furent les architectes; -l~" Pro

pylées; - le ~[Ollument choragique ; - le Temple d'Égine. 

Le Temple de Prestum dans la grande Grèee, dont les mine" sont"i bcllps, est tout à fait d'arcjli

tecture ~recqup. 
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des ('xtl'l~ll1it(·s dl' so!ivps, lJ.1le l'ou yoit llaus la frise de l'eutaLlpIlll'nt, al1llal'tienllent 
l~xdusivPllH'llt il cet ordre, Kom; dOIlllOllS ici le détail de la colonne et de l'cnta
hleIl1f'IJt dt~ l'(Jl'(lm (loJ'icl1H', SUl' ulle l'chPlI.~ assez grand!', pOllr pn faire bien appr!kier 

[cs détails, 
L 'importanCl' dl~S proportions de la colollne, des dimensions de ses diverses parties 

calcul('ps eu fl'<l[:titllls de son dialllt':trc, calcn! ù raide duquel on a cherche ù surprendre 
la seiplIœ dpi; al'['hitt'l'tI"S gl'l~CS, pn ddf:rmillant par le Il1I}nw pl'océdt'~ toutes les parties 

Colonne dnriqllP, Colonne ,ionique. 

avoisiuantps, pt pal' ~llitp ùe llI'odle eu proche, presque toutes les proportions des 
{'difiers, a fait donner le Hom d'ordre aux COlOllllCS. Nous dorlIlons ei-dessol1s un 
l'xPIlJpk dt: cc mode de dt·terIIlination. ~lais nous pensons (lU11 yaut mieux s'en tenir 
ù la rll'finitioll de l'ordrE' 'Ine nous avons clOIlnf~e ]llus haut; c'est la senle applicable 
ù tons les ças, Qnoi qu'il en soit, il iIllllOl'te (le parler ici des deux autres genres d!~ 
l'oltlTllH's d.·;; tdhples grpcs., Ù(~S c!PllX autres o]'ch'es (lili Ollt 8t8 si souvent iIllitE~s. 

L'tm est }'()j'[ll'c ionique. clijfpl'ant ûu dorique pal' ses proportions plus légères, pal' 
Ül'S (1{'fails plllS fins, pal' 1'1'll11Jloi (les bases 1 par' la fornH' ùe SOIl chapiteau, qui est 
lll'èlncoll[J plus allongé et Ul'Ilt~ cl ses <lugks de gTilllÛlèS volutes; dans la frise d[~ ceL 
ordre {,OIllIlH'IlCl'Ilt il llaraitl'l' ll's snjets ('Olltilllls qu'ou 11C rencontre tIlH' LOIllIllf' UlH' 

r'xn·]lt.ioll dall~ l'()nlrp pr('{'{'dl'nt 
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Enfin le corinthien, titi, ilit-on, iL Callimaque l, forme le tI'Oisi,'mw ordre. La colonne 
s'allonge: davantag1~, l(~ chapitmu est plus 8levé qUE' dam; rordre ioniqlH' (~t s'ppanomt 
lm forme dE corllPille; la vt:gt:tation la pIns riehe pt la phu, U'gôre vient se mêler aux 
[ormes de ce dernier IJonr les décorer par des eonJ'tJcfi gracieuses. Le tailloir du cha
piteau cesse d'ôtre earl'ô pour prenùre une forme curviligne, la Irise est ordinairement 
ornée de felüllag(~s purouh's et les orn(m~ents se multiplient. 

POUl' faire apprécicr comment les (he cs savaient employer à propos cette colonne, 

Colonne corinthienne. .Monuui~Ilt de Lysicrlltc. 

nous reproduisons ici le monument cl)()ragiqll(~ «ln chef de ehœurs) de Lysicrate que 
l'on voit e:neore à Ath r'Iws , et rlont r8U~gall(:e et la I!~gr"['eté sonL vraimQI~ aùmirah!ps. Sa 

1 Une jeune fillo de Corinthe, dit -Vitruve, étant morte au mornent où wle alIait se marier, sa nour

rice recueillit dans lino corbeille plllsiclll'S petils oujels auxqucls "lle avail été ,,((aché'., pendant sa 

vie. Pour 18s mettre à l'abri des injures du tCIIlp~ et les COIlServer, cette femIne couvrit la C"oroeille 

d'une iuile et la posa ainsi ~ur le tOInLeau. Dallt-l ce lieu sp. hotlyait, par hasard, la racine ri'une 

plante d'"c:nnth,,; ail prin(pmps. elle poussa <1[" f""ill,," el [les li!""s qlli [,Iltollr","cnt la corbpille. 
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hauteul' est de ùt'ux tliaIlll~tl'eS, llri~e sous la (;yltlai~p (tf' la cornicbr; la l1auttml' de la 
base est de trois dplIli-lliaml'·tres, 

Il nom! l'psterait il dUllner lps nomlm's qui fixent les rapports de la hauteur et du 
diamètre des C010llllPS üPs ùiwl's Ol'dres. Bien que rel)l'oduits imperturhaulement dans 
tous lt~s traitt:·s ù'ardlitpctl1n-', ll-'s l'al']lorb dOllIlPS liaI' \ïgnole entre le diaml'·tre (k la 
basc et [('s diver>;l's partil's de la colol1lIe sont contpstps alljourù'llUi, cumIlle ayant [)té 

ohtenus en arrondissallt les chiH'res, JI. Zi()gler pense avoir trouvé dalls le diamètre 
moyen (moyenne eIltn~ le ùiamt~tre du haut et celui ùu has de la coloulle, toujours dl) 
forme plus on moio~ clJni(l'H') la vl'rit;11Jle uuité. Ainsi, sur une (:oloDne ùorique, il a 
trouvé, l'Il divis<lllt ('n duuze parties ce diamètre moyen: 

Diamètre supérienr, 10.-Diarndre moyen, 12.-Diam!!tre inférieur, I,L-Et pOUl' 
les autrf'S dirnpnsions qni s'en dp(]llisent : Hauteur du fronton, 2H douzième,\'-Ent.re
colonnes, 1 G !lollZit'·nJPs.-Frisp, 12 donzi{\mes.-Architrave, 8 (Iollzipmps.-LarmioJ', 
3 douzièmes.-Cymaisp, 3 douzièllles.--Chapiteau, G douzil~mes. 

Nous ne parlerolls pas iei des imilatiolls si nOillureuses du style grec qui ont Né 
tentées dans h's temps modernes et dans divers pays, Xous dirons seulement qu'pu 
généraL le pIns grand flNallt de ces imitatioIIH est d'avoir exagèré l{~s proportions des 
monuments de tplle sorte que les effets se sont truuves tout différents, et que, lJal' 

exemple, l'église de la ~radeleine, à Paris, peut être ;i ]Jeu P!'l'S spmlllaLle au Parthénon, 
mais tellement grossi qu'il est deyE'uu méconnaissable, 

KOtlS cOIIlpléterons, à ce propos, nos ouservations sur la question de l'imitation 
des styles, qui n'est pas toujours à rppousspr comme on le pourrait conclure de ce f[IW 

nous aVOIlS dit precédemment. 
L'époque à laquelle chalUle monument d'un style déterminé a Né construit perIIlet, 

en géllPral, rIe déterminer facilempnt les idées qu'il était dpstin8 'à traduire, et, pitr 

suite, les circonstanccs où les études de ce style peuvcnt trouver une apllliealioll 

convenahle. Il en est ainsi dans les cas où l'œuvre à réaliscr est inspirée par des idées 
qui ont eu tonte leur glorification à des époques antérieures à la n(ltre; c'est ainsi, 

llOur prcndre le premier exemple rllü se prèRente à notre esprit, qu'en orfôvrerie il 
scrait alJsurde de faire un reli(Iuaire autrement qu'en style gothique, l'appelant ceux 
qui, pendant tout le moyen-<ige, pendant la plus grande splendeur du catholicisme, 
ont orné les cathédrales. l>our l'art grec, on pourrait de ml~me trouver des exemples 
où il serait convenahle ponT' un rnOnUInfmt destiné à rappAler l'dégancp, le goùt des 
arts de la GT'Pce. Xous citel'~:ms conlIne excpllAnte application la Glyptothèque de 
Mwüch, charmant monument grec destiné il contenir les eheü:l-d'œuvrc de la statuaire, 
pt où sp trD1lVP l'admiralJle bas-rplipf qui décorait le fI'Onton du temple d'}:gille. 

La rencontre de. coins de la tuile força leurs extrémill's Il sc recourber, cc qui forma le commence

ment des volutc •. Le sculpteur Callimaque, passant près de ,'e tombeau, vit le panier, et remarqua 

la grâcH avee laquelle ces fleurs naissantes le couronnaient. Cette forme nouvelle lui plut; il 

l'imitadanR le" colonnes qu'il fit par la Ruite à Corinthe, et il établit, d'après ce moùèle, les l'ropor· 

tions ct 1eR règles de l'ordre corinthien. 
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STVLE ROMAIN. 

Rome reçut des Etrusqups, qui Maient l1llx-mhnps, tout porte il le CI'oi\'c, IUle 

colonie grecque, les premit~rfi pl'illC:ipefi de J'art; toutefois l'ordre toscan, mais surtout 
la voùte, pal'aissent les déments d'lm art al'l'iv6, saIl~ seeours étnwger. ,'\ lUl assez 
hant degre de perfection. La vOiite, en permettant d'eslJacel' le~ IJuints û'<illIlIli et Ü'Plll

ployer les plus p(~tits matériaux, a constaté le plus grand perfectionnement sripllti
tique qni ait été apporté à J'art dps constructions; c'est dans l'Architpctnre romaillP 
qu'clic fùt employée la prernipre fois pour ùe grands ô(lifices. 

Ih's le temps dl~ Sylla, ks Romaius cmmllPlH>I"l'pnt à imiter lps ("l'PCS, Ù Re par!'l' (1('8 

Maison Carrée de Nlmes. 

Ili'pouilll;:; de la C~rf>('e; ce lht. aux architectes grec:" t[IlP HOJ!le (>Ill l'pcours pOUl' pleypl' 
des DlOIlnll1Pllts (lui Pllrpl1t.llar-(lpsslIs t.Ollt le cachpt (jp cpttr (J]'iglllP, ToutdiJis, il fallt 
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ulJscrvcl' llur les cllllslructiom; lendirellt à grandir; 1es monuments perdirent llli ven 
ùe la fillt'~st' pt Ile rt'li'~ance de cellX dfl la Gnke i mais, comme dans la plupart dp~ 
l'Illl1runts faits pal' Ip llenple conquérant, les édifices, en prenant de pIns ~ranrlps 
proportions, pureut cllPZ les Romains un caractl~re plus granùiose, 

COllllllP lIWllllllll'llt se rapportant ù fart romain et vraiment éclairé d'un reflet dl' 
rart p;rt'c, nO~lS donnons ici le dessin de la Maison Carrée de Nimes, un des édifices 
lE's pIns élégauts construits par les Homains dans les Ganles, et qni, par 81'S dimpll
sions, rapJll'lle tout à fait un temple de la Grèce, Les détails des O!'I1pments rru (:l1a
pitpan et de la frise sont llien peu diirél'!~llts tiu corinthien grec, Kous h's rcpréserJtom 

LŒ7't='IF 

r = 

1 

J5 lP ! 

Colonnp et chalJiteau de la Mahwn Ca.rree. 

dans la fip;nl'P ci-jointe, qui montre ccs ditrèrences ct aussi la fermeté, la pureté (le la 
sculptllfP dt"corative (le ce charlllant reste ue l'antiquité, 

Kou:; ne dirons rien dp l'ordre composite attrilmô aux Hornains, qui n'était qu'une 
Illodification du corinthipn, ni du toscan, si lourd ct si écrasé, Au point de vue de la 
df'coration", l'art romain ne se sépare pas notablemrmt de l'art grec, 

tes moyens de construction des Romains ne furent pas lirnit{~s à ceux qne possé
daient les Gn'cs : CorIlIllC nous l'avons d('jù dit, les Étrusques lenr fUUl'llirent Ull I!OllVe! 

(~I(>meIlt, la voüte, qni leur permit d'exécuter ties travaux aclrnirables au point de 
Vue dl' lïng('Ilienr, drs ponts complétant ces admirables voies romaines qni étaient 
1('\11' p-rand moyen tie domination du monde entü,r, drs aqueducs pour allwner de 
rrau clans les yilles, Au point de vue de l'aspect des constructions, c;e n011YE'1 éll'ment 

5 
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fournit ùe~ efl'ets très-hem'Pllx rtqui ~p retrcmvent dans la plul1art des éùifkes posté
rieurs oü l'on a uLilisè ce ]1rogn';s de la Hcienœ. On trouve à Rome pluHieuJ's monu
ments qui emprunte lit à cet {;]{'ment 1111 caract,\re tout particulier. ;'ions citerons 1" 
r:olYi;;ée, imIllen~e amphithp,ltre pouvant contenir (:ent mille sppctateurs; Ips pilipr>i 

Coly~ée. 

ÙPS arcaùes y sont aCGompagn~;ps cl(~ eolonnps des trois ordrps grf'cs, employôs en 

raison de la hautenr de chaque partie· de l'r'clifice .. 
Les adrnirallles déhris qui sllhsistent encore de nos jours des grandps constructions 

des Homains 1 montnmt h's pI'ogn\s qu'ils avaient l'aiL dans la découverLe de einll'nts 
d'une admirable solidité, et qui Il'ur permettaient de réussir dans des travaux dont la 
grandeur exeite une juste admiration. Le plus extraordinaire sans contredIt, sous el' 
rapport, est le Panthéon d'Agrij1lla, recouvert d'une coupole qni, grâce à l'excellence 
de ce~ matériaux, ne forme fln'un selll bloc qui a r(~sist(~ aux ravagP8 dn tpmps, Bien 
prolJalJlmllent cette coupole, !lernipl' drgr(~ de la science de la construction des voùtes, 
a ptp le moc1~le originel des dômrs qui, comme nons allo]]s le voir, ontjouè un grand 

t Les lnonuments rernarquaules qUlllOUS restellLdes Rumains sont nombrr.llx. Outrc les exemples 

ci-dessus, nuus eiteroI18 : la Cloaca MaxjnJa, ou grand égoût f~rmé de troi!.:; étage~ de .;oûtes et 

construit par Tarquin l'Ancien; -le Panthéon d'Agrippa; - la Colprme Trajane ; -le Colysée ; -le 

Tombeau diAdrien, aujourd'hui chàteau Saint-Ange j-les arcs de Constantin, de Titus~ de SÉvère. 

En France. - A Kimes: Maison Carrée; - Arènes; - Pont du Gard. - Les arcs de Triomphe 
J'Ora!lgc, Arles, !\imes, etc. 
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l'ùle dalls Il'S ht'lll's !;Ollstl'ueLiolls illSpil'l'I'S par le catlllllici::lIl1I'; 1tll'~lIllP !t't; <ll'dliLl'ell's 

voullll'ellt lie lias :;'(>\()Îf.nWl' dt' la traùition dassÎ(IuP, 
L'arc ùt' tl'iolllpht' df' COllslantin, \111 des mipl\x CmlSI'I'Vl>:i, 110\lS Illollt]'('r<l t'll(,OI'P 

"TC de Triomphe dt.' CanstLintin 

Ulit' ùes henn'nses applit'atiolls (11'8 [',ollstrnr:tions v(Jùt!~m; Ù (lt's m()nl1lJJPllL~ CJ'1I1W 

grande pJ[~galJ('t', 

STYLE BYZANTIN, ROMAN, 

L'altération du st.yle l'Olllaill, lors(Iu'il fallut cOllstruÜ'l!'les églises quc l'l\d,ullait 1p 

CllItC ehrdiclI, clJllllllisit ù deux stylcs tl'architecture assez voisins par l'effet ùe rlellx 
infhwl1ces l'pagissant l'une SHI' l'autre, celle de l'empire ù'Orient, celle ùes natioIls ÙU 

1\ or[l. 

L'aliandrlll presfJ\le ahsDl\l tle l'ardlitravp, l'emplDi COIlstant. de l'art: reposallt SUI' 

ües ('OllJlllll'S souypnt très-légf~l'('S, du tl(J1J18 placô au crmtre Iles ôùiflcps rdigiellx, 

sont, a\,('r: la l)l'ofll~i()ll dl' la LlUI'lll'e, de la Illosaù[lw, (1('s PPilltlll'f'R SllI' fond d'o]', lp~ 

('ara('(I"I'('~ llislillf'lifs tln st~'lf' hn<lulill, [l'flll Ill'()('("dp Pli f,!T<lllllp partil' lI' styll' arabe 
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C'est au style hyzalltiI"! que se l'attachent )es Illonument" (lui üOlllllmt II Venise LW 

cachet si extraurdinaire de richesse ct de grandeur. 
L'élôrnent asiatique qui s'pst introduit dans les constructions de Byzance, ùan~ 

Sainte-Sophie notamment l'église type df' ce st~le, édillée sou~ Justinien, tendait dPjù 
ù se faire place aux premiers temps clp l"f'IIlllil'e romain. " Ce n'est pas d'aujourd'hui, 
disait Quintilien, qu'existe la distinction fmtrp le style " asiatiqTH~ » et le styl(~ 

.< attiqne; » celui-ci serré, pur et sain, œlui-là enfl{) et vide; l'un n'arlmettant rien de 
superflu, l'autre manquant surtout de goüt et de mesure. » 

A l'Occident, après le style lalin adopté pal' l'Église latine, el qui ne consislait 
gm're (Iu'en une application imparfaite de la tradition romaine, vers le xe siècle, SOllS 

l'influence lIe l'admiration des raifiIleuH'IIls ùe l'empire d'Orient, les nations oc:cidcu

talcs, qui ne possMaient rinu de la tradition des proportions des ordres grecs, tell
dinmt à manifester quelque peu leUl' individualit8 par l'Architecture. Ils y réussirent 
alitant q\W le IleI"mit n~glise par la mnstitulion 911 !ityle I:oIli;!n, qui. a toujollT"S COl1-

~el"\è l'arc (~n Illein cintre et a pl'mlllit plusieurs érlificps remarquables, notanmwnt 

par leur belle conservation., dus eu gralHle parti.e à l'eml)loi de l'arc en plein-cintre, 
et gràce aussi à rex.ct~s. dl~ solidité des murs el au diamètre géll(~raleIllent cXilg(~ré des 
CIJlilnncs. 

Colonne romane. Chapiteaux romans. 

Ges colonnes, en gün8ral massives, reçurent des ornements variés, en zigzag, eIl 
forme de celbles, de torsades, de pointE)s de diamant, fun'ut couvertes d'étoiles, et prirent 
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\Ill caraetpl'e speeial pal' la val'i(,te ùes cornlJiuaü;ous géometl'illlH'S, la l'è1l0titioll Illul-

Façade de Saint-Trophime, 

tiplc des pPlits ornements, Des animaux, ùes feuillages vinrent quelquefois figurer üaus 

JnterielIr du doÎtrc SuinL-Trophlme. 

les chal)Îtea\lx, Les figul'f's di' ceux qlH' nO\l~ repl'lld\lisom à ia page pl'('ci~dellt(' i[OIllH'

l'CIllt WH' Îlh,!' tlf' ]1'111' rl,'('()l'atio)] 
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Comme type ûn genre l'oman, ûans sou alliance avec la tradition, c'cst-à-ûire ,tl'Ù'1l 
peu prés byzantin, nous avons repr(~senté Ulle construction du midi ûe la France, 0\1 

les traditions de l'art gréco-romain ont toujours suhsisté : le cloître de Saint-Tm]lhime, 
d'Arles, dont la premir~re figure représente la 11orte, et la seconùe la cour intôricllre, 

Comme s'éloignant bien flavantage de la tradition gréco-romainp, nous donncrolls 
la façade fI[~ Notre-Dame de Poiti[~rs, c{)l{~hrp à bien jnste titrp. C'P~t aS!:iUrèmf'Ilt 

~otre-Dame de Poitiers. 

le mOllument de notre IJays qui convient le mieux ,t tous égards comme Illmlt"le, cal' 
il cornprelld tons les élémellts de décoration des fa(;ades romanes dn xu' 'siècle: une 
porte en plein cilltre reposant sur de fortes colonnes, une rosace centrale avec des 
meneaux figurant les rais d'une roue; des an:atllres formées, [laI' la rencontre de 
deux an:ades non p8rcées; 1Ule "façade d{~coréfl de petites -arcades eu plein cintre 

ornées de statues de sainf;s, 
Les travaux du style roman fnrent soumis anx autorités et aux traditions de n::glise, 

et, par suite, s'ils s'exéeuil\renL d'une lIlanÎl\re d"ahord très-reIllèu'llllaLle pour l'('pO[llle, 
ils ne firent point de progrès; les artistes ne purent donner aUCUll essor cl leur 
génie. L'intervention de l'Église se fit jour, par l'action des couvents et tIe la fI'anc
maçonnerie, (lui, partant <1e la Lombardie ct ûe J{OIl18, ûevait naturellement eonstl'uire 
des édifiees [lui ,;e l'atlaehaient cl la traditioll ]'oruainc, dont le style l'tait, le slyh> 
romaill aité'ré, 
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L'art rhrdit'lI. 1'(lJlIilil\t', aVt'!: lt,S tt'llllaIlCf'S dl's rat'I'S g(~rIJlaIlil{nf:'s, ~(' fit cepcn
dant place Ilans n' ~tyll', ~llrt()l1t t'n chprchallt ;'l intt·'!'f'sscr.lf' sens moral hipn plus 

qu'à flatt!'l' ll~ St'IlS physil[llP. La g l'a llll Pli l', l'elevation IJn'on donna anx rglisf's 
pour dirigpr l!'s iIU,t's Yt'l"S h' Cid (tt'lltlallCf' Ilue l'dat (If' la scit'nce des nlIlstruc
tians nI' pprn1!'ttait pas (Ir> cOlItelltpl' il !"t'poque ùps constructions rornanps, et qui a 
pngenùré le gothil[tII, ogival (lclIlt lions parlons ci-aprps), la reproùuction des ll~gCIldcs, 
des propagat(~nn; tle la foi, SO\lWlIt de pipnx solitairE's f'Xt(~I1lH~S par le jeline et Ips 
macérations, mais COIU'OUIlt'S de saintp" anl'('oIE's; tels sont les points ùe départ, les 
élèmE'nts tradnits par Ip,s architpctps iL cl'tte l'pOqIW. Le symbolisllle SïIlLrodui~i!. de 
toutE'S parts dans la rll'coraticm et y occupa une place considérablc. Dans l'ornementa
tion de ce ~tyle, il faut kni!' grand eOIllpte de la peinture qui couvrait les voûtes,. des 
mosaïqucs, dp5 vitraux de cmllfmr prescrits par Charlemagne ponr les églisE's de son 
vaste empire. 

D'après ce rpt.i fil'l'e(~ù(', on vo_ quc, sous le nom de byzantin roman, nous compre-
nons plusieurs styles voisins (Illi ont inspiré lps arehitpctes pendant plmienrs ~it,clE's: 

10 Le byzantin 1 ; 

2° Le latin, trt'~-vllisin du style romain dE' la fin de l'Empire; 
30 Le roman '; 
4° LI' rmIHlIl I\t' tn,n::iitioIl, qui knl\ aH style ogival. 

STYLE GOTHIQUE OGIVAL. 

Le style ogival fnt r1MinitivellIeIlt constitll!~ sons saint Louis; df\s lors toute tradi
tion de J'antiquc fnt ouWil~r, ct un nOuveau style d'architecture fut ('T'PP, qui se 
earadprisa pal' l"alJaIldoIl du plein rintiT' rt l'adoptiun ùe J'ogive comme èlémf'nt 
essentiel; ogi.vp qui, comme lps fh'elH:'s nombreuses dont on mna les parties supé
nemes des !'dificrs, parait prm:f'nir de l'Orient, du Sarrasin. 

L'aspiration yers le grandiose, le désir de donner aux monuments une élévation 
extraordinaire, anx voùtes UllE' hauteur qui excit<î.t l'ètOImf'mf'nt, l'admiration univer
selle (quelqlws persollnes Vl'lÜrnt retrouver dans ces voùtcs l~lcvées un sentiment 
inspiré pal' les grandes fon;ts ùu Xord), le soin de munir les clochers devés de ees 
flèches élancées qni se pprdent dans la nue; de faire contraster leur dévation avec là 

légèreté des dl'conIlllres lJui les dreorent; tel est J'esprit dominant ou gothlqu8, 1\os 
belles cathédrales sont comme dps syml)olps complets de la religion, le l'rHumé !lps 
crnyancps, de la foi vi\"('. dps aspirations mystiques de l'époque. On sacrifia tout an 

1 Nous citerons ConlUle types du byzantin : Sainte-~opbie, construite à. Con!O,talltinoplc SOus Jus1i

nien; Isidore ct Anthemius, architectes. On y employa le dôme, pour la première fois, dans les 

grandes <'"lises :-Saint-~farc à Venise et sa place. 

t Par'mi les principaux monumen1s romans, nous citerons: Notre-Darne-du Puy ;-Saint-Germain

des-Prés ;-Saint-Zeno à Y{'rone ;-~otre-name de Poitiers ;-Saint-I our à Bayeux; -Saint-Front 

à Périgueux; - Junlit"ges, près ROllen; - ~otre-Dame-dll-Port àClcrmont; - Saint-l\Jenoux, prh~ 

~loLllinR ;-1,. Dôme rI'Alx-la-C'hapelic ;·~Saint-Géréon à Cologne, etc. 
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40 AHT IXIWSTHlEL. 
d(~sir rlr- produi.re ]'ptolllWmt'nt, 1lI1P imprrssion religipllse en r:lpport avec: lm; i(lpn~ 
rt'guantes, rIH\rue Ips comlitiolls architecturales; et on reproche avec raisoll, ct CP 

point ùe vue, aux églises gothiques, les contreforts ct jour néeessaires ù leur solidiU~. 

Notrp.-Dilme de P,UIS. 

Le styh> ogival prl~t.ait lJeaucoup à la réalisaticm dns plans les plus auùaci.eux ùes 
architectps laïC'[urs Re sullsti.tu:lnt partieliplIlent aux mailles, et à la traduction de 
J'illihlPIlce de's natiolls occidt'nlales "i,-a1lt d'mIe "ie propre qui n'dait [llus la JJaJ"harie 
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de l'èp()[{Ile pl'eci'LlI'1I1l', l't (pli Il'attenùaient pIns ùu Hume lluspiratiull l'Il l'ait 

de goùt, Aussi bi/'Illt!t Ct' Htyll~ devint national: il est fran~'ais, anglais, telltouÏtpw; 

et surtont ùall~ ~a lll'mit\l'f' Pl'riodr lorsqu'il s'achemine vcrs la renaissance, il 
cesse (r(~trp r,XlJtilllH' ('t sacprdotal, eODUIte l'avait Mô celui de l'I~g.Ylltf', de sortir dps 

fl!gles ct du dogme, lion cln slll ('t ùps mœurs; ü'êt.t,p Pllfin assnjptt.i anx canOllS d(~ 

J'Église, 

Les Ol'nPlll!'nts natul't'\s :'l nos lJays, propres à symboliser l'exaltatirlll i'eligieus(~, la 
théocratie ÙU [ll0Y!'ll ügP, furpnt variès à l'infini par ùe veritallips inventeurs qui ne 
copiaient pas, pt dont l'œuvre pst originale si elle n'est tOlljours d'un goùt parfait. ta 
peinture, la dorure ètaÏtmt pr(Jùiglll~('S à l'iIltl~l'ieur; les "olHrs étaient. couvert.es d'azur 
parseme d'l'toil!'s li'or et d'arg!'llt. Les feuilles dl' la vi gue vierge, du lierre, la l'ose, la, 

Cathédrllie de Chartres. 

pomllH~ ùe Tlin se rencontl'PIlt souvent dans la sculptnre df~corative; ('ornme ans8i la 
croix, l'auréole, le sPl'lleIlt, le .trMle r(~prèselltant la Trinité; le trèfle à quatre feuilles 

figurant les qnatrr F:\'aIlg(~liRtf'S, allssi l'appelés pal' range, le lion, le bmuf, J'aiglp ; la 
vigne enfin, lpli rappelle Ir~ vin de l'Eucharistie, 

Cn caractère lie L\.rdüt('cture ogivale qu'il importe de noter, c'est que les voùtes 
à nervures des églises reposaient, comme des voûtes d'arête, sur des piliers très-deves 
qu'il fallut sOIltpnü' par des contre-forts extôl'ieul's, Ce système de construetion sc 

prêta fort liplll'PllSemcllt ci l't'mploi d'un iHlmirablp !']f'lllent tic dôcoratioll (Pli l'nt 
li 
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fuurui à régli~e gothique val' la peinture sur verre : le~ fellêtre~, auxquelles ce mode 

(le cOIlstruction permit de donner de très-grandes dimensions, et les roses de la 
façade furent garnies de vitraux de couleur qui tamisent la lumière et lui donnent un 
pelat admirable, Rien de semblable n'avait .. étè obtenu dans les styles antérieurs, 
sauf dans le style roman, où ce genre de rlpcoration ne pOllvait ayoir le môme éclat 

par Huite des dimnnsions bien nlOiudres des fenêtres; on n'avait pas pensé plus tôt à 
combiner les effets vraiment magiques de mosaïques transparentes, que l'industrie 
n'dait pas au reste en mesure de fabriquer avant cette époque. 

Le soin pris de dissimuler les grandes dimenslOns des colonnes en leur donnant la 

forme de piliers fasciculés. est le dernier terme du désir du gothique d'élevrr les 

Tra.vee de Saint-Ouen. 

esprits vers le ciel par l'audace de;; lignes ver

tieales non interrompues rejoignant des voùtes 

d\me grande élévation. 
Nous donnons comme type du style ogival la 

façade de "\""otre-Dame de Paris, im des plus admi
rables mOn\1m('Ilt~ du moyen âge. l'lous ne cher

cherons pas ici à en faire valoir toutes 1('8 harmo
nies; nous renverrons ·aux pages de Yi ct or Hugo. 
Là, au rnilieu des exagérations du rumancier, se 
révèlent les sentimenls qu'éveillaient danli les 
<Îmes de nos pères ces édiflcp;; merveilleux sous 

tous les rapports. lis y trouvaient leurs aspira
tions traduites, avant que la découverte de lïmpri

merie permît rie le faire pIns facilement., tant pal' 
la majesté de l'ensemble que par la richPRse df's 
délails, la multiplicité d('s bas-reliefs où venaient 
se . retracer toutes le;; légendes qui eoustituaient 

leur foi, mélange de naïveté et d'aspirations my;;
tiques. 

Comme modpJe des dpcorations souvent placérs 
en avant des portes, nous rlonnons iei l'élégant 
pOl'taillat[~ral de la cathédrale de ChaJ:tres, ajout,() 
au monlunent après Ra construction, et qui est un 
exemple cllrieux de remploi de la sC~llptùre déco
rative. Enfin, comme type de la derniùre périodp 
du Gothique, à ré}loque où la Renaissance se fai

sait déjà pressentir, nous représentons une travée 
de Saint-Ouen dt~ Rouen qui réalise la tendance ~l 

allonger les ligne;; verticales. 

L'arc of,rival, élément caractéristique de cette 
architecture, a eu plusieurs formes; rune ùes plus 
employées fut l'ogive équilatérale, qui a ses 

centres placés à ses den x extr('m1tés inférifmres, de f:1ÇOTI que les arcs forment. un 
triangle équilatéral par leur intersection. Les "\.nglais, qui ont gardé) le mipllx la 
trarlition du style gothirplf), tout il fait nalioual chez eux, ont rIIlployé, drpuis le 
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xv' siede, J'al'c 'l'mlm, ou gotllitpte sUl'lmissé, dans leqlld les arcs deviellllcllt presque 

presqu'llOl'izoulallx, et ùout le point d'intersection est à prine apparent; il se rapproche 

Arc Tudor 

beaucoup de l'al c eOlILillll de la l'l'uaissanee. En Angleterre, au reste, la renaissance Il'[1 

pas cessé d'être gothit[lte, et a constitué ce que les Anglais allpelll'nt le style Élü;abeth. 
C'est à l'Allemagne ancienne, (comprenant l'Alsace, la Lorraine, les Pays-Bas, etc.), 

IIue ~r. Th. Hope (Histoire de l'Architecture, attribue l'invention du style ogival. Ce 
(lui est cer"tain, c'est qu'elle l'adopta avec une arde\ll' toute particulipI'e qu'explique 
assez bien l'absence des traditions romaines dans ce pays comparé à l'Italie, à la 
France, etc. L'AllemagllP senle, dès le moment où le style oé,'Î.val apparùt ùans 
l'architecture, remploya également dans les autres productions des' beaux-arts, dans 
la sculvture, la eiselul'e, la peinture, récriture mrme; elle prodigua dans tom, res 
arts de longues lignes perppmlirulaires, des angles aigus, des ornements de tonte 
surte analogues à ceux des éùifices gotlliques; ce qui montre amplement que ce style 
n'était pas une moùe importée de l'étranger, mais que dans tous les arts il procMait. 

Ile la même source, c'est-à-dire ri!l goüt national des artist!'s allemands. 
On vuit, par ce qui précf~de, cnmmf~nt nl1 pPllt i~t.ablir Illusirlll's snhrlivisinIls dans 

fI' style ogival 1 , et distinguer: 
IoLe style ogival primaire ou ù lancettes, voü;Ïn ÙU l'oman, XIIe ct XlIIe siècles; 
2' Le style obrival seconùaire ou rayonnant, ainsi nommé de la forme rayollnante des 

Le~ plus célèbres constructior,s du style gothique ogival Ront: 

En France: La Sainte-Chapelle, par Pierre de :l-Ionter~au, sous Haint Louis ;-Notre-Dame ùe P"-ris 

(XII' et XIIIe sic'cles); -les cathédrales ùe Reims, Bourges, Evreux, Laon, Amiens, Noyou, Stras

bourg (par Jehan de Steillbach), Soiseans ~Xll" et XIVe siècle); - Sailli-Ouen, Saint-Maclou, les 

"glises de Tours, Brest (,uv' et xve siècles), 

En Allemagne: la "athédrale de Cologne. 

El1 Anfj'leif'rl"p : Westminster. 
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l'O~es, dt:~ quatn:-fl'uilles qui orueIlt les fenètres; ce style l"l'gue aux XIIIe et XIve sièdes. 
Enfin :ju le gothique tertiaire ou flamboyant, aux XIVe et xv' siècles, employant des 

ù!'(".orations en forme ùe flammes ou de langues, variant il l'infini d!:'s ornements 
tpli, par leur Iwrfection, anlloneeIlt la: n'naissance, et fIni a produit des œuvres (:har
mantes qlli ppuvent (~tre classées également ùan~ ces styles voisins, tels par exemple 
tIlle Charn]lord et l'hûte] Bourgtheroulde (qne nous dorlIlons Illus loill). 

STYLE RENAISSANCE. 

r:Italie, couverte des munuments de l'antiquité, n'avait jamais voulu adopter le 
style ogival. Ellt~ donna le signal du retour anx trà<litioI!s de raIltif[niU~, ]m'sqne la 

Saint-Pierre de Home. 

ridH'",": dl'~ IwliOlJ~ lll()dp]"I1l~S l"l'IHlit pllssillie un état THl1lYPaLl de la socièk, lorslJlIl' 
la Ül~COU\'l'l't(' rIt, lïlll}Jl"irnl'l"ie yillt I"l'Ilorr iITPsi~tiiJlf' lïnqmbioll ùue aux idéf':; 
nOl! "PUl>:';. 
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Bien que le rdou!' au dassilluc, il l'aIltilluitè, fùt le drapeau des arti::iles qui se sont 

immortalisés Ù (,pite g-rallllt> ('jllHplP df' la Henaissanrf', le ~enie propre de ces artistes 
vint dlJlllH'r il leurs tl'II\TPH Illl ('al'ar-t(~l"e nouveau (:urrcsponrlant aux éll~meTlts des 

temps I!Inr!pI'IIps, pt ~nrtont anx illl'f'~., cliretif'IlIICS, si ùilfércntes des idée::; païenIles. 

C'est clans la l)('illlll1·p (pit' l'on pt'nt surtout Ir reconnaître, et Raphaiil doit fltre cité 

comme h' tYPE' illllllUl"tf'1 (le ('pttp alliancl' de fart chrétien avec b restauration de 

l'al"t grec. POIU' Ilf' pas ~Ill'til' dl' Jloll'l' ~lIjpt, de l'Ardlitecturr, nous dil'OllS qne le 
~rlltiIll('I1t de la p1ll't'ü" üt's lignps et Ih'g prnpol'tions vint faire renaître en qulllqup 

wrte Irs lip,11f's hOl'izontalt's; It's ar('s surbaissés presrpH] rçctiligTlf's, rellos:mt SUI' 
des clll()nnt'~, rpmllla('{'I'PIIt If's YOùtPH ogiyales de forme aiguë, 

POUl' pa~s('l" Pli l'PYIIP Il's principaux typps ùp construction de la l{pnaissanee, IlOU~ 
ùPvons d'abor<l citpr Il!';; i'g-lisps. La plu,; colossale de tontes est Saint-Pierre, formée 

cie la eOllpolp du Panth('(Hl (l'.\l'riplla " Sll~IlPJl(lllP Ilans les airs, )1 grande conceptioIl 

du génie lIIliwrsd dl' ~ri<·lwl-An::;p, Ipli sut imJlrimel' ci cette œuvre le sentiment de 

la domination uniwl'sdle de la papalltù rn Piliployant Il';; éll~Il!PIlts foumis surtout pal' 

la traùitioIll'omaine classi,l'lI', mais agramlis dans des proportions jusque-là inconnues, 

Nons ùunIloIls ici la vup de l'extf'rÎt'ul' de ce temple, digne d'('tre le pl"Pmier templ!~ 
du monfle chrMien, par SOli immrllsiU~ et la splpmlellr clc sps d("c~oratiolls malhclIl'fm-

Façade du chàtf'au do Gaillon. 

Sf'mPllt pxag('rl'l'S, an XYTIe sif\df', pal' If' Bernin (lui y fit ùps additions de mauvai~ g01it, 

TlIIltl'fllis, ~allf daIls Il' l'a;; fJl1i Pl'('('(\rlt' pt tIans uu petit nOlllhre (l'autres, ce Il'est 
]las 11:11' l'inlllH'll,ilf" (11'~ l',(linl'l'S. (''l'~l plntr'lt, pal' la mod('ration rI(' la gTauclpllr clr> 
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réh'~ment architectural que la Rf'uaissance se diHtill~ue, revellant ainsi plutôt ci 
l'art grec qu"à l'art romain, avec UIl aûruiraLle ::;enliment du l:aradpr8 élégant du 
premier. 

Cc qui y a beaucoup l:ontribne, c"est que l'architedure de la Rcnaü;::;anC8 IlC fut plwl 
seulement religieuse comme celle du moyen âge; elle fut bien plutôt laïque" ~.es 

eh<itcallx, les maisons se mnltipliant, rédamprent tous les orIlf~ments dl' l"architce
ture et de la statuait"c, ct fournirent nn vaste champ aux œnvres fIu"engendrait l'ima
gination d"llIù~ multitude d"artistes (;réateurs" 

On Il[) saurait trop relIl"arquer, dans les cr(~ations de l'arehiteduI"C de la Henaissance, 
avee quelle eonfiance les artistes se livraient à leur imagination, pour combiner les 
détails de l"architecture sans sc trainer dans des voies déjà tracées; avec quel senti
IIlent net des proportions les plus harmonieuses, avec fIucUe fécondité, quelle gdce, 
ct l'aide de quel large emploi de la scnlIJturc d(~corative ils savaient remplir les COll-

Hôtel Bourglheroulde, à Rouen. 

ditious d'élegance qui caracterisent ll~s creations de cette (~l1oqlle, où les arts (mL joue 
llll si grand rôlf~. Nous allons eu ÙOllner quelques exemples (:èlt\hres-. 

LI' eh,îteau de üailloll, cOllsLruit pour 1 .. carùinal (l'Amhoise, et dunt IIOUS rep1"otlui-
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5Uns l'Ml'gantp fal:aÙl', telle qu'ullla \'uit aujourù'üui ÙilllS la ('om' Ùll valait; des lleaux

Arts, COl1senc Pllcore ljlll'lqlll'H tran's du gothique; mais on .v trollve une élégance, 
une pureté de lignps qui rappelle heureusement l'art grec. Les colOlmes, de pmI de 
hauteur commE' ùans la plupart des constrllctioIlS de la Renaissance, se trouvent de 

dimensions convenalJ!l's pour l'encadrement des fenêtres, ùes portes, et ne paraissent 
jamais des hors-d'Œuvre. 

A côté de edte élt'gante eonstru(:tion, due Emrtont au goüt italien, nous citerons 
J'hôtel Buurgthp!'ould(' tIe HI1lI('Il, (l'li IJ(l1!t; fOllrnit llIl l'xemple de charmante hahi

tation pri\'ée. et montre cOlllbien les architectes de cette {~poque savaient, coml1lt' 
ils l'ont fait dans cette construction moiti!> gothique, moitie renaissanee, mmlifier ]e 
gothique pOUl' pn eOllserver des parties 1·1('gantes, lf's aigrettes, les denldles dl' 
pierre, etc., l't ]ps mt"]angpr avec; ]ps an;s ~mrlJaiss('s pl les bas-rPliefs n\Ultiplip~ tIu 

nouveau stylE'. 

Enfin, nous tf'rminel'ons par le rllpf-d'œuvre dps constructions de la renaissance en 
France, le LOllvrp" PIeve par Pir'rl'e Lescot architecte fl'an(:ais. On ne sanTait trop 

Cour du Louvre. 

admirer les heureuses dislJO~itiolls de eeltc construction, la symétrie des aYaul-cul'ps, 
rd(~gaIl('.e des colOIlUet;, la richesse, l'habile profusion ùes décoratiuns sculptées Dans 
ce monument, dit 11. VandoYé'!', aucune influence étrang\\re Ile sp fait sPlltir; (;'est une 
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llroduction yt'ailllf'llt llati()llal~ qui l'f)mpOl'tl' !lI-' IlPalH:mlll blU' Cf' qni ra pn'cl'Ilt"P, l't 

qui n'a pas été surpassée depuis '. 

STYLES LOUIS XIV ET LOUIS XV. 

Sous le siècle de Louis XIV on chercha en tout le gran(Eosp, "Pour l'architecture, 
tout en reprenant les tradition~ ùe l'antique, on accrut les dirnensfons des déments 
sans rien garder dRS souvenirs de la ltenaissance, dont les œuvres n'étaient plus jugées 
asspz im pasan tes. 

Si la 111upart des édifices construits alors peuvrmt Atre considéres COIhTllR des imita
tions de l'art romain auqllel ils sc rattachent pIns directement qu'à l'art grec, 
quelques-uns cependant, franchement 11lSPÏl'('S pal' ll's idrRs de l'époque et dus à des 
artisles distingn(;s, ont un caractèrr qui leur est tout à fait propre, et sont restl's à 
une llPlle plaec dans l'opiniun pllbliqne. :\ous cit.erons dans IR Ilombrr, et au premipl' 
rang, la colonnade du Louvre, Œuvre d8 PArrault. 

Colonnade du Louvre. 

Ce mOnUIlli'nt, daus le(!llel Oll doit. rl'lllarquer un pl'elllirl' elllploi de e()lonne~ accu-

1 Parmi les chefs-d'œuvre d.e la renaissance, nous citerons: 

Il:n ItalIe: Saint-Pierre à Horne; la Basilique de Vicence; San Pietro in 1>Iontorio.-" Florence: 

Cathédrale; palais Pitti; palais Médicis.- à Pise: Campo-Santo. 

En Franee: Funtainebleau; maison de !'.loret: palais du cardimd d'Amboise. Luuvrp; cbâte;w 

d'Anet; Tuileri~s. 
Le" plus grrmds architectes de cette époqll~ furent: - Brunellesclli, Michel-Ange Buollarolli 

le Bramante, Raphai!!, Palladio, Pierre Lescut, Philibert Delorme. 
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lees, Illli ex('ita LlIllllit'atitill !ll~;'; Cllllll:IlIlllll'aill;'; t't ('<lllSa lLlI ['nthollsia;';llll' llil Slll'tmli 

au mt:rite Ile la llO\lVpant,t' ùe cette ùi~pl)~itioll, 

L'arulJlll' tIn gl'<luùiosf', aplllitlué mal ù propos anx édifices privés, donna dans CI:' 

cas ÙI~8 résultats mauvais; des pilastres ou des colonnes gigantesques encadrant 
plusieurs etagl's dans leurs ligul's monotones douul'nt l'idée d'ull édifice trop grand 
pour uotre usagp, [!uïl faut g,Îtpl' en qn('\IIue sorte pour y logl'l' de simples humains. 
Comme. exemple ùe cOllstructioIls ,"tlaqndlp s'appliquelIt l:ettl: observation, et COlllllW 

type des cOllstructions du I"I"'glle ùe Louis Xl V, nons citerons, le eh<itpau df> 

Versaillps, construit sur les plans ù" ;\Iansard. Dans cet {'ùifice, \lU l'Pz-de-chaus~l'p 

SèVI~I'P avec arcades supporte dps ('OlnIlllps III' la hantl'lll' df' tlpux étagf's ([UP snrmontpllt 

llIl al'chitravp, \lU fI"Olltllll, ptc. 

Nom; ne parloIH; ici [Ille lIes IlH)JlllIllPUts du sit~cll' !l[' Louis XI\" (lui SI' (li~tilll-nll-'llt 

11'\llH' ill1itatioll []p l'alltiquitù OH (lp~ [,Ol1strHl·tioI!S plpypes en Italif'. ~()ns rlilllllpl"1Il1S 

-- _--=:----""-

---

l'ortf> Suinl-ll('nJ~ 

mailltl'lI1lllt, ('()11111H' illtl'1'pn'tatillll 1111 f;tyIr' ]'()l11aill !l,1I1S li' goù! dl' J"t'jloljlll'. Lt 1)II1'tl' 

7 
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S;üllt-Ikllis lcun~tl'uite }Jal' BlullLldj, im]lirt"8 liaI' J'arc dt:' triulllJlhe l'Olliaill, nlais ~i11-

gl1lit~relllellt agrandi, et flui posst"flp 1111 f'aral'tt'>1'e IJJ'[)Ilre (le gramlenr, 

Kons ne citerons ici Ilue puur mi'moire l'époque du rrglle de touis XV qlli n'a eu 

qu'une m('diocre importance pOllr rar['hitecture proprement dite, JlIalgr{~ quelques 

bclles (f>ll\TeS, [elles que les bclliIIll'llÜ'; de la place Luuis XV, cOllstruits val' Gabriel, 

lpli SOl1t lllH' imitatioli l'xccllente de Perrault, 

, Le !-ioùt italien cll's Berniu, des Borromini, qni COfllIDCJl(:a à réuHsir sous la Yieilles8t~ 
dl' Louis XIV, vint l'xagél'pr la multiplication dt"jù adIllisc de trophl'es et orne

ments aIl~lI{)gnes, et Il1f~t1re ft la mode nIle pI'OfusioIl d'Ol'lll'Illentatiolls qui spuh~s 

lll(>]'itelit de /lxer lïntprèt, car ellps ont f~Oll:;titllé le stylp Louis XY, qlli occnpc une 

gTillHle placr (lans la (]{'coratioll in(llL~triclle, COIIl!lj(~ !lOUS le recollnaîtrons bientüt 

eD Nmliant ses apIllicaliul]s 1l0lllhrellsPS uall;; le mobilier, l'orfévrr'rie, t'le, :'lIais, au 

point de VtH) dl~ L\rchiteclnI'c, 011 ne 1Jeut guère citer (l'exempll's plus COlllVlets 

(Ille les hütels du faulJOurg 'Saint-Germain, tenr insprction lllontr(! bient6t qne les 

architectes (le j'f~]loqlle étaipnt 11ipIl muins preoccnpés de lïnterieuI' ([1H' de J'extérieur. 
Ces GClIlstrnctioùs consistent l'li gélleral en grandes IlJasses rpctangnl:üres, ofli'allt 
l!ll vaste cspace pour des l1i~'c(~s rie gI'andf~ dimension, rell~PIlIIJle ll'est en gèIlPI'al 

remarquable qu'an point ùp vue c]ps l)(jnnes dispositiolls iIltt'~)'ieures, et, comme nous 
le di::ilJllS pl ILS IWllt, dps ornements. lin seul genre de décoration extérieure propre a 
('e style doil ètre cil\) , lIUUS VOUlllllS llarler de la volute qui accompagne ù l'étage 
II' vIns t>levp les parties latérales des feIH1t]'('s, dont la lJaI'tie supérieure est courJle, 

STYLE MODERNE, 

LeH agitatioIlS de l'Europe pendant la Hl~}JulJlique, le Comulat et l'Empire, laissereut 

trop pen de calme aux esprits pour traduire les aspirations cru sircle cl l'aide des 
grandes créations de J'arclIitectnre, Ile plus, l'admiration exag(~r(~e de l'art antique 

conduisit les architp,(:t.t's à copier servilement, de toutes pif\ces, les monuments de 

l'antiquitô, et l{~ur fit élever des édifices souvent ùél'ectucnx, parce que le charme 
disp;Hais~ait eIl Tl1mlifianL l'échelle de la cOIl8trnction, Ce systf\me donua œpendant 

(Illclqndois cIe lJ{~allX résnltats: la colollne cIe la pla(~e YClIdôme est nlle heureuse 

imitation de la colOllne Trajane, et l'arc cIe trioIllphe de nhoile est plus grandiose 
(ple J'arc rIe triomphe rOIllaill, dont il est une imitatioll. Toutefois, l'originalité 

IWllHIlll" pt sauf quelque;; excl'lJtiOIlS peu llomlJTeusps et imm1liHallte;; pour constituer 
lIII style, l'on lloi! cCJllsirMrer cette époque COIJlllW n'occupallt aucune place parmi 
cellps qui OJ]t yn les arts cOllstitllel' un tYIlC }lOllyean, 

Depuis, sous' l~ fietitauratioJ] et après 18:10, l'étude des monuments gothiqups, le 
]ll'Op:l'(\s dl's sCipnCf'8 pt de la riclIpsse, les trayaux ü'artistps de talent, ont ayancé 
rCi'uyrp, (lui (,tlllsi~te Ù fOITll1J]pr l':1I1 du XIX' sil\r:le, Il 11'(';<1, CPl'teR vas eOllstitl1(\ maü; 
1j11PJ(JlH'iS (>[l'Il1l'UtS se (lpi!.ngeIlt Cba(JLle jmLI', Cf'tte ljllPSti(lll a {'té ]'ohjet des tl'uvaux 

d'tlll ll'llll gral)(l II[)LlL1Jl'l~ [l'al'tislps (l(~ talPIJt. l'Ol1"l' (111e lion" [[sium; fnrJII111cI' ici illl:i-
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t1Plllll1ellt \Illf' 1'!"P[Jlll'!'; Will:; (lit'[JIl;; Spn]PlllPllt ([lU' la lt')l(!;uH'f' Illllllill;llJtl' clans la 

plupart ùe:;ras \,[Jl!sistl' Ù rt:'[l\'('llllrf' tli'R trailitirllls cJcla Hpllai~sall('e et {';lit l'('chprcl1Pr 

par le goùt publie un f'l1lplni de la sculpture dl'coratiy(~ semlJlahlp à celui (pli PU fut fait 

li. cette PporPlf', c'Pst-iHlire ([UP, par sa di'limtf'sse. elle se confond tout-à-fait avec la 

statuaire. Enfin, dans (llldilues cas, on cherche ùes etfets nouveaux et qui surprennent 

J'admiration, à raille des reSHonrCet; offertes par les progrl~s de J'art [le la construction. 

Le plus eminrnt progr~R dl' rpt ordre rési[le dans remploi du fer dans les l~cliflces. 

qui permpt d'olltenir (1('8 llortl'ps horizontales autrefois impossilJlf's; mais il paraissait 

d'une extrême difficulté d'en tirf'r un effrt lH'llrrllx. Cn chef-d'œuvre est veWl 

montrer la route; nuus YOltlons rader de la gare ùu chemin de fer de Strasbourg, 

due cl ~r. Duqllesnay, architecte, qui a su l1lanif'r é[!'alf'\l1pnt l~ fer et la pit'l'J'(', profitpI' 

---::.-=- - - ---- -----=::--::-0'"..0"_ 

,Lc 

~~" 
:~~~ 

üare du chemin de fer de Stra~b()Urg. 

de l'étend1le clf' la toitlll'e plllU' l'lacer SUI' la façarle Ulle l'Osaee digue du moyen 

IÎge, harIllonieuSPIllent encadrer, C'est là une helle Œuvrp, non imitl~p, bien de son 
rpoqnf', respectant les conditiolls de convenance, rl'ullilp, d'l'll~gaTlce; une de crs 
œuvres qui peuvent faire à une époque une place dans le monvcml'nt cles arLs. 

En Angleterre, lïmitatirm alteruatil't~ du grec et du goLhique, n'a pas pl'OduiL, à notre 

épOqlH', d'œuvre !l'un Glractl~l'e nouveau. Le Palais de Cribtal, qui a servi cl loger 
l'exposition llIliwl'sPlle de 18;) l, est la cUllstr(l(;tiol1 la pIns remarquable et la pllls 

nOllv(~ll(~ qlli ait dl' r"]('V('C clans ce pays; e]Je a dUIlné le tYIJC' le plus convenalJlr 

iJll'IJIlt('~tahlf'lllt'lIt prn\l' l('~ (;oll;;trll(,tiilllS rlf' Sf'l'l't'~, (h- )J;ililllpnt" rl'EXJJosilinlls. l'tr. 
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AHT I~Ur::;THlEL, 

C'est il jU::ite tit.re Ipl'elle a i1lllstré sil' .J. Paxtoll, qui ra couçue, Pl a;;u obtenir dt,;; 

rIre!::; très-lleUn'llX, nota~nment dans le transept du Palai8 de, Cristal,' que tont le 
monde connaît. La lllt1lJarr des antres grandes constructions .de Londres sont des 
imitations; certes, le nouveau palais du parlement à 'Vest.millster est une belle œUVl'1l 

(illi raIJfJPlle hiell Ir caractt'fll IraditiollIlf'1 (1(' la ciYilisaf.ion anglaise; mai;; CP. n'est pas 
llne œllvre nouvelle, c'est une imitatioll, 

Dalls ces dernières années, les AllemaIllls, et surtout la brillaIlte ('cole de MUIlicll, 
ont pro/luit, avec bien des imitatiollS rl'édifices r!ps teIIllls antl'l'ieunl, 4.11i font res

semlJ]er notamment ceLte ùemiè1'8 ville à un yt'~ritallie mmpe de monuments, r](' 
Ilcllps Œuvres d'un caractpre llarticnlif~)·. 1':Jlps se distinguent par remploi de la colo
J'ation; en effet, non-seulement les peintuJ'ps Illllralf's y sont fJ'I'>cllH'ntes, mais PTlCOJ'hl 

,la brilIliC et la Ilip]')'c blaudlC y SOIlt WllvprJt ml~ll's pt dOlllll'[)f il ces 1lI011nJ11Pllt.s nn 

l',1I'acj(\n' 'jlwl(Jlu' IH'lI /lI'ipIlLal. 

CIVll.ls.rno~s ASIATIQLES ET UIUE~T:\LE:-;. 

STYLE fNDOU. 

LI\'î alleiells temples de l'111(1e, aussi lliell (lue ceux de ~illive, l'eL:l~nll1H'llt déc()lln~l'l:;, 

TemplE' d'Ellol'8. 

ra]1Jldlent ll·s IlIIl1111J1H'Ut.S J'pli~i(,l1X, ll~s nr"c.ropolPs dl' l'anciellJlP E,~'YJltl>, L'ctuùe 
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ùr Ll~S 1l10llllIllellts, tle ces styles 1 les plus ancicIl~ ljue llOUS IHLi~sioIJS cOIlnaîtl'e l 

mériterait qu'on s'y arrètat longuement, car c'e~t dans les types le::; llius ancieu::; qnïl 
faut surtout étudier les éléments qui se répf\tent en se transformant à lïnfini dans les 
ùivers styles qui ont succéÙé à ceux-ci; raisonnement vrâi pour tout élément de '1a 
décoration industrielle comme ponl' les monumenls. Malheureusement les doeumcnLs 
sont rares, les restes peu nombreux. Parmi les œuvres les plus remarquables, nous 
citerons un de ces temilles taillés dans le roc et qui sont d'une étendue immense, Le 
temple d'Elima, dont llOllS donnons ici 18 dessin, est de ce grmre, On y remarque dl's 
colonnes basses, dont le fùt est urnl' de sculptures, et dont le chapitean est de forme 
renflée d'une fal:on toute pal'ticulit;rp; OII la retrouve dan~ nombre de dèeorations de 

produits de l'Inde, 
D'autre!'! temp!f~s célèbres de l'Inde sont de eonstruction plus moderne; au st.ylp 

indien sont VPIlUS se mMangt'f le dÏJmp pt lps coupoles, parce qu'ils sont dus anx 
ronquprants mahométans, Ils rentl'f'nt ûans la divi~ion snivante, tout eu ayant ml 

partie COIlSf'l'VP nn caract.'re sppC'ial, 

STYLE ARABE, MAURESQUE, 

La civilisatioll araJJe qui a jeté tant d'éclat en Egypte, à Bagdad, nous est révélèe 
pal' des monuments qui reflôtent admirablement la richesse d'imagination des Orirn
tailX, :tnssi hien qne leur goùt pOUl' les coulenrs éclatantes. . 

Les formes de ces édifices procèdent directement de l'art byzantin, qni a cu sur l'art 
arabe lllle influence incontestable; celui-ci a COIlservé les r:U:ments que tes natioIlS 
occidentales ont abandonnés, et a exagéré les ditrèrences qui séparent le byzantin dn 

roniain, Ainsi, les arcs toujours reposant SUl' colonnes ont un type particulier; ils 
sont rentrant!l il la basf', f't comprennent plus d'Hne demi-cif(;OI?f(~reIlce, Cette archi
tecture emploie aussi souvent des pendentifs d'une extrême légèreté qni rappellent 
des stalactites, clIc dôme s'ellne telleII1ent qu'on le voit fréqnpmme'nt prpndre la foI'IllP 
d'un bulhe, 

La Perse a exerce sur l'art arabe une grande inflnenc,e, qui allgrIlf~nta pucore 10l'sqllP 

les denx pays eurent embrassé la foi de Mahomet. La Perse avait des t.radit.ions 
propres, dont les ruines de Persppolis nous ont révélé la source, 

C'est naturellement. en Orient., ù CrlllsLanti:lUple, au Caire, à Bagdad, qlle doivent. 
sp rencoutrer les llrincipaux exemples des constructions de style arabe. On en trouve 
aussi cn Europe; les relatiolls intimes de Venise et de la Hussie avec Constantinople 
ont fait imiter l'architecture des Urientaux dans ces deux pays, 

C'rst en Espagne sllrtout, dans le beau pays de Grenade et de Cordoue, que l'art. 
mauresque, la branche la IJllls brillante de l'art arahe, a créé ses chefs-d'Œllvre; rare 
cn fer cl c1lPval constitue la forme favorite et caractéristique de ces (~onstructiOIlS. 

L'Alhambra, dont llOllS donilons ici la conr int(~npure orn~~e d'uue fontaine, luxe si 
!Jl'f'f'iPliX dans l.~s ]Jays t:ltanü~, a toujours pxcitf', l'puthousiasl11P rlps voyageurs. Les 
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Ù('corationH llIauresques ÙOllt ce l'aviHsant 'palais ofI'l't-' lUI si lwl eXf'lllIJlp sout 1·t'~tl·I·" 

Alharnbrn. 

le typP [l'un genre d'ornemelltation qlli a trouvé UIlC multitude rI'applications inrl11s-

Porte de la rnosliuee de Cordoue. 

triellp,s. La loi mllSUlm<tlw intl'nhsant la l'f'Illf'>;PIIlatioll rl'r~I]'['" ;Illilllf'S, (.'l'sL \ï'I'~ 
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la l:Olll!Jil1ai~lI11 des ligups, llps l:lInll~nrs pdatant.es, dll lil(-II, lin rouge, ùe J'lIr, que 

se lJ01'ta le goüt des artistes. Ces :tn'illis forllles tle cOluLes s'entrelaçant à J'infini, 

ùt'flni~ par les PXPIllplt~s que nous citons ici el ù la fin de cet Essai, el auxqneIs on a 
donné le nom d'arabesques, forment les pl'incipanx (~léments de décoration de ces 
édifices, dont l'éclat se comprend mieux quand ou sait que ces décorations étaient pro
duites Sllr les murailles à l'aide de poterips colorées et verlliss;"~es '. 
~ons dorlllons f'ncore la porte de la mosqufèe de Cordone, qui permettra d'apprécier 

œ genre de dècoration, reprllduit dallS cette fignre snI' une Il!US grande échelle que 
dans le dessin qui l'ppré:;ente la cour de l'Alhambra .. 

Un ..-oit par ce qui prt'~ct"(le (IUp le :;tyle dont nons traitons cOlllprend trois subdi..-i
siollS principales: 

Le style salTaziu un aralJe l'ur ;--le style mallreslille ;-le ::;tyle 1)(-'1'::;all. 

STYLE CHINOIS. 

Les Chinois, si industrieux üalls les pt)titt~s choses, ne paraissenL pas s'()tl'e p,lf'''-p'~ 

jusqu'à la eonceptioll et à l'organi,;aüoIl des grallùs travaux de constructioll. AllS~i 

Vi~le chinoise. 

lie eOllnait-on de ce pays aucun t'difice comparablE ,'l nos grands monunwnts. Au 

1 Principaux IIl0nUllleIJlS des Maure'.5 d'E,~pagtJe : la Tour de la Glf=t.lda, l'Alcazar, a Séville;

l'.-\lhambrn, il (;rclIade j -Ja ~IoS(lUPP. de Cordoue. 
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reste, les rpgles immuables qui règlent la COll8tl'Uetioll Je tout l~Jilice ell raiSUll d(~ 

l'importance du llersonnag(; qui doit l'halJiter, I"t'llclent tont llrogl'l'~ llien ùifIicile, 
Comme caractères principaux de cette architeeturf', on doit signaler ]'apparenGC de 

tentes qu'offrent 188 maisons, remploi de piliers de hois très-élevés p01l1' fOrlllf'l' des 

galeries, les toits retroussés à leurs extrémités ornées de pendentifs, qui ÙOIlIIent aux 

constructions un aspect tout partù;ùlier, X ous avons cherché cl rCllroùuire ûans la 

fignre ci-contre l'etfet des divers elèmpiJts de cette architecture: 
L'emploi de la porcelaine, produite si ahondamment pn Chine, est assez frpqll1~llt 

dans les édifices. Nous reprèSel~()nS ici \111 mlll11lIllPIIt hil'n (,{llll11l, dit la Toul' dl' 

Tour de porcelaine. 

PUl'eelaiue, lJarœ Ilu'elle est Plllipremelll iJ](~.l'llstl'P l'Il (~ptte fi\lIJstall('p. r;()llllllf~lJ('t'(' 

('Il l 'l(l:], ('lIl~ l'nt achevép Pli 14:32. 
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C ÉnA ~I 1 Q IJ R 

L'art c(~ramique, dont le nom provient de l<EP"iJ-0Ç, nom grec d'unc poterie, ou, 
suivant f[lll'Iqnes auteurs, d'un quartier d'Athf\nes où travaillaient les potiers devenus 
j1p. vAritalJ!es artistes, est peut-être r,elui où les styles so sont r{wAlés le plus nettoment. 
Toutes les nations, dès leuI' origine, ont eu dos vasrs de terre; et la rnoimlrc tenclanr,e 
à l'eJèganc,o a dû se révéler dans ces usteIlsil(~s vulgaircs. Les Égypticns, les Grecs, 
les Arabes, ont excelIè ègalpment dam; l'Architecture et la Céramiquc, deux arts pri
mitifs dont la liaison est intime et dont les pro(iuits tirent leur charme non de l'imita
tion d'objets naturels, mais de l'harmonie de IpUfs proportions géométriques 1. 

n importe de remarquer, avant tout, que les Illoyens df) fabrication dE)S poteries 
ayant unc valeur artisti'Iue, n'ont pas toujours permis aux diverses (~poques de traduire 

1 Un de nos plLls spiritLlels feuilletonistes, M. Théophile Gautier, qui est excellent juge pn matière 

_ d''!!.rt, fit sur une Expositi(ln quelques feuilletons Où l'appréciation des caractères propres à cha(jue 

création industrielle était. parfaite, tout en étant présentée sous une forme légère; où était bien 

sentie la relation intime entre les mœurs, les idées rl'une nation et les produits de son industrie, 

idée que cet ouvrage a surtout pour but de faire bien comprendre. Nous lui empruntons quelques 

lignes relativcs aux paieries. 

« Les potiches chinoises, dit-il, n'ont-cllcs pas l'air d'honnêtes mandarins bénignement pansu~ ... , 

le Céleste Empire n'est-il pas tout entier dans une th(,ière' L'Egypte, avec ses Anubis à tète de 

chien, ses éperviers sncrr,R, ses scarab8cs mysti(plCS
1 

seR py1dnes, se rÉsume tout entière dans une 

urne. Ce pot au goulot court, aux épaLlles embarrassées, aux bras pris dans les flancs, ne vuus 

rappclle-t-il pas un sphinx de Karnac engagé dans son piédestal, une momie emmaillutpe dans ses 

balldelettes? Ces patères étrusques aux contours harmonieux et sveltes, aux peintures sur fond 

rouge ou fond noir, ne font-elles pas pem;er, par la ueauté et lajeLlnesse de leLlrs formes, aux dieux 

de l'Olympe, aux athlètES frottés d'huile et lllttant dall" le cirque? L'Espagne n8 trahit-elle pas 

l'invasion moresque par ses tinajas, ses cantaros ... ses jarras ct ses alcarazzas en terre poreuse uù se 

trouve inscrit le trèfle arabe? N'y a-t-il pas tout le désordre spirituel, tout le papillotafl"e amusant et 

facile du XVIIIe siècle, dau!'; le~ lignes tourmentées et pourtanL roulante8 de ces porcelaines eonleTn

roraines de Yoltaire et dc ~f"" de Pompadour?» 
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leurs aspirations par des œuvres dignes de prendre place daIl~ l'histoire de l'art; 
qu'on n'a pas toujours disposé comme anjourdlmi de ces belles glaçures, de ces 
richps colorations, de ces brillantes dorures que nous admirons si justement. Les 
progrès techniquf's ont eu, ,dans la C~~ramiqne, une grande influence sur les progrès 
artistiques, commp on le reconnaît facilement pal' la beauté des productions modernes. 

Fabriqués à raide du tour, les produits de la Céramique sont toujours (sauf les ca" 
peu nombreux de fabrications spéciales ou d'empiétements de la Céramique sur la 
Statuaire) des solides de rE"wolution, des cylindres, des crines à génératrice rectiligne 
on ellniligne. Quant aux prollOrtions agl'è;tbles il. l'mil, ]\1. Ziegler, dans ses Il Etudes 
sur ll's arts céramiques, 1) pose plmsieurs princilws, que nous rapporterons d'après lui, 
et qlli sont le résultat de son expérience guidée par Ull goùt ~ùr. 

Il décrit les formes de l;t Céramique qui, par la nature de leur fabrication, sont des 
surfaces dl' révolution, des dérivations de la forme eylindriqne; celle-ei, dans sa 

BI F3 FI B2 1)3 BH III 

LA 
\ 

\ 

0 0 \.-1 \. ~:J!- y,; t'I,';:"tJI' ~\\\'\\!I!lIII!!!I!!I!I !!IIIIIlW,uPkJill \' 

l'l 1'3 C2 GI G'l H2 

pureté, donne les fOl'lllcS BI, B2: B3 ; par ses combinaisous avel: des parties CIrcu
laires, on obtient les formcs FI, F:~, Dl, U3. Lrs formes ayant deux ordres de géuéra
triees circulaires sont, avec la sphère, qui n'appartient pas à la Céramique, mais à une 
industrie bien voisine, à la Yerrerie, les formes de tore Ct, d'œuf C3, C2, les formes 
(Tatéroïdes Gt, G2, discoïdes H2. 

Quant anx proportions de ces divcrses formes, il établit: que pour un vase cylin
drique, l:unltlue, etc., la hauteur duit ('tre au moins trois fois le rayon, ct six fois 
au plus pour œux dont la hauteur eXl:éde la largeur. Si, au contraire, la largeur 
exc.ède la hauteur, l:omme dans les cratôroïdes et les diSCOïdes, cette largeur doit être 
de deux fois au moins et de cinq fois all plus la hauteur; enfin, un vase eu forme de 
c(me renversé ne doit pas avoir en hauteur pIns de deux fois son diamt'!tre moyen. 

La forme ovoïrle, résnltant. d'un cône à génératrice l:uniligne, est une des formes 
purement céramiques qui peuvent être les plus graôellses. Il a donné l'idôe de l'ove, 
ornement d'architecture souvent employé dans les entablements. 

La forme sphéroïde aplatie, la forme cratéroïde et les forIlles ovoïdes sont, après 
les formes cylindriques, celles que ron rencontre le plus souvent. Nous allons le voir 
pn étudiant les produits des divers arts chez les nations qui ont toutes, dès leur 
origine, créé, en abondance, des vases de terre, vases d'une utilité presque absolue. 
~()llS suivrons les indir,ations de l'ouvrage du savant ~r. Rrongniart ponT déterminer 
les earaelt'!res dei'l pro(luits rle ces rlivp,rsps ppoqnps. 
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Les pllteries ÙBS allcipn~ EgyjJtipIl8 HaiplIt form8Ps ll'1lI1P pâte g]'i~âtl'e on jaun,î.tl'p; 

ellps étaient recouvertes d'une glaçul'e bleue ou verte et ùecurees,d'ornements noirs, 
génél'alf'ml'nt en zigzags, La forme g!'ni>rale de ces vases est celle dite cauolliellne " 
provenant du cOlloïùe renversé; ùes têtes venaient souvent former la partie supérieure 
nu vase, comIllt' dam; (,t'lui n'jll'psellté SUI' la figl1l'e ci-contre. 

Vase égyptien. 

Les vases des égyptiens sont généralement d'aspect severe, et en rapport avec la 
sculpture de granit de cette nation, Ce n'était pas chez ce peuple que l'élégance des 
formes céramiques, des déwrations varil'es à l'infini devait prendre naissance, Il faut 
remarquer toutefois certaines pièces, comme exécution ct comme caractère spécial 
résultant de formes qui appartipJlncnt exclusivement au style ùes contemporains dl' 
Sésostris 

STYLE GREC, 

La poterie (les Grecs est rougeâtre on d'un brun jaunâtre, les formes en sont 

1 ~orn provenant de Canope, ville d'Égyp1e, où des vases de cette forme étaient employps a filtrer 

l'eau du Nil. 
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~imples, les contours purs d les ornements fOl·nlf)S de llUlrudtcs et de meanùl'es : les 
figures en g{mèral sont roides, mais ù'un dessin ayant ùe la noblesse. 

Les affiuit{)s de la Céramique et de J'Architecture, au point de vue de l'esthMifllle, 
font bien cllluprendre flue les GrAcs ont dù y AxcAller. ~I. Zif>glf~r a<Jmet comme incoIl
testable que c'est la C{)l'amique qui a fait progresser l'Architecture en Grèce par ses 
essais de chaque juur; tIuoi· tIlùl eIl soit, l'influencc réciproque ùe ces deux arts 
('gaiement prospères ne saurait être douteuse, et par suite le üéveloppement de l'art 
côramiflue n'aura sùrement pas été inutile ù celui ùe l'Architecture. 

Kous donnons id UI! beau modi)le de la fabrication grecque, un de ces vases qU'OH 
dormait aux vainqueurs dans les flHes publülllCS, la coupe d' Arcési las, que les antiquaires 

Coupe d'ArcéBiLuB. 

rapportent au temps de Pindare !;J()() aIlS avant J .-C.). Elle 8tit d{'eoréc avct.: ÙU Hoir l't 

Coupe d'Arcesilas. 

du rouge cle llril[llf' fait ave[' nn [)('l'llxyde ùe fer (>tI'lHln LI·argile, pt rln IJlalll' pal' appli-
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('atiou d'lIue tel'l'e lJlundw. L'èlt"g:mce llf) la fornH' et cie la déeOl'atioll de (;Cttl' coupe 
frappe lps yeux ll's moins exel'ct'·s. LI~ sujet ùessinô cl l'intérieur rl'JlI'(~SeIltc le paiement 
dm; tl'ilmts, d, hil'll quP h~ <l(~ssill ait UIJe certaine roideur conventioIlnelle, cependant 
les formes n'out l'il'II ü'iITf'gnlier. 'l'ont rr,vL:le chez le peuple qni prOllnisait rIe sem

Lecythus Athenien. 

Llallles vases UIl Leau sentiment dc la [orIlle, la popularité) du 

rle~sin et de la plastiqlw, 
Dans les lll~tits vaSf'S cylindroïdes du genre de ceux repro

Hentés S!lr la figllre ci-contre, dont le Ilorn ()tait " Lecyt.hus, ,. 
et Ilui viennent principalement ù'At.h(\nes, le blanc entoure 
la partie cyliIldrique du corps dn vase, Cette coulenr est 
caraett~ristique des vases qui viennent cIe la Grèce proprement 
dite. 

C'est surtout dans la Campanie, dans la nramle-GrèCll, qlll' 

l'on a trouVl' le plus granù nombl'c de potcries de l'abrü'atioll 
grccquc. Sur un fond rougeâtre cst placée la (~ouleu]' Iloirc 
toute caractéI'istil[u~ do:; vases (,èllllpanicns, poterie faite pal' 
les peuvles de la Granrle-(il'I!ee, et dont nous allons p,trl()!' plus 

loin som; Il' nom Il'Ùrnsqncs, lJaI' leqncl ils sont vulgairemcnt désign()s. 

STYLE ROMAIN 1 ÉTRUSQUE. 

La (les(Tiptirm IIlle nnw; avons dlJllIlée plus haut ù'lIno coupe grecrlue et. sa (léco
ration rappelll'ut les puteries éll'llsques. C'e~t qu'en cil'et la SlIIlilituùe des ùeux 
l'aLricaLiolls est assez grande vour qu'il wit incont.establc qlle lcs Étrusques (presqul' 
sûremcllt issus d'ulle colonie grpcque) ont rCI.:u leurs 1Il001(~les, lenrs traJitioI!s dc la 
Greee. CepPl1clullt certaines poteries dmsques, d'une pMe noirc cnrllm(~f\ sont ùe ljien 
des aIlIl(~es antél'Ï()]]rcs à celles trouvées snrtont dam; la nraIHle-Grr'~ce ct qui SCILles 

SOllt cl)lèhres liaI' ùes Ùl)COrations qui appartiennent à l'art g-reG, SPeDIl(M pal' les res
sources que jp climat avait mis a la dispositiuJl des artistes de cette contrée, c'est-a-dire 

par des wmis pl'obablemrnt d'origine volcanique (IUC le sol leur présenta tout formés, 
XOllS ne nous étendrons pas sur cette question et nous passerons aussi SOIlS silrmce les 
véritahles potcries romaines à IléÎte ronge avel: des ornements en relief, très-liifférentcs 
ües llOl<'l'il's grecques (Jlli. GOlllme lps poteries à p,He nlliJ'E~, apparLiCI1IH)llt cl Ulle 
l'abl'icatioll lJien moim avancép (lue œlle (les potcries campanienlll's. C(~tte lJOterie Ù 

ll:"tte rouw~, (lui se trouve sOllvent, était la pote]'if~ commune; c'c~tait aux potiers grecs 
('t aux ôt.ruSI[lWS f!lle lps Romains demalldaipnt lps vases d·art. Ce sont œs produits 
IIl1i ml~ril.ent. surtout un grand intén;t. 

:\"ous donnolls ici le Illus Dean des vases (~trl1s(lues ùe la collection du Louvrc, 
justement célt~IJre : la pllrctô du dessin'qlLi le reeomTC vel'Illet, comme dans touLes les 
ŒllyreS üe Gette belle ÜÙJl'lcation, dl' lJit~ll allIll'éciel' la ntleul' artistique ùe ces admi
l'alJI('~ pl'odllits. C'('~t pOUl' orllel' llOS collections dp I~(,S IJPanx yasps 'IlÙm fonillp 
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8lll:01'8 aujourù'hlli avec slled':,; leH tOllllJPanx auciellH, Ou sait. (1'1(' dans ('es tOlllbeaux, 

on ùôposail à eût(~ des corps, de~ l:uupadaiI'ps, des 11 l'lW 8 fUll l'l'aires, des bijoux, et('. 

Va8~ etrusque de la collection du Louvre. 

Les proùuits de la Cél'allli(IlH~, par suite de leur inaltérabilité, BOUS sont senls parvenus 
ou au moins seuls dans un ètat de conservation qui permet d'en orner n08 musées. 

ARTS CÉRAMIQUES PENDANT LE MOYEN AGE. 

La Céramique était peu l'Il honneur au moyen àge et il ne paraît pas qu'il ait été 

fait IH~alH',oujJ de tentatives pour en élever les proùuits il la hauteur de l'art, pour 
::;Ol'~iI' rle la fahricatioll la prus r.ommllne. Ou avait même perdu les proeérlé::; employés 
par les Grecs, les ÙrllsClllPS et les HOIllaim;, pour décorer les poteries. (;'dait en 
ol'fpvY'pril' rrn'on s'pf1'ol'cai1 [1(, farn'iquPI' les aiplü{'res', )eF plat::;, ia vaisi:inllfl: en 
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elllll10yaut ailJ~i dl's Illaft"I'ülllX lll'l'cit'l!:\ III Jl Il' ]'t'IWIl~S('I' h' tl'Hvail ùt' l'm'lislt', ~OllS 

n'avoIls pas d'p1((,lII)1k l'aillant dl' ""tlt, f:thril'atillll ;i rapvortpr il'i, )ji <l t'Il rain~ valoir 

de caraeterps impmtants an point dl' VDp ù" J'art. i:e )j'est gllùrpqu'{1 J'Mat LIf' carreaux 

décorés, et pOlir lutter avec la lllosaÏlllH' byzantine, qu'il reste des œuvl'PS assez remar
quables, On cOIlllait LIes laves l)pintes qui remoutent au XII' sièl'le. 

Carreaux emailles. 

Nous donnons ici llIl moMIe de ce gr'nre de travail, composé d'apres l'étilde des 

carreaux de l'l'poque llar :'If. Pugin, archi

Gri.s flamand. 

tecte anglais, justement célèbre par ses 
études sur le moyen :îge. 

C'est vers la fin de cette Ijèriode que la 
faïence commença à paraître (nous vel'
rom; que sa fabrication existait depuis 
longtemps chez les Arabes); l1liiis mmmf~ 
e'est à la renaissance rple r,ette fabrication 
jeta tout son éclat, nous allons en traiter 
sons cette division. 

Citons toutefois ici les grès-cérames de 
Flanùre, de Hollande et d'Allemagne, qui 
eurent, de Lorllle heure, un cachet ar
tistilILte assez remarquable, mais qui 
n'aITiv'~l'ent que lilus tanl il la perfection 
qui les rendit célèbres au xvœ siècle. 
~()us en donnons pour exemll]e Hne étude 
faite d'après leurs fornws traditiOlmelles,' 
par J'habile ,1. Ziéglpr, 
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STYLE RENAISSANCE. 

\'ers le commencement llu xv" siède, Ol! Yit alJ]lal'aitre une poterie toute dim~rente 
df' ce qni avait été fait jusque-LI, et à laquelle on donna le nom de " ~ra.i()li('a, " qui 
dprive, suivant Scaliger, de " MajOl'ica, Il i\Iarorq\l(~, transforlllE~ par coquetterie de 
I;mgage. J~es procéclôs de sa fabrication, inCOllIll1S aux époques antérieures, ont IllI 
parvenir par cette vtlie de l'Espagne, où les Arabes l()s avaient apportés, comme nous 
le dinlIls biellbÙt. Cett() fa'ipnec tirait surtout SOil éclat (fun émail blanc opaqu() dont 
l'llL~ était reeouverte et qui cachait la eouleur plus ou moins sale de la pelle. Lllcca 
della Robbia, seulpteur de Florenee, s'illustra surtout dans ce genre de llrolluetioIl, 
donna de la solidité à ses figures et à ses lias-reliefs d'argile en les cuisant, puis les 
recouvrit de colorations brillantes qu'il sut varier et qui comprenaient. surtout le 
jaune, le bleu ()t le vert. 

Cette nouvelle et splf'l1llide statuaire, rel()vée par des émaux de diverses couleurs, 
fut très-admirée et sernilla devoir donner naissance à une nouvelle ln'anche de l'art. 
Xous uonIlons une idée de ce genre de travail par un dr,ssin qni repn~sente une piècn 
ùe l'œnvre de Lucca ddla RolJllia, un suj(~t de pi8té eornposé par cet artiste, et rrmclll 
inattaquable f~t brillant 118,1' la cuisson et r{~maillag(). Si l'avenir n'a pas Tl~alisé les 
espérances rpùm avait pu concevoir, s'il n'est pas resté de ces tentatives nn Ilrocôdé 
pl'opre à rivaliser avec la statuaire, ft proùuire un moulage coloré qui soit deyenu 
un genre aùopLé par l'art, il n'en pst pas llluin~ 'irai qu'en renùant certaines poteries 
des objets ù'art, ce progn\s fit rellI'CIldre à la Céramique le rang èlevé qu'elle avait en 
Grôce 1. 

La fabrication de la ~ra,iolica fut daus l'état le ]llus florissant de E>'d) à 1560. 

Ce fut pl'ÏlIcipalmnent ù Castelrlurante, SfJUS la conùuite d'Orazzio Fontana D'UrbiIl, 
et à Florence, SOIlS celle de son frère' Flaminio, qu'on fit de grandes plaques dp 
faïenec, sur lesllllClles ils peigniren t des Sllj ets historiques; ccttn inflllstrie faisant 
ailllii ùes excursio1ls ùalls le domaine dc la peintm'c aussi ])ieIl que dans celui de la 
plastiqlle. 

Les progn\s aCeOIIlIJEs en Italie Ile se fircIlt sentir qlle Vlus tard en FraIle8, vcn; le 

HIe sü~cle, lhrolamo della Hobllia, petit-neveu de Lm'ca, vint en .France rlôcorer, pour: 
François 1er , le cl!ütean do :\Iadrirl près Paris. 

Lf's procedés de LUGea della Hobbia et dn ses successeurs iIllmédiats dans J'art de 
faire la faïence :\Iajulica furent bientôt entü~renwnt Iwrdus ou au moins restèrent tDut 
à fait ineonllus en Frant:e; ear les essais orlÏniütres de Bernarù dl' Palissy, le grand 
artiste dont nous l'enenntrons iCi les travaux, eurent pour but ù'imiter une couve 

1 Lucea della Ho b bia fu t protégé par ~elte grar:de famille des 1I1édicis, qui fit tant pour la splendeur 

des arts à l'époque de la renaissance. Ses tmvaux n'atteignirent pas l'industrie proprement dite; 

ce genre de fabricatiun disparut quand Ce88:i l'encouragement des ~ouverains. 
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èmailll'c llllïl vil ,'Ir 1 ~dO l, '1'1111,; ~I'~ 1';';~,lis, tOlls ~I's IraYill1X !lIl1ll' l'l'I 1'1 lllYl'l' \l's t"lllall\ 

blancs et ('oJon's JI' (,lIllillli~ilï'llt ;'1 tll'\I'llil' lliaill'f' df' sr',; l'tI'pts; l,';'; illJl~I"I'S l'I'IIf'l'l'll1ant 

Fa,ence de Lucca della Robbia, 

JES pièces ellrieUSl's de tOllt /,!Pl1l'e ll'ùl r.Xt':rllta, pt snrtout des plats ùcstinès aux dres
soirs l'l'lll'l'I'IUélllt dl:s lloissOllS, coquilles, etc. Kous t'Il reprorll1isolls ici lUI dps pIlls 

1 Quelques Hntiquaires rapportent cependant à la fabrication de Jl>:urcmberg la co\\pe qui servit tlr 

lJlOlll'lp au h('ros dt" ln potf'l'if' fran('i1i~l·. 
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Plat de Palis~y. 

rlllction \ln mérite l'l'el; cependanL CIl dehors du laIent nécessairc pour SnrmfJlltr'\' 
lr!S difIieultés, lIOUS rùtLLaehons pas une très-grande ilIlllortance ù ces œuvres. 

L'art cl!ramiqlle nOlis paraît fain~ fausse routt~ quand il entre dans ces voies d'imita
tion et qu'il se propose de n'lJl'oduirc des fleurs, des a1limaux, t'te. La faïence (et à plus 
forte raison la lloret'laine et les poteries IIll)(lernes faites avec des substanees IIlod(~ré
IIlent plastiques, üonnant en général des contours plus durs) a sou véritable emploi 
dans la confection d'objets de formes géométriques liien proportionnées, rehaussées 
par des eolorations brillantes, dps émaux qui réfléchissent la lumiôre comme des 
lJÏerres précieuses, et se marient parfaitement avec le lllanc glacé du fond. Au moins 
est-il que l'espèce de sculIlture colorée et brillante que nous rallpelom; u'a pas eu un 
S\lc,(:ès durable dans les temlls modernes; lïnrhlstrie se horne rn général (bns re genre 
à des imitations ries Œllvres de Palissy. 

rn m(\ritl' plus réel, à nos yelix, de Bernard de Palissy, c'est que par ses prorludions 
variées, il peut, à juste Litre, être l'l'gardé comme l'inventeur des faïenees fines à gla
çures plombifères qui se r(~Jlandirent sous le nom de terre de pipe, et furent ensuite 
si brillamment améliOl:ées var \\"edgwood, le eèlèbr'e potier anglais. 

Nous dOIlIJerom, eormne échantillon des œuvres de Palissy dans la voip d'une 

COllp~ de Palissy. 

mnempntation plus en rapport avec la nature de la poterie, une belle coupe dont le 
dessin nous pst fourni par M. Brongniart. La forIllp (ks pTII'olllrmcnts yprmicpll,;s qui 
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cn constitue la dèellratiull e~t' tout ci. rait heureuse ct fait valoir l'èdat de l'èlllail]Jar la 
IIluItiplil'ill) des points Ll'illallts '. 

Coupe de Pali~sy. 

A partir de cette eiJullue, un peut dire que les prucédés tcchuÜlllt'S ()U1'Pll1 atteillt le 
degré de perfection qui l'end l'art possihle , point important à consiùt'rer dans toute 
fahrication. ~ ons voulons parler du moment ou les reSSOllrcps sont sl~ffisaIltps, les 

Goupe de IIvnri II. 

résult.ats asspz aSSllI'PS, pour t[llt:' J'industriel puisse dC'vpuir artiste, pOUl' ([l\(' la pel'SOll
nalitt\ l'imap:inatiol1 (lu pl'(lil!H'trnl' pnissp sp tradnirp PIl ŒnvrPR (l'art. 

1 BerIlu,rJ de Palls:-;y e~l rr.:::-;tl~ le hrros des }~til'rs (·t Uli ~ralld eXLlllple de ~c que peuvent prodllirn un 
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Eu IllêlIH~ tf'tIJ IlS, ou Veu avrùs l'alissy, il a ét(~ proùuit (,11 France des ŒUV1'es eu 
faïence finfl extrùrnement remarquables et malhenrflusemfmt peu nomb1'f:uses, Nous 
ne connaissons rif'l; d(~ pIns (~lègant qlle la coupe en l'aïence pmaillée dite coupe rIe 
Henri II dont on vient de voir le dessin, et qui peut être c()nsidérl~e comme un 
des plus cbal'mants produits de la renaissancf!, ta forme en est d'une ral'(~ élégance, 
aussi bieu que les ornements qui la décoreut; l'CIllarquable au voint de vue du 
goùt, elle peut passer encore aujow'd1IUi cornIlle un chef-d'œuvre en tant (F1e diIlicllllt~ 

de fabrication, 
C'est à ~evers que se conserva la fabrication de la faïence (~lllaillee; on y créa nOIll

bre de prodnits n,marqllablps qui entrl\rflnt dans IPB a.ruelüJlemellts riches de ]"f'llcHIlIe, 

STYLES LOUIS XIV ET LOUIS XV. 

La tülJl'icatiull de la llul'celaiIll' teIHire, espcec dl~ yerre 0llalllU' tlù3-ùiifôl'eut de la 
jJOl'celaine ùure lelle que celle l'abriqnee Cil Chine, IJü'n q \l"ubtellue cn eherchanl à 
imiter la poreelaine chinoi~e, jeta un grand éclat sous LUllÎs xrr, et snl'tout sous 
Louis XY, ou les produits prirent lm caractère mieux dl~terIllinè; elle prit une lliace 
importante dans le style qui a garùé lfl nom ùe celte époque, et Illl'on 'allpelle qnel
IlllCfois rocaille, l'ol1lpadonr, r(~gence, etc, L'ameublement alors à la mode se maria 
trps-bien avec les vases décorés en bleu tendre, hal'moniellx dn vieux Sèvres, vases 
ornés en g(méral de peintures, Iles flglLrilH~s, des Illlmlages ùe formes diyerses, ùes 
I1l(~daillL111S couyprts de printures relll'esf'utant toujours !lps llergers, des Amollrs, et[~., 
yjnl'(~nt mhne sr. pbccr Illprv(,illclIsl'm,mt dan" diversps pièces rIe l'éh'gant mobilier 

Üfl cette épOLlue '. 
;\OUS en donnons ici pour exemple une pilke de cc genre, fort lJien imitee, 

rel1lal'qll(~e él\'€C raison à l'ExlJOsilion ùe 18;)~, c'est-il-dire qui, liaI' le goût ùe la 

peinture, l'agrément du fonù IJleu, posst~de le cachet tfaùitionnel ~ 1'\ ous retrouverons 

lf~s motifs Ile décoration lorsqne llOUS ôtUÙÙ'l'lJllS vins loin les lignes des Ol'nrments 
cle ce style l'Il elles-même,.;, en dehors des applicatiolls, 

;\OllS l'eIlré~cllteroll~ encore ici une horlogl~ rocaille en style Louis XY, t[lÜ pOlll'l'a 
LlOllllel' qul'lque id(~e de ce style tel qu'on l'intprpn\tc de nos jonn; pOlll' le genre de 
produits qui nous occnpl', cal' jusqu'alors il IW s'était appliqué sous ['ptte fmme qu"à 
d'antres d(\coratioIls, aux m[~ullies par exemple, 

Ce fut surtout PIl Allt'Illagne, et nolamment en Saxe, à "Jleissf'll, fIlle la fahrication 

tra\Cail opiniâtre ~t une énergique volon té. Sa devise, qui indique bien les etTorts qu'il dut faire, était: 

f( Povreté empêche les bons esprits de parvc11ir. » Il créa, cornme nous l'avons dit, par seR efforts 

et son 5énie, une industrie complète dont les produits sont ;ecnercbps pouré!.re l'ornement des col

Ieclions publiqLles. Les traV[lUX des {~mailleurs de Limoges lui furent certainement tri~~-utilc::;, Inais 

ce fun'nt. surtout sa pc,'s,'vérance ct son g(,nic qui lui firent atteindre le but qu'il s'('tait fixé, 

1 P111SicllT;; conleurs, mais snrtout le bleu, acqui(~rent sur la porcelaine tenrln; 11 Il glac!f>, une deml-

1taIH:iparence. qui fonT, avec raison, recLlurc:her le vieux Sèvre!:), Ll~S l~fret~ sont beaucoup main::; 

i.q';l'éaule::; sur la purcelaine dure chinoise, 
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üe la lllll'celaim' dUJ'e jeta llll gmlHl ("clat, apn~s qlt .. llœttgeJ' y eut ('J't~é cette iuùmitl'ip 

VIJSP Louis. XV (vieux Sèvre~). 

rt ùéeOllVel't (Ille le kalilill était la ll1atü\l'r In'emil\l'c de la lJol'l't'lainl' Ülll'C '1; lltal~ 

Pen(lulp. Louis XV de M. Jacob Petit. 

œtte faJJl'icaliUll Ile IH'it, comme iJl(lustrie, HU tl't;S-~l'all(1 tlévelopll['Jllt'lll que dam; la 
s('conr1c moitié du XVIW sit\cle, . 

1 La d/('ollverte du kaolin, matj('l'f' preluÎ(:J"t· dt, la POT('!'!alIll; {~hinoi~e, C':d ass{~z cu]'ipl1:-:e 11()lIr 
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Sous Louis XYI, le melangc du bronze dor{~ et dl' la IHll'Cdaiue fut à la llluùe, et sc 
retrouve dans qudqlles [lièGes assez caract(~ristiques du style qu'on nOIIlme Louis XYI 
et qui s'imite encore quelquefois dans l'ornementation. Il était une réaction SUI' le' 
style Louis XV, dont il était loin d'avoir la richesse, et tendait cl le modifier pal' une 
subriété plus grande d'ornementl:; et J'inl.rodlldioll (lp (Illchllll's ligues sévôre~ à raide 
desquelles on croyait se rarJprocher de rantiqup. Sami méritcr unc plaee spéciale, 
ce style duit cependant ôtre cit{~. 

RTYLES ~~ T R AN G EH. R. 

STYLE MAURESQUE. 

La pâte des poteries mauresques, qui C01HititllPlÜ Ulle veritable faïpllGe à Cillai! 
stanIlift"l'e, est grise ou jaune sale; c'est la IlH~Ille faïeIlGe que la majolica et la JaïcIIœ 
à vernis plDIIlbeux, qlli nous est très-probablement venue des Aralles. Cette simili
tude est complète par exemple pour les carreaux dont sont couverts les muni de 
l'Alhambra, et dans lesquels la netteté des contours, l'éclat des couleurs sont incom
parables. Leur fabrication remonte à l'année 12RO et montre combien était avanc{~e 
à cette époque l'industrie arabe, aussi bien que la civilisation de cette nation, dont. le 
savoir brillai.t dans les célèbres écoles de Cordoue et de Grenade. 

Les formes des vas(~s mauresques, tant des partioo principales que dl's aecessoires, 
sont simple:,;; elles proviennent du cylindre eL du cùnc; quelques parties concaves à 
l'extérieur sont caractéristiques. Les ornements sont toujours des espèces de rubans 
enlacés, le plus souvent en relief, de la nature de ceux dont nous avons ùéjù parlé et 
qui ont le nom caractl;ristiql1e " d'arabesques. " La forme des anses plates et larges 
est d'lm genre tout varticl1lier. On en jugera par le célèbre vase de l'Alhamhra, 
rxtrprneme:nt remarqnahle pal' s0l!-originalité et que: nous reproduisons ici. La glaçure 

que nous devions la raconter ici, et montrer comment Bœttger, qui était passé de ses rcchercbcs 

d'al~himie à 1 .. fabrication d'une potprie rouge, dite porcelaine rouge, soi-disant très-importante 

prrur la préparation de la « teinture d'or> à caURe de sa résistance à. de hautes températures, fut 

amené a'l'importante fabrication de la porcelaine dure identique aveC celle fabriquée en Chine. 

«En 17~1, dit M. Klernrn, Jean Schnow, un de, plus riches maîtres de forges de l'ErzgebJrge, 

passant à cheval près d'Aue. remarqua que les pieds de son cheval s'enfonçaient dans une terre 

blanche et molle dont il avait peine à se tirer. L'usage géneral de la poudre à poudrer en faisait 

alors un objet de COITlmerCe considérable. Schnow, négociant calculateur, vit dans cette terre un 

moyen de remplacer la farine de froment pour cette fabrication; il en emporta donc un échantillon à 

Carlsfeld et en fit préparer de la poudre à poudrer qu'il vendit en grande 'luanüté à Dresde, à 

Leipzig, Zittau, etc. Bœttger en ":rant, comme les autres, fait poudrer sa perruque, remarqua que 

cette poussière blanche avait un poids inaccoutumé; il interrogea son valet de chambre sur l'origine 

de sa poudre; ayant appris qu'elle était terreuse, il l'essaya, et à sa grande joie il s'ap;rçut qu'il 

Ilvait enfin trouvé la matière longtemps cherchée qui sert de ha"e à la porcelaine blanehe. " 
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(In flJllÙ p~t af;;;p7. Illa1l('hl'; It'S Ol'1IPIllPnt!i (lui la l't'couvrent !iOllt 1'11 h]1'1I dp drux tons, 

Vase de 1',Alhambra. 

l'Ull phu, fonce que l'autre, et d'nne sOl'te d'or ou plntôt de cr lustre d'or SOllVPIlt 

l'mploy!'> rn Espa~ne l'L l'Il Italip, l't qlLi ]laraît vpuil' des Arahl's, 

STYLE CHINOIS. 

C'est des Chinois que nous viennent la Jlorcelaine dure et les grès, c'est leur 
admirahle falJricatiml qlli a fourni à J'Europe ses pIns prè(~ipllX modèles, Les formes 
dps yasps rhin()is ;;rmt rWllïcll's, ;lllfln~f'l's, r"t.l'ang]('r", LI'" ornpmpnts dr's,üIlPnt üp,; 
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llléallure~, ue,; rt'~~eaux, dps fll!ul'~ et Ul'S <lllim311X fautastiqlll'S. Les l'lJllll'll['s ~nl1t tl'PS

varj('ps, Jamais on ne trouve clè peniJleetive, preslluc jamais de teintes cll'gradées dall~ 

toutes les· peintures décoratives des Chinois; ce sont leurs caractèrcs distinctifs; la 
décoration est toujours produite par des teintes platcs et d('s silhouettmi auxquelles se 
marient avec i~clat des conl(mrs bri11antes, l'lpaisses, et formant relief. 

La fabricat.ion si parfaite de la porcrlainc ('..st très-ancif'IlIW ml Chinp; elle nons 

Grand ra:H~ chinuis. Ya~H~ chinoi~. 

otfre dps modèles adrniralJles par la gramkllr (1ps 11[(,(;l'8, fpls qlH' celui flue non;; 
représentons ici, pour lesquelles les dilIicn}Ll's de Cl {isSOJl, cl (~ modelage, etc., SOll t 
habilement surmonté!'s, Kons donnerOIl::i encore iei un \ase ayant une (le ccs formes 

" pansues, )} comme dit M. Théophile C'rantier, qu'alT'eetiollllent les Chinois, Il est 
curieux ue l'cmarqner que ces formes, tendant au Sllhl'l'oïdal, se rapprochent (k 
celles que la fabricatioll <lu verre produit avec une grande facilité, C'est même sU!' 

cette propriété qu'est fOll(I(~ HU amusement moderne par lequel on Ilanient à imitf'l' 
trf's-pas~ablem(mt les vas[~s eltinois avec dpf; vasps rle ver1'[' dans l'iIlt~'l'iplir rlpsrf11Pls 

on ('ollp dn papipr f~()nVPIlal)I(,Ill('ltt colnrÏl'. 
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STYLE INDOU. 

Les Indous ont unc fabrication en pâte noire, avec des dessins clairs, des OI'l1€!luents 
et" des palmes d'un genre tout particulier, t[uelquefois un pastillage blanc, qui ll1P-

rite l"attpntioll. Leur:; poteries ont un 1118tre qui leur dorme l'aIJparence dE' pleces 
métalliquf's. Nous donnons un specimen ùe ce style curieux, qui emploie fr{'quclll
mf'nt les formes dérivées dp la forme sphérique. 

tpOQ"GE ~lODERNK 

Depuis llIl ~;iècle, les prugn\s des arts céraI1lique~ out été lllel'YeillelLX, taut par le 
. tlrveloppemeut de la fabrication de la porcelaine blanche, la plus parfaite de toutes 

10 
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les ]loteries, que var suite ùes travaux ües potiers angiais, de \'" eügwood [ notam-, 
ment, le Illus célèbre d'entre eux, dont les travaux Ront postérirmrs toutefois à la 
démuverte faite par Dœttger (1706) des éléments de la porcelaine de la Chine. 

Les AIlglais ont su les premiers varie'r en raison du but à atteindre les éléments 
constitutifs des pâtes céramiques, ec qui leur a permis de faire ks grc\s-cérames, les 
faïences de dureté ùiyel'se, le:> iIllitatiolls étrusques, etc., en un IllOt, d'employer la 
pâte la pl ilS eonvenallle pour ehaque nature de produits. De plus, \V" edgwobd, en pre
nant ses moùèles dans des vases grecs apportés de K aples en Angleterre,' et secondé 
par le cél(~bre Flaxmann, donna, dès l'origine du grand développement de cette in
dustrie, à la majeure partie des poteries usuelles d'Angleterre, lUW grande élégance 
empruntée à l'art antique et surtout à l'art grec. Aussi s'eff'orça-t-on longtemlls sur le 
con tillent d'imiter sc,; modèles ct doit-on reconnaître SOIl influence sur les progrès 
aceolllplii:l daui:l les arts céramiques delmis le commenccment du i:liècle. 

La faLrieatioll ue la 1l0l'celaine uure, à l'imitation de l'admirable illdustrie qui 
existait en Chine depuis si longtf:mps, et dont la matière première a été si heureuse
ment découverte en France, a été un immense progrès. Son éclat, sa résistanee aux 
acides, au frottement, aux rayures, en font la prf:rnière de toutes les poteries, et le 
développement de sa produetion en Saxe et en France ne sauraient trop être rappelés. 
Toutefois, si l'éclat de son émail, d'une admirable blancheur, est incomparable, on 
seut, ùans les formes obteuues pal' les procèdés habituellement employés, que la pùte 
n'a pas la plasticité de celle qui sert à la faïence; l'Ill' se prête mal à la confection 
dl' pü\ces devant avoir le moclleux de la faïence, quand on s'écarte d'tm style un peu 
sévl~l'e, de la correction géométrique. Il faut souvent employer tous les artifices de 
la fabrication, abandonner fréquemmcnt l'outil llrincipal de la Céramique, le tour, 
pour rpcourir au moulage. J'lfôme dans son mode de recevoir des couleurs, elle est 
quelquefois imparfaite, inférieure notamment au composé improprement appelé por
celaine tendre de Sèvres pour les LIeus. 

Au reste l'art de nos fabricants n'est plus arrêté par les di1ïicultés ùes proeédés 
techniques, pas plus dans rcxéClltio~ des formes les plus compliquées que dans la 
composition pour tous les cas possibles de pàtes particuliôrcs qui jouissent des pro
priétés cherchées, en modifiant avec de grands frais, il est vrai, le plus souvent, leurs 
procédés de fahrieatil1Il. 

Il sufIit, pour le prollver, de voir quelques pü\ccs hors ligne;' ainsi nous rappelle
rons qllelques-nns dt's grands vascs ayant les formes les plus élégantes de la sta
tuaire, et décorés de tout rôclat des cOlllpllI'S par des émaux (qui font la raison pour 
ces pièces d'être en porcelaine plutôt qu'en marhre), que fabl'irpl!? la manufacture de 

Sèvres ". 

1 Wedgwood, né cn 1'730 à Burslem, a donné une immense impulsion il la fabrication des poteries 

en Angleterre, et son nom est, à jnste titre, associé li celui des grands hommes qui ont fondé la 

prospérité de cc grand pays, Watt, Arkwright, etc. 

~ Sè\Tres, dont nous rencontrons le nom, a singu]j8Tcment contribné à maintenir pr~~qllc au rang 

ùes beaux-arts la Céramique, en permetumt, sous l'influence ùe ses savants directeurs. M. BroIl

gniart et notre si regrettable ami Ebdrnen, la fabri.;ation de produits qui n'eÜt pu être tentée au point 

de ~ue de l'exploitatwIl commerciale; les tableaux iur porcelaine Ilotamment, exécutés avec une 

perfection comparable à celle de la peintu,." à l'huile, ont fait la répLltation de l'établissement et des 

artistes, ~M" Jacotot et Ducluzeau, MM_ Jacobbet, Schitt, .1. T. nobert. La fabrication de la poterie 
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Nous revipnÙrOllti sur les formes ùes vasps er: traitallt plus loin de la ~culptUl'e. ~rais 
nous dirons tout de suite quP nons.ne cl'Oyons 11as en principe qu'une matière qui ne 
peut pas se ciseler, qui sc dNol'ille toujours qudqne peu au [cu, puisse être considérée 
comllle comparable pOUl' la statuaire au marbre et au bronze; aussi ne sommes
nous pas partisans de ces pièces quand, par leurs formes et leur ressemblance avec 
les produits de la sculptlll'e, elles n'ont pour inr,rite principal que la difficulté vaincue. 
Il en est de même pour les tableaux sur porcelaine qui veulent lutter avec la pein
ture à J'huile. Faire de l'art en employant des procédés qui multiplient les diificultés 
et rendent des effets artistiques incomplets, c'est faire des tours de [oree, mais non de 
l'industrie. 

Revenons maintenaIlt à.l'indication drs types les plus heureux admirés aux expo
sitions de Londres et de Paris. 

1° LES TERRES CUlTF,,8 sans émail sont devenues, surtout entre les mains de M. Follet 

Vase en terre cuit~. 

est trop complexe, exige des moyens de fabrication trop coûteux, pour qu'un artiste isolé pmsse se 

livrer, à l'aide de ses propres ressources, à la production d'un objet d'art. C'est la la seule base 

(fort discutable) de l'utilité de la fabrique de Si,vrp.s, qui doit ?Irc considérée slirtout comme 

J'atelier public des artistes en art céramique. 
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de Paris, de charmantes pl'oductiolHi !llltamilient pour contenir des fleurs, pour les 
suspendre dans les apparterrients, les serres. Le dessin qni précède oifre un échan
tillon de ces élégants lnstres ù fleurs. 

Un emploi curieux de la terre cuite, depuis longtemps apprécié dans les pays 
méridionaux, en Italie f'i1l rt out , où la gelée ne vient pas l'hiver exercer son action 
destructivf1, est celui qui est fait notamment par ~I. Virebent de Toulouse lJOur 
remplacer la sculpture décorative. La cathédrale d'Alby a ét~ réparée par ce procédé 
avee une économie très-grande et d'une manière très-satisfaisante. Ces messieurs ont 
expos(~ nne façade d'entrée, en terre cuite, d'une chapelle style roman (si propre aux 
constructions de dimensions restreintes, toBes que chapellos funéraires, etc.), ornée 
d'un grand nombre d(~ statues, d'une excellente exécution. 

2" nRÈs-cÉRA~lEs.-Les grl's ont forme UIle des bases de la magnifique' fabrication 
du cd(~bre \Vedgwoml. Ripn de plus élégant que les formes qu'il sut leur donner et 
qui leur ont valu une supériorité parfaitement méritée. Aussi a-t-on cherché à les 
iIlliter dans toute l'Eurupe. 

Nous donnerons i('i cornIlle exemple de ceLLe fabrÏl:atioll une pit~ce ornee d'Ul'ne
ments en terre blanche sur fond blen. 

Grès de \Vcdgwood. 

JI. Ziégler a essayé en France une falJl'ication artit;tique ùe grès bl'UIlS qui a juui 
(l'mlP <:crtaille célébrité, grùce aux formes dégantes (]l111 a su lcuI' donner. ~ollS 
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l'epl'é~(mtoll<! \111 de ('es lll'oclnitH inspire évitlemnH'Ilt pal' le st.yle mauresque heUl'eu
sement employé, 

,t.;A .c 

Grès dll "oisinlieu de M. ZiE'~It'r. 

3- PARIA:"I, -:'Ious a\'oml dit que les applications de la Céramique à la statuaire ne 

nous paraü\saient pas, ell géul'1'al, tn\,-dèsirables. C'est surtout la dureté résulLallt 
ùes matièrrs pen plastiques qui nous cause cette impression, qni ne saurait s'appliquer 
aux compositions en trrre cuite de quelques arti~tes, et SUl'tout de Clodion, qui a fait 
au siècle dernier, de charmantes productions en ce genre, très-appréciées des amateurs, 
et qui, moulées en hronze, ont eu llll grand succès à canse dll sfmtiment exquis avec 
lequel cet artiste sayait faire valoir dl'S sujets de petite dimension, 

Bien (lue tous les sculpteurs exeeutent en argile leurs premiers modèles, bien peu 

les fiitissf'nt aypc soin, y attachent a~sez d'importance pour en assurer de la durée à 
raide de la chaleur, Il n'existe de rPlllarquable dans cc genre que les œuvres CIl 

biscuit, c'est-il-dire cn JlOl'C'Claine sallS couverte, (lui, malgré Il' mérite de plusieurs 
de ces productions, et lem poplllarité sous Louis XV et Louis XYI, no,llS paraissent 
avoir les illCOlIYt"lIipnts qne nfms ayons signah'~8, 

Lps fabricants anglais, pt 8\11't0\1t :ln1. Copeland et Mintou, ont remédié il l'aspect 

llll peu dnr du lJiscuit Llanc de porcelaine en composant nne p,île phospltatülue dite 
Parian ou de Paros 1 qui convil'nt admirahlement pDur les statuettes, Cette pùte, dans 
laquellt' rntrp du phosphatç Ile chaux, lmse prillcipale des os, a quplrJlle chose du 
l'l'flet jaune, de J'aspect gras de l'ivoil'e, de l'os, Elle est p'lns artistique que le biscuit 
LIe porcelaine dont le reflet blallc et dlll' sl'nt la !lierre pt ne convient pas si lJipn pour 
rf'pl'csenkr le corps humain. 

40 FLETlRS ES POIICELAINE ET FH;CRI:OŒS COLOIÜ;ES, -- Lrs figurines Cll!Ol'{'CS Ollt f~it 
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longtemps la réputation de la fabrique de Meissen en Saxe, la première qui ait fait de 
la porcelainfl dure, grâce aux travaux de Tchirnaüs et de Bœttger qui en furent les 
fondatflurs. Nous donnerons à ce sujet le passage qUfl "r. Brongniart a consacré à ces 
produits dans son l, Traité des Arts céramiques, " note curieuse qui montre la con
science que ce savant vieillard aPlJOrtait dans ses jugements en matière d'art, et 
est l'expression naïve de la diifLCulté qui se l'encontre à ne pas se tromper dans ces 
matières. 

'~ Il me parait diilicile, dit-i!, pour ne pas dire impossible, d'établir maintenant ce 
gui est de bon ou de mauvais goù.t, car j'ai vu appliquer, suivant les temps, chacune 
de ces épithètes au même objet, par la majorité non-seulement des personnes dont 
l'opinion SUI' ces matières mérite UIle grande considération, mais aussi pal' des artistes 
reconllUS pour des hOIllmes de talent; je suis donc réduit à ne pouvoir apprécier les 
productions des afts d'ornements, qu'en l~Jllettant ma propre opinion ou l'opinion 
dominante d'lme époque, c'est-à-dire celle de la mode. Or, !'iUivant mon opinion, les 
figures isolées ou groupées dfl la manufaetul'e de S;txe sont d'un mauvais goüt, d'lm 
mauvais style, ... ete. » 

M. Brongniart ne parle ici que de ~Ieis~ell, mais il est clair que tom; les produits du 
même genre sont peu guùtés pal' lui. Le hiscuit blaue de Sèvres Nait le seul qu'il 
admit pour les figurines. Comme lui, IlOUS esLimuns pen ers (~()lOrati()IlS, ees imitatioIls 
de fleurs toujours imparfaites. 

50 PIÈCES EN PORCELAINE.-Il nous reste à traiter la quest.ioll la plus importante: 
quelles formes tend-on à dOllner aux pièces dignes d'êtrfl remarquees que produit la 
CAramique à notre époque? 
~ous laisserons de Gôte toutes les imitations des styles andens on ptrangers que 

les progrès techniqufls permettent d'ohtenir; les imitat.ions des pièees étrusques, mau
resques, ehinoisfls surtout, dont la fabrieation forme une industrie importante, à eause 
du mérite justement apprécié des productions du Cdeste Empire; c'est 'le caehet 
propre de la puissance de l'industriq moderne que de reproduire tous les styles 
antérieurs. Kous Ile parlerom; pas n01l plus des IJl'oduits eUl'ieux dus aux progrès des 
procéd(~s 'techniques; telles SOllt les tasses ù'tlIle (~xtrême légèrete obtenues grâce au 
procédé de monlage à raide ùu pleUre desséché. Les pièces dites coquilles d'œuf, 
qu'il est possible d'obtenir ainsi, n'ont qu'uIle r'~paisseur tellement minime, qu'il 
serait complôtement impossible de les fabriquer sur le tour. 

Les genres les plus appréciéS des pièc.cs modernes peuvent se n'duire à deux 
principaux. 

Le premieJ.; Sfl rattaehe plutôt an mauresqne qu'à tout antre style; ses raracteres 
essentiels e011sistent dans l'emlJloi des couleurs à l01ls francs, des dorures, des enla
cements découpés cl jour. Les eOllleurs à grand fen, t.elles qlle celles justement Cell~
bres de l.DL Discry et TallllOlll'S, constituent un progrès important accompli dans 
cette voie quant à la décoration. Nous donnons ici la pièce du inilieu d'un beau 
sr:rvice de tahle mis à l'ExPl)sition par :'If. IIon(ll't~, nn Q.e nos premiers fabricants, 
et qui, eomme les jolies pièces orientales de forme sphérique de M. Copeland, lill des 
premiers fabl'ieants anglais, nous parait bien indiquer le genre dont nous parlons. 
Nous reviendrons SUl' ces dernières PU trailaut des dl~coraliolls. 

Les formes employées par les AlleJllallfls dans la rel'amiqup, mais surtont dans la 
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rel'l'erie, pl'()(;PUl'ut t"ga]PIIll'llt da stylf' oriental, pll1~ eneul'!' qUi' ('clles adoptées pal' 

les Français et le!! Anglais, 

Porcelaine de M. Honoré. 

Le second est celui 'Ille nous appellel'ons de Sèvres, parce quïl rappelle les pIns 

Vast" de Sèvres. J.?otichc de Sèvre., 

belles pipees tlortif's (]f' rf't ~'t<lllliRspmPllt; ("pst If' moins industriel, le moins propre 
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il la fabrication courante. Lrs formes sont Ir pIns fiOllVent ovoïdes, les couleurs sont 
quelquefois des couleurs au grand feu rehaussées d'émaux; mais le plus souvent le 
fond reste blanc éclatant puur être cuuvert de couleurs dl~gr'a!lées, de peintures fines 

. d'une grande délicatesse représentant ue~ fleurs, des oiseaux, etc., plus voisines de 
la nature, plus sévi~res que les (kcorations du "ieux Sèvres. Nous donnons ici un 
élégant vase de la fabrique de Sèvrt"':s, de forme ovoïrle allongt"e, garni rI'anses en 
broIlze et aussi couvert de peintures délicates d'uu grand charme. L'exagération de cr 

système, qui.,,fait de chaque assiette de SrY\'I'es un ohjet d'art de grande valeur, eIl 

empêche la propagation, mais n'en amoindrit pas le mérite. 
La fahrique de ::;;(~vres a mis à l'Exposit.ion de Londres et, à celle de llaris bien des 

pipees remarquables dont nous n'avons à parler ici qu'au point de vue des formes, 
réservant pour la sectioIl où IlOUS traiterunt; det; applications de la peinture la question 
nes décorations par coloration, nous citerons: 

Tine potiche forme chinoise, heureusement modifir\e,rendue plus ll"g-pre liaI' fal1an
gempnt de la partie supérieure. 

Des fonts baptislllaux, style llyzalltill, pièce l'emarqualJlr par 81'S dimensions et la 
variéti~ de ses d(~corations 

Font", lJ~[1tismau.x, st.vh· hizanhn. 

Nous citerons en terminant comme pièces t'kgalltes 1 destinées an luxe !le:,; am(m
blements coqnets, les coupes et lampes mont(\es en bronzf' limé, Œnvres qui appar
tiennent autallt aux hnmzes qu'ù la pOl"cdaiIlc. 
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Dû aux Phéniciens, d'après la tradition, l'art de fabriquer le verre fut cultivé avec 
succès dans l'ancienne Égypte. Les poteries qu'on a retrouvées. rnon~nmt, autant que 
les verres, que les Égyptiens avaient poussé fort loin la science des émaux, des vitrifi
cations de tout genre. 

Les Romains ne connurent guère l'art de la verrerie que lors de leurs conquêtes en 
Asie, peu avant l'Empire. Vers cette époque, une foule d'ouvriers de tout genre 
d'industries affiuèff~nt à H.orne, vtmant les. uns d'Égypte, les autres de la Grèce; ils 
apportèrent avec eux les secrets des arts de luxe, peu connus des H.ornains de la 
République. Dès ce moment on sut, à Rome, dorer, ciseler, colorer le verre. Kéroil 
encouragea beaucoup cet art, et paya de sommes considérables de belles coupes de 

. verre. Le vase dit de Portland, aujourd'hui à Londres, donne idée du haut degré de 
perfection que c.e genre de produits avait atteint sous le règne des empereurs romains. 

L'art de la verrerie fleurit de bonne heure en Italie et paraît s'être fixé de honile 
heure à Venise, dont les anciens ouvrages pn verre ont beaucoup d'analogie avec ce qui 
a été retrouvé des produits des verreries antiques. On connaît la célébrité des glaces de 
Vcnise, ainsi que des verres d'apparence diverse qui y étaient fabriqués. Murano était 
le lieu de cette fabrication qui fournissait à Venise dl' prédeux moyens d'échange 
pOUI" son commerce avec l'Asie, source rie ses ~cl1esses. Aussi, jaloux de conserver 
le monopole dA cette industrie, le gouvernement de la RP.pllblique soumit-il les verriArs 
à des règles sévères, mais en même temps leur rionna de nombreux privilèges ponr 
encourager leur profession. 

Lorsqu'après plusieurs siècles de prospérité, Venise vit décroitre son commerce 
par suite des nouvelles routes OUVf~rtes vers la Chine et l'Inde par le cap de Bonne
Espérance, 'et que l'esprit de commerce pénétra les nations rivales, les procédés de 

11 
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l'art de la. verrerie pas~èrent de l'Italie di/IlS le reste de n;nrope et surtout en BO!tPlilU, 
ou il s'est en quelque sorte nationalisé, où les progn\s se sont snœ~)dè Rans interruption. 
Pennant quelqne tflmps ce pays snt, grâce à l'hahilflté dfl ses ouvriers, reconstituer en 
quelquA sorte à son bénèllce le monopole dont avait joui Venise. 

La·fabrication des glaces introùuite en France grâce aux efforts deColbert et à raide 
d'ouvriers vénitiens, y a vu rèaliser un grand progrès qui a transformé les décorations 
intérieures. Kous voulons parler des glaces coulées par le llrocérlé dù à Abraham 
'l'héyart, et qui, obtenues en très-grandes dimensions, ont pu jouer un tout autre rôle 
dans la décoration lIes appartements, pour multiplier les llUnif~res, que les petits 
miroirs dfl r fmis{~. 

Fabriqué à l'aüie de lïnslliltation, le yerTe Wenn natnrellement la forme sphérique; 
c'est par des artifices de fabriealion, des déformations par allongements eylindriques 
de celte forme sphérique, que s'obtieuneut les figures variées deH verres qni, à cause 
de la similitude de leur nature, doiyent être étuùiés en m(~me temps qUf~ les proùuits 
cpramiques. 

La découverte du cristal, ou plutôt la modification apportée au verre de nohêrn(~, en 
faisant entrer claIls sa composition du minium pour en augrmmter la fmibilitA, fournit 
la base d'une fabrieation d'ahord prospère en Angleterre, puis introduite avec succès 
en Franee, où la vprrerie ayait toujours été considérée cumme un art, où les gentils
hommes verriers avaient toujoun; joui de grands privilèges; les proeédés partimliers 
elllployés pour travailler le cristal, le II10ulage et la taille à l'aide des meules de gn:s, 
ont permis d'obtenir des produits de la plus grande richesse., des formes artistiques 
auxquelles les jeux de lumière donnent un éclat admirable. Il n'est certes pas de 
matériaux plus éclatants pour la décoratioIl que le cristal, qui multiplie à l'infini la 
lumiôre. Aussi les cristaux sont-ils aujourd'hui le premier article de luxe des tables 
riches. 

La coloration des cristaux aœrut encore le nombre ùes effets qu'il est possible 
cl'obtenir. 

Ainsi, au moyen de verres conn'nablemenL colmés par des oxydes métalliqnf's de 
cobalt, de mangaupse, l'or divisé, etc., on a pu obtenir non-s8nlf'ment des pièr,es 
d'un aspect agréable, mais reproduire, en en jmit~nt aussi les formes, de~, fae-simile 
de potBries égyptiennes et étrusques, imiter parfaitement la malaehite, l'agate et les 
terres antiques. Si, au lieu.de eolorer le verrn tont entier, on ennnit le cristal blanc 
de verre color,;, oIl obtiendra par la Laille, qui enlèvera par places cet autre verre 
de peu d'épaisseur, des effets tn\s-remarquables. C'est le procédé le plus fréquemment 
employé aujourd'hui. 

Les cristaux opaques ou opalins jouent Wl grand rôle ùans la fabrieatioll artistique. 
Ils s'obtiennent en France par l'aùdition de phosphate de chaux; en nolH~me, en 
ajoutant à la masse fondue du verre, pulvérisé et travaillant le mélange à basse tem~ 
pérature. Le verre opalin coloré en vert est devenu fort à la mode dans ces dernières 
années; on lui a donné le nom de chrysoprace. 

Passons aux styles divers qui viennent se traduire dans des Œuvres de goùt des 
temps modernes, gràce à la variété des procédés de fahrication, de moulage, de 
décoration. 

Nous nlPntionnnrons ici, commf' p,chantillon rif) fahrication ancif'nnf', les verres de 
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Vpnü;e (In lI1\1iiet' dt' ClulJY, lllnlt iL'H fOl'lIH'H IlOll~ paraiHseut les pIns 1'f'llHll'lluablm;. 

Verres de Venise. 

Nous traiterom; plus loin ùe remploi des verres colorés ponr vitraux, qui ont formé 
un élément ùe ùécoration si important des cathéùrales au moyen âge, mais ùoul il 
n'y a pas lÏfm de parler encore, pnisque nons nOlis occupons ici spécialement des 
formes. 

Quallt aux produjts modernes, nous distillb'UerO!H; : 
10 La verrerie, la gobletterie de lm;:e, qui se distingue par sa lI'gpreté, pal' ses 

formes.capricieuses, l'di'gance des formes obtenues par le moulage et la taille et qui 
résulte en général d'oppositions entre les parties larges qni contipnnent les liquides et 
les supports minces; ce gpnre de produits a évidemment sa tradition dans les verres 
de Venise. Les verres mousseline d'ulle extrême legèreté, tj·op délicats pOUl' être 
taillés à facettes, gravés et ornés seulement de dessins mats, sont de charmants 
produits. 

Les cri~tallx blancs sont le plus souvent taillés e11 pointes de diamant qui charment 
par lps jeux Ile la lumière que rèflèchis>,ellt milh~ faœttes. L'Exposition anglaise oili'e 
sous ce rapport dp très-belles pièces. 

'20 Les cri~taux colol'és, nécessairement (ell fabrication courante) en teintes unie!;, 
en couleurs que la transparence rend éelatantes, souvent rehaussées d'or, et qui OIlt 

par suite ulle tendance au style orÎfmtal, qui affectionne ces couleurs. 
Nous donnerolls iei un verre cl fleurs, coloré en rouge, de forme orientale, fabl'i

('ation de Bohl\me (Exposition de Londres) t. La Bohpme a mis à Paris, inclPpcn-

1 Nous dirons ici un n10t de cette industrie de la Bohème, que nous ne saUrions mieux cOlnparer 

qu'à notre innustric lyonnaise de In soie. Là, comme à Lyon, une nombrellsc population est livrée 

exclusivement à une seule indllstrie; tout le monde s'cn occllpe, coopère à rtes progrès qui sc 

répandent avec la rapidité de l'éclair. La division du travail y est poussée très-loin, et chaquc 

ouvrier y trouve la spéCIalité qui convieIl! à S(ln intelligence. Aussi, si la valeur artistique des 

produits ne s'éllJve peut-6tre pas très-baut, le numbre des pièces curieuses est illuni, et cerla;ne. 

fabrication., lô. lustrerie, par exemple, s'y font à un bOll marché incroyable, auquel les flrande" 
fahriqu('.~ T](' pPllvrnt attf'lndrf'. 
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danuuent de ses cristaux colorés, dorés, etc., des venes craquelés, arrêtés en quelque 
::;orte dans leur cristallisation, fort curieux. 

Verre de Bohème. 

IJarmi les produits nouveaux un doit remarquer les lustres mis par ~BL Spinn t't 

I1eckert de Berlin à l'Exposition dH HG~. Ils Slll1t formés de flmm; ùe volubilis en 
porcelaine ou verre opaque qui doivent recevoir les bougies, et de feuillHs en cristal 
vert à càtes dorées rrui sortent des enI'olllements ùes tiges. La monture est en bronze 
doré. 

Ces lustres sunt certe~ peu en rapport avec l'orIlementation habituelle de nos appar
tements; -mais dans un bal, où les fleurs sout prodiguees, cc::; feuilles et ces fleurs 
éclatantes de lumière doivent être d'un heureux effet. 
. ~ous citeruIlS pour mémoire les colorations à la moufle sur verre, analogues à la 
peinture sur porcelaine, qui ofl"rent beaucoup de diffieultés et donnent avec la transpa
rence particulière au verre des effets de même nature que ceux qu'on obtient ~ur des 
poteries. Les déchets de fabrication sont assez cOnsidérables et les difficultés trop 
grandf's pour que ce Ilrocédé prenne un bien grand dôveloppement. 

:1° Enfin, la fabrication en cristal blanc, dont l'~clat est si grand aux lumières, ne 
se borne pas aux petites pièces dont nous avons parlé plus haut. On produit avec cette 
belle substanc8 des effets artistiques d'un ordre él8vé et tant particulier; car, r,omme 
les pierres prér,ieuses, elle offre la condition spùciale de dèr,omposer et de multiplier 
la lumière au lieu de la rllfléchir simplement. Nous donnons ici I1n beau spéeimen d8 
l'Exposition de 1855, le canddabre de Baccarat, de 5m ,25 de hautenr, qui; comme 

goùt, nous semble une deS plus heureuses œuvres exécut~es en cette belle suLst1;ince. 
Dam ce canddabre le cristal qni reflète pt décompose la lumière s'ôlève et s'épanonit 
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avee une l'ü:l!c8se et une dl'gallee iIll:Olllparahlt'8, Cette pÜ\('(:' l'e:,;t(~l'a, llUUS le llewsons, 
comme llDil des plul'! l'E'mal'I!11alJlp;; ri" J'Expositioll de 18:>5. 

Cl:indclabrf' de Bll('('Urut. 
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SECTION III. 

~IEUBLES, Hnr~KISTEHIE 

L'(>t\1(le (lps nlPuhlps, du moLilier, doit suivre immédiaJemcnt celle de l'architec
ture, non-seulel1lent parce quI' ]ps diH~rs objets dont nous avons à parler sont destinés 
à prendre place dans lps salles que produit l'architecture, et par suite doivent, avant 
tout, SR trouver 1'11 rapport aYec la forme, la disposition des éùifices, des pièces pour 
lesquels ils sont créés; mais encore parce que les meulJles sont de véritables construc
tions obtenues à l'aiùe d'assemblages qlli dorment à leur charpente une forme rectan
gulaire, que leur éh~gance, le charme de leurs lignes est surtout le résultat d'hanllo
nies de même natnre que cellrs qui charm(~nt dans les monuments, et que leurs 
formes sont inspirées par le m~me goùt qui, à une époqup, déterminée, fait 
construire Il's édifices; qu'ils sont la l'l'presentation des mêmes mœurs, 

Le bois est, pal' pxcf'llpnee, la IIlatit'-re convenable pour la fabrication des meubles, 
et les métaux, souvent pmployés pour des meubles ùe lleu de prix, ne lleuvent le 
rt'mplacer; le froid dn mi'tal contraste désagréablement avec le toucher agréable du 
bois poli, 

Indépcndamment de la beauté ùes teintes et des veinures des bois employés par 
J'éuénisterie, ùe r(~clat lIuïls aeqnit'~rent étant polis, et ùont l'industrie vulgarise 
l'usage en en abaissant les prix de revient par le placage, le grand mérite ùu bois pour 
la fabrication des menhles résulte (le la facilité avec lequel on peut le travailler, de 
l'èléganee des formes qu'on peut lui dOIlller par un travail modéré, 

Les difft"rentes manit"l'es tle fa(:oIlner le bois suivant des formes voulues, les moyewl 
de llroductiou ont Ilécpssairellleni UIle relation intime avec les formes décoratives qui 
sont le Illus employ(~ps, :\ous distinguerons: 

Le traYail Ù. l'aide de la srip pt tin rahot, qni permet d'obtenir tontes lel:l surfaces à 
gènératricf>s rectilignes, toutf'S les moulures analoglles à la majeure partie de celles 
dl' l'arc1üt\'ctnre; 

Lr tou]', fIni srrt il ohtrnir toutes les l'mmps cylindriques ou coniques;-
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Enfin le ciseau, (Jui, dalls les IlIain~ du S(:ullltcIlI", p·P,t~ tuutes les fOl"I~wS de fallt.ai:,;it~. 
vient ajouter toutes les ressources de la sculpt.ure décorative, de lïmitation des formes 
de la nature animée à celles dl~jà obtenues presque forcément en satisfaisant aux con
ditions générales de la cOllstrudion. C'est sous cette forme que l'art vient surtout se 
mêler à la fabrication des meubles. Les ressources de la sculpture SUI' bois sont trop 
grandes pour qu'on puisse applilluer à la fabrimtion des meubles les observations que 
nous avons faites à propos de la céramique sur le peu de convenance des imitations 
de sujets animés; et, sous ce rapport, l'étude que nous poursuivons ici devra trouver 
son complément dans le chapitre suivant, consacré à la sculpture, qui tient une si 
grande place dans l'ébénisterie. 

Nons établirons tout. rlesuite h~ principe de J'emploi de la scnlpture, c·est-'·l-dire de la 
forrÎw qne reV(~t le plus souvent l'al'I. pur appliqué à la fahrieation des meubles. Nous 
dirons donc que, qLH~lque convenable que soit la sculpture appliquée à la décoratioll 
des meubles, elle Ile doit pas être prodigul~e mal à propos, c'est-à-dire placée de ma
nière à faire disparaître les lignes gracieuses d'lm meulJle, le profil harmonieux qui 
doit former le caractère principal, essentiel, de ces petites constructions. De plus la 
sculpture ne doit jamais gêner la conyenance, qui exige que le meuble se prête facile
ment à l'usage auquel il doit servir. Enfin, comme dans tout produit qui relève de 
l'art industriel, il faut que l'idée qui préside à la conception de l'œuvre se trouve en 
harmonie avec le but auquel celle-ci est destinée. 

Ce que nous disons de la sculpture est également vrai du mélange du bois avec le 
bronze, la porcelaine, la mosaïque, etc., et en g(~néral de tous les moyens de décoration 
otrangers à la construction du meuble proprement dit. 

Ces prindpes vont tronver hmr application dans l\~tnrlfl des produits des diverses 
époques que nous allons esquisser. ;,[alhenreusement, les produits de cet art plus 
périssables que ceux des. sections précédentes nous sont parvenus des époques recu
lées, en bien moindre nombre, ce qui diminue l'intôrêt de cette étude. Cc n'est, en 
général, pour les siècles passés, que par les bas-reliefs, les sculptures, que nous 
pouvons. reconnaître les formes des meubles eIll ployés dans les civilisations 
antiques. 

STYLE ËGYPTIEN. 

Les monuments égyptiens portfmt gravés S11r les murailles nne fO·111e de seenes, et, 
par suite, différentes formes de meuhles. Des enV'eloppes de momies, diverses boites 
parvenues jusqu'à nous, nons montrent que les œuvres en bois de l'ancienne Égypte 
méritent un intôr(~t réel. 

La première figure montre un talJOuret dont la déeoration est dt' hon goùt; la der
nière reproduit le fauteuil ùe Rhams(~s. 

Enfin la seconde montre la décoration vraiment très-élégante d'une boîte à com-
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partimentR dont le dessin pst, comme les prp.cpdents, pmprunti' ci. l'ouvrage de '\Yil-

Tabouret cgyplien. Boîte egyptienne. 

kinson sur les antitluités de l'Egypte. Elle raDpell!~ aSRp.z le styh; grec pour qu'on 

FlLUteuil de Rham,è" 

Jluisse supposer, avec toute apparefl(~e de raison, qu'elle provient de l'époque ùes 
Ptolp.mées. 

STYLE GREC, ROMAIN. 

Les anr;üms n8 cOllnaissaient qu'un petit Ilomln'8 de meubles, ct ce n'cst qne par 
12 
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les sculptures g1le nOlis pOUVOllS retronycr (plclques indications des formes d'objets 

qui se rapporte~lt plus souvent aux représentations publiqucs qu'à la vic privée. Les 
Grecs avaient reçu quelques traditions de l'Asie, et les transmirent aux Romains après 
leur ayoir sùremcnt imprimé ce cadwt ü'd(~ganee qui appartenait il toutes leurs 

productions. 
Nous donnons ici un dessin du sif'ge ÙU pl'éteur, qui se retrOlwc dans IJeauéollp de 

Siégl'! de Prèteur romain. 

sculptures romaines. 11 appartient Lien pins à la Rome ancienne que le lit, évidem
ment d'origine asiaLiqnp, fln'adoptèrent les Romains de la drradence dans leurs fêtes 

pt leurs orgies 
, 

STYLE ROMAN. 

~OIlS avons quelques pi"r,es de mobilier, ou plutôt quelques dessins de J'éporlue où 

se construisait'pt les !'glises de style roman. Les mcubles se sentent du goùt domi
nant, et du peu de luxe (lui régnait à l'intérieur des habitations. 

Nons donncrons dPllX motifs tirl'S l'un d'uu manuscrit intitulé" Hortus Delicial'uilI, " 

Lit rOntal!. Trône byzantin. 

rle HplT;!(lc (11" Lam:herg, ahhf'sse dn f'ainlp-Odille, conservé à Strasbourg, et rautm 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



\1l~l1~LES. UI 

dessiné d'apn's une miniature ù"tm malluscrit dn x. siècle Idù à un moine tle l'aLlJayl' 
de Saint-illartial à Limoges). j,~ trIme hyzantin d(~ ThéO(]ose le Grand pn~~;idallt llll 

synode ù Com;tantinoplp. 

STYLE GOTHIQUE OGIVAL. 

LonilJ.Ue la sculpture sur pierre IJrit re8;;ol' que nuus manifestent les travaux si 
variés des cathédrales, elle entrain a dans son mouvement de progrès la sculpture SlU' 

bois chargée de la décoration des intérieurs, de l'exécution des stalles du chœur, etc. 
n est resté, dans nomlJre d'an(~iellnes églises) des sculptures, des chaires à prêcher 
(llÜ sont admirables; car, COIllme l~ sculpture SlL[" pierre, la sculpture sur bois ne 
produisait guère que ponr l'ornement des églises, ne se détachait pas plus qn'elle de 
l'architecture. 1'" ous aurons il étudier cette qnestion en traitant plus spécialement de 
la sculpture dans la section suivante. Xous nous contenterons de dire d['s à present 
que les cn\üiOIIS de la sculpture sur bois ne sont l'Il géIl('!ral que des réductions des 
COll.:itructions de l'architecture; pIles raIlpellent presque toujours les clochers, les 
t1èches des églises, et pal' la profusion, la répôtition de ces élém:nts, cet art a produit 
des œuvres d'une grande h~gèretf~ pt d'une grande ric11p.ssC. 

Chaire gothique. 

Aux XIII', XIV" d XV' sit\dl'~, la " hllcll<~rip " dait Lelllll~ Pli gl'<llllIIIUlIlll'\lI·. Lps l'()l'-
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parations des huchiers étaicut llOIIlbreuses, et à'importants travaux leur étaient 
confiéE. Les imitations Ù8 C8S ancicnncs Œuvres forment l'ohjet de travaux assez im
portants de nos jours, qm;lqllefois pour (les mobiliers de particuliers, mais surtout 
pOUl' garnir h;s églises gothiques, vour les chaires à Jlrr~cher, etc . 

.\'Oll~ dOllllOIlS ic:i C01lll1IC exemples Ull [auLeltil il dais, dit chaire, et UIl bahut, 
eIllI)j'lIllléli tOI1S deux au musée de Cluny 

STYLE RENAISSANCE. 

C'est à l'épOlluc de la l{eIlaissanee, lorsque l'architeeture eessa d'ptre exclusivel1l8nt 
rcligieuse, lorsque l'art vint s'épauouir dans toutes les directions, llue la construction 
des menbles devint vraiment Œuvre de goüt. Toute la fantaisie de l'artiste vint se 
concentrer sllr de gracienses combinaifioIls dans lesquelles bien des élt~ments de 
l'architecture ùe l'époque trouvent souvent il s'appliquer, maili Yaril~s ft IÏnllni avec UII 

scntiment IJarfait de la diff{:reIH;(: qui existe entre le travail du lJOis et celui de la lJÏerre. 
C'est ce qu'on voit dans que!(lues curieux reeueils de gravures ûe l'époque qui sont 
utilisés souvent par les artistes de nos jOl1rs, où par exemple les motifs des colonnes 
employées par l'éllfinisterie sont indiqués comme des variations de celles de l'archi
tecturA; variations exficntées avec nne féconùitô d'im;Jgination vraiment admirahh~. 

La sculpture sur bois appliqnôr; aux meubles se tint au niveau de la sculpture SUI' 

pierre ct, comme l'orfévI'Crie, le lwonze, fiL partie ÙPS beallx-arts; la divisioll cntre 
cenx-ci et l'industrie n'existait pas pOUl' les artistes (lui combinaient les chds-d'œuvre 
(lui ornent nos IIlllsr:es. Aussi trouve-t-on souvellt dans les uwnblrs de cette épOqllP 

tIps statuettes, v(;ritables Œl1vres d'art qui démontrent l'iIltervention d'arlbtes distiu
gués. 1.a Hcnaissance montra hien, dam,. le mobilipr comme dans tontes les autres 
productions, CUlIIrnf'nt l'art vil;nt rempla(~cr l'industrie aux époql1PS (le l'ichcssc; em~t 
~en~ilJh' slldout lorsqu'UJIe population artiste très-llombreuse se livre à uu' genre de 
pl'oûnetioI! qll'nIl travail intPlligent peut (;1'(:<:r rapidement, td ([ue la scnlptul'e sm' 
JJOi,;. l'Ions VPITons r[ll'helll'ell~(,IllE'llt cette position pst relie dl' b Frallce Ù !1otrp 
('[lorl'le. 
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t\ous ùiroml, an ~u.iet ùe la sculllture SUI' bois, dunt l'eIl1jJllli forme le caractèl'f~ 
essentiel des produits de la Hpnaissance, que, pouvant (~tre prise dans les élénHmts 
même du meuble, elle a (!llel1llle chose rie plus logirpIA que les ~~mallX incrustes, IPR 
pièces rapporte es , en ln'ollze par exemple, qne nous trouverons employés plus 

fréqueIIlllH:'IJt dans les lit~'les suivants, el qui,. CIl g(~Il(~ral, Ile contribuent en rieIl à la 
solidité du meuhle. Hpmarquolls toutefois que, les fonûs de la sculpture ne pouvant 
être polis commp lps paÙifls plates des meublps, étant tonjours Illats, Ips pil'~(:es trop 

garnies ûe ·sclllptllres n'ont jamais un grand éclat. 
C'est sm tout I"l'I)("JJe (lui dait h~ bois préfl'ré pour les lllus belles pièces de cette épo

que; après ce Lois c"est le chêne qui se rencontre le plus souvent. On donnait avec 
raison, pom le genre de dl~coration acl0llté, la préfércnce :'t un bois uni snr celui figu
rant dps dessins, üPs nmuds (pli distraient du sentiment rIes lignes, 

Nous prcnarons pour f'xelllllles parmi tant d'œuvres du style Renaissance qui pour
raient l'tre utilf'ment reproduites ici, le menhle dit cabinct, du temps de Henri II, qui 

Cabinet de Henri II. 

~ 

se voit an LOll\Te, magnifique ollvrage en ['bèIl(~, ct un charIllant Illeuble dit coIfI'e 
de mariage, du nlHSl:e ùe CluIly. 

Si rOll clierelle ù analys!'r les prilleipallx caractères des èl('l11cnts que Iwrmet de 
prèciser la V\le des beaux meubles de la Henaissance, et d'autres de rl~poqlle actuelle 
qne nous rPllrollni"ons plus loin l't qui sont éviùemment inspirés pal' lr:s Œuvres 
de cette époq1le, on distinguera : remploi frerllient d(~ colonnrs torses, callllplf'es, 
sl:ulpkes on Illntüt gravées de Il1aniè]"(~ Ù représenter d'éll'gants orneIllents. Dans les 
ligues gl'ncrale:;, souvent chargées lIe llL\rtles lOUl'lllpnlécs qui Il'l'Il détruiseIlt pas 
l'IlaI'1110JJiP. Oll SPllt lïnfllll'IH"l' dl' !';m'lIit('('tI1rp di' ('P sir'C'l1' , llolal1lllH'llt clalls 1(';; 
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frontons arrondis et COUJ'I'~, lllacé,,; fn'([llenmwllt à la pal'tie 8up!'l'ielll'e ùes meulJles, 

• 

Coffre de mariage. 

l~llflll celle de la l:iculpttll'c :;i avancée alors ~p retrouve dam; la ùispo~itiOll ùPs staLuetL(·s 

de fUl'IlleS gTacinuses dont rex(~cntioll n'etfrayait pas les artistes, 
Le mélange ù'émaux, ùe lapis, pour ù(~Coratioll, se rencontre dans ùes mell!lles d'un 

goùt un peu particulier faits ù Yeni"e ct qui sont dits ùe style vénitien, Kous VClTOllS 
(pte dans J'orfévrel'ie il ~e reproduit Illle (livi~;i()ll dn l1lPIlIC t'eui'e, (lne :ln goùt propre 

à la rkhe aristocratie de cette l'l~p\llllique, IlIais surtout aux dl'ments orielltallx qui se 

sont illfillrés ùallS tontes l(~s lTI~atium; de SUl! ilH!ustl'ie, l'('sultat ùe SUl! eOllllllerce actif. 
a \'[~c rOril~u t. 

STVLE LOUIS XIV, 

Sous LOllis Xry, le lllulJiliel' i:l'eleva ,'[ un haut degré ùe pel'!ediull et de l'iclH'sse, 

La pompe ct le faste afIiehés partout ùnl'elll se traduire dam; l'alllenblemellt. Les 
sièges, vastes ct recouverts de riches tapüiscrics, viurent ornel' des salles' dOllt ICH 
murailles étaient garnies de llleubles ùonl les sllrfaces ['LaieIlt elll'ichies ùïllcrn~latioll::; 

en cuivre jaUIH' on eu ivoire qui appartiellIlent tout particulit:remellt il ce lityle d 
SOIlt d'une richesse (le d('~sill <l(lllliralJle, Celui-ci l'appelle les ar!.Û)es(pœs les IJllIS Ya

fiées, lIlultilllie des comllinaisolls Ù\lll curaetère sp(~eial ù œ style dont IIOUS parlerons 

plus loin, Le cdèhre Boule 1 s'illustra par une fUllle dEl créations qui sont encore ùes 

1 Boule fut l'ébéniste par excellence de cette époque, Il travailla aux' Gouelins, consacrés par 

Louis XIV il l'exécution complète des mobiliers, tant {>bénisterie que tapisserie, et mit SOLIS la 

haute direction du célèb.re peintre Lebrun, dont les tableaux indiquent bien le genre d'impulsion 

qu'il dût donner à ces produits, ses idées Je grandeur fastueuse, Les meubles des palais furent 

exécutés de toutes pièces dans cette manufacture royale, qui remplissait le rôle que Sevres remplit 

aujourd'hui pour la céramique, Les progri's de 1',;bénist~rie française montrent qu'elle n'a plus nul 

besoin, pOnT aider à ses progrès, d.'uIle semblahlp COIlcun8nee. 
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llloùdps IH'l'cieux JlOlll' Il' mohiliel' de granùe richesse. Ses œnvres et celles de Riesner 
ont fait, penùant lIll sit\cle, l'ol'l1enwllt du palais de Yersaillrs et des haL~tations drs 
premiers personnagl's dt' J'EllI'ope. I1ans cr style toul,ps It's fantaisips, tOllt(~S les ara
vt'sr]nes les plus eapriciellses, furent rl'prodnites avec éclat au moyen ùu cuivre, de 
I"argpnt, dn Lrillant ùe lïnlirp, par ùPs incrustations SUl" des fonds d'l'Dl'ne, ù'l~caille. 
Les l'idlE'S panneaux ainsi fonués sout l'Il général rehallssés par des rcliefs en bronze 
doré qui ùécorent" magllifil\llPIIH'I1t des meulJles lIant la forme, peut-être un peu lourde 
qnelqnefois, pst tonjlilll'S jl!eiuc d'arnII!eur et d'une grande richesse. 

L'écaille, Ips hois <lont \Ps fihl"t's forment de rirhes dessills, peuvent sans inermvimif'l1t 
(ltre cmployl'~s avec la marqnf'terie dont les lignes domiIlent toute autre ligne, qui ne 
fait qu'acrroitre la ridwsse clnllpssüJ. Il faut toutefois que leur teinte soit assez fonc(~e et 

lem pclat as:,;ez graud ponr fain' valoir les incrustations quand ce11e8-(',i sont en métal. 

Mellble dt' Boule-

1\ [lUS dOllnons iri un meu))lp ctp Boule recouvert dïnrrn"tations et orné de bronzes 

Coffret imitation (h~ Boule. 

Il(Jl'i'~, les deux raraf'tl'rps principaux de ce style, pt aussi 11n coffret qui n'est qu'nue 
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imitation de Boule, mis pal' M. Vervelle ùe Paris il l'Exposition de 18-H, et qui now; 
paraît avoir été exécuté avec un ~entimeIlt parfait ùu genre de ce maître. 

STYLE LOUIS XV. 

Riche, ruais un pen froiù, sous I~ouis XIV, le mobilier prit sous Louis XV des 
formes en harmonie avec l'élégance des toilettes des femmes, et à la recherche ùe 
la majesté et de l'apparat succéda crlle de la gràce et de la commodité personnelles. 
Les créations de cette époque ont atteint, dans l'ameubl(,ment, un degré d'élégance 
qu'il importe de noter; les enroulements prodigués à l'infini se prôtant à toutes 
les combinaisons de la fantaisie, les feuilles, les fleurs sculpLées, les coquilles 
vinrent en accroître les ressources. Elles constituent une des plus heureuses appli
cations de ce style Louis XV, dit Pompadour ou quelquefois rococo, genre d'une 
coquetterie charmante, d'une grâce de formes toute féminine, et qui convient par
faitement pour des lllAuhles destinés à trouver place dans 18 boudoir de la f8mme cl 
la mode. 
~ons donnons ici un canapô (emprunté à ~r. Guilmard) qui nous paraît un excellent 

Canapé Louis xv. 

modèle de ce genre d'ameublemPIlt si riche. Les pieds tourmentés, les moulures 
sculptees, les formes arrondies, la richesse du namas de soie il ramages, <tout 
concourt à l'eelat de ces menhles, 1'11 rapport parfait de goùt avec les toil(~ttes, les 
fAtes nA nuit de la COll!', etc. 
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Les petits meubles, tels que coffrets, secrétaires, etc., devinrent enCOl'e plus re
cherchés, d\m travail plus délicat que les grands menbles, par t'emploi des bois de 

couleurs varices, des incrustations nombreuses, et le mélange de la porcelaine peinte 
avec des couleurs tendres, agréal.Jles à l'œil; éléments heureux qui accroissent beau
couJ:ll'étendue deR comhinaisons pORsibles, et qui, réunis, eharment l'~il et satisfont 
à tous les caprices de la fantaisie 1. 

"Eu fait d'arneuLlement, ou admet généralement un style Louis XVI, que nous avons 
déjà indiqué en parlant de la porcelaine, et qui J)rend ici un caractère assez déter
miné. L'emploi du hois de rose, des plaques de porr:elaine, dps médaillons, des gale
ries et trophées en bronze doré, est fréquent dans ces meubles; on y l'encontre 

souvent des colonnes eannelées. Il sc distingue du style Louis XV par une plus 
grande modération clans les enroulements, par l'emploi de formes moins tour
mentees. On ppmmit ainsi se rappl'ocher de l'antique, dont on l~tait cependant bien 
éloigné. Xons offrons plus loin des œuvres model'nes conçups dans r,e style qui Pli 

donnent une id(~p assez pr(>cisr. 

STYLES ETRANGERS. 

ORlE:STAllX. -Les Orientaux n'out pas de meubles, toujours l'tcndus sur ùes tapi,;, 
dps coussins, ils n'ont pas remploi de cette multituùe de tables, de chai;;es, etc., qui 
forment la majpure partie du travail de l'ébénisterie. Le style mauresque est essayé 
assez frèqnpmment aujonrlflllli pour la décoration du mobilier. On en retrouve les 
éférnents clans le style vénitien, qui possède un caehet oriental, dii commc nous 
l'avons d~'jà dit aux relations de Venise avec l'Orient Dans ce style, qui lIlérite (l'(1tI'8 

cite, remploi dlllapis, des émaux est fl'i~quent; il donne des œuvres élégantes, clmunc 
on le verra pIns loin panm exemple. . 

1 Ce fut au commencement du siècle dernier que commença la fabrication des meubles d'acajou 

par les ébénistes, dont le nom rappelle l'emplui fré'luent de l'ébè,ne d"ns les meubles de luxe. 

« En 1720, dit M. Wolowski dans son int8ressant rapport sur l'ébénisterie de l'Expo,ition de 

1851, un médecin célèbre de Londres, nommé Gibsons, reçut de son frère, capitaine de 'vaisseau, 

plusieurs billes d'a'cajllll qu'il avait rapportées des Indes orientllles. Il voulut les emptoyer dam; 

une construction qu'il faisait Mever dans King-Slrect, Covent-Garden; mais les cbarpentiers se 

plaignirent de ce que le bois était trup dur, et ;; fut laissé de c6[(1. Peu de temps après, Gibwns fit 

appeler sun ébéniste, Wollaston, et lui demanda d'utiliser ees matériaux qui gisaient dans le jardin. 

La réponse fut la même: la matière Mait trop dur" pour ['"mployer; mais le docteur ne se tint pas 

pour battu: il dit qu'on pouvait se servir ci'instruments plus puis.<ants, et après quelques essais sur 

de petits objets, Wolla"ton réussit à fabriquer un bureau qui émerveilla tellement le docteur GiGsol1s 

par la couleur, le poli et l'aspect général, qu'il invita ses amis il venir voir ce mcul,le, unique en ('0 

moment. Dans le nombre était la duchcsse de Buckingham, qui demanda un IJUre1iulJareil. Wollaston 

fut encore ellar!:)" de le fabriquer, et sa réputation grandit à. mesure que l'usage de l'acaJOu "" 

multiplia. Bientôt il fut a la mode ComIne objet de luxe, et plus tare! le placage en rendit l'usage ii 

peu prps universel » 
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CHINOIS.-Les Chinois et surtout les Japonais nous ont Journi le type d'un genre ùe 
IIlfmblAs qu'ils Axœllent à fabriquer; nous voulons parler des meubles en laque, dans 
lesquels des ornements dorés sur fond noir et brillant ont un grand éclat. Ce genre a eu 
un grand succès à une certaine époque, et fournit des eirets encore fort estimés aujour
d'hui dans nombre do cas. Birmiugham a monté eu papier mâché (carton-pierre) une 
tn!s-curieuse et prospere fabrication de meubles en laque avec: ineI'uOitatioIls de nacre, 
(Iui est une imitation assez imparfaite de la belle: fabrication chinoise et japonaise. 
Un Françu"is, ~I. Osmont, s'est consacré avec assez de SUCl:ès à créer ce genre de 
meubles. 

bmo1Js. - La fabrication de l'Inde pst repl'l:smltée it l'Exposition de Paris par 
quelques pièces assez curieuses, remarquables par un mode de sculpture particulier. 

:'\" ous voulons parler des découllUres à jour, des ornements vermicellés de fOI"meOi 
variées, des palmes analogues à celles figurées SUI' le vase que nous avons ùonné à 

l'article Céramique. Xous citerons aussi un genre de d~coratiori qui est nne véritable 
gravure sur bois en relip,f; toute la surface sup8rümre des arabesques gravées dans 
le bois est dans un même plan. Cc genre ne m:lnqne pas d'élégance, et porte ce 
cachet d'originalité d'une nation que nous imitons souvent, mais qui ne nons imit.e 
jamais. Parmi nombre de meulJles mis à l'Exposition de 1855 par la compagnie des 
Indes, on doit remarquer aussi d'admirables pièces en ivoire, un échiquier notam
ment, dont le pied est formé llar des palmes d'une grande richesse. 

ÉPOQUE MODERNE. 

Au commencement du siècle, l'idée dominante ChèZ les artistes que le grec était le 
type absolu du beau a fait essayer des menbles à la grc(:que. Le mouvement des idè{~s 

révolutionnaires voulait tout faire rétrograder vers l'antiquité, par une haine aveugle 
du pl'(~seIlt. pf!rcier essaya, sous l'empire, de déterminer les forml's de meubles 
soumises aux lois de l'art grec, ct Jacob fut l'haui1e metteur en œuvre de ces idées. 
En dépit de. tout IE~ talent de Percier et de Fontaine, de leurs vastes.,.connaissanccs, le 
succès de leurs créatioIls fut de courtc durée. Ils n'obtinrcnt, er~ cherchant, en 
(1'lP1(111e sorte, les menhlEls qu'eussent ton1n construire lps Gr8cs vivant de notm viEl, 
que des formes roides, des espèces de petits monuments ornés. de petites colonnes 
ornées de chapiteaux dorés, qui, tout à fait en désaccord avec nos mŒurs, ne sont 
plus goùtés de IlOS jours, et n'ont pas laissé de trace sérieuse dans leH pwgrès de 

J'art. 

La restauration sortit timidement de cp,tte voie, sans <:r8Elr un type bien dMlni. 
:'\"ous devons. eiter, parmi l8S tentatives faites pour fix8r le goüt, celle d{~ Chenavard, 

qui, peu après 1830, voulut réagir contre les formes grecques adoIJt{~es depuis trente 
ans, et ramener les belles formes de la H(~naissallce, en cherchant à reproduire 
facilement [1[' h(5allX Il1Od[\lcs, f'Il voulallL faire llI1C inr1nstrif', lllW falJl'icaLiou CDurante 
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de ce qui élait un produit d'art ci l'éporrue de la nenaisRance. Il fit des meubles 
très-élégants en noyer 011 bois Leint n • . • . 

. . dl nOlr, ornes en general de colonnes torses 
recouvArts ~(l tapis~er~es.' d'étoffes, dont les dessins correspondaient parfait(]J1lfm~ 
aU,.style flull ~Oll~aü Imiter. Nous donnons ici un fauteuil appartenant an mobilier 
[lU ü chercha mmn il créer. 

Fautr~uil de Chenavard. 

Cette tentative, sans rénst5ir complétement, ent Ulle tn\s-heureu~e influencc sur les 
progrès !le notre industrie; elle vint exc;iter les dessinateurs en lIleubles à chercher 
leurs moclc~les dans l[~s productions de la Henaissanee, et tlt entrer dans la pratique llIl 
graml IloII!lJre (l'éléments de décoration nouveaux. Les bois indigènes vinrent lIe 
nonveau l'aire partie des ressources du constructeur de meubles, et s'ajouter ,t l'aca
jou, il l'M)[\IW, et surtout au palissandre qui est venu le d(~rIlieI' occnper nne grand!' 
plan' daŒ r0j0ni~terir. 
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Si l'acheminement dn mobilit'f vers les formes et surtout les dp.corations de 13 
Renaissance tendait à se manifester pour les meubles \lisuels, le désir de faire des 
objets élégants pour nécessaires, corbeilles de mariage, etc., tous ces objets de goùt 
auxquels OIl dorme, dans le COIIlmeree le nom de petits meubles, raITIeua ùe SOIl côté 
au mélange ùu bronze Joré, des porcelaines, des émaux, etc., avec le bois, et pal' S'..üte 
aux styles de Louis XIV et Louis XVI. On peut dire que le style Louis XIV nous est 
revpnu par le dp.sir de les couvrir d'incrustations, ce qui a formA des ouvriers capa~lles 
d'attaquer l'exôcution des mobiliers les plus complets, des plus grandes pi(.ces. Les 
incrustations, rédmtc~ souvent à (luelqlles filets seulement, ont été fréquemmcnt 
adoptées pour la· décoration de menbles assez siIllIJle!5. Ces divers styles ont produit 
des formes, des décorations de mobilier toutes' spéciales, qui ne sont pas, comme 
llOUS l'avons vu pour des époques où l'art jetait pen d'éclat, des imitations en bois de 
l'architeclnrl-). 

Si nous parlons maintenant de l'ébénisterie d'art, ce qui compl"Cud indirccte
rnent les meuhles du commerce, qui sont toujours un reflet des œuvres les plus 
soignées, eu laissant également .de côté l'étude de tous les styles employés dans 
des cas particuliers pour des ameublem(mts spéciaux, nous dirons qu'en gl~néral 

depnis plusj(,urs annéeH, c'est entre l'imitation du style Louis XIV et celui de la 
Hellaissanr,c que le gOlit oscille. La perfection avec laquelle nos ouvriers exéeutent 
le travail dïncrustaLion permet d·(~tablir d'admirables imitaliom; de Boule, de vul
gariser ces meubles si riches. Cependant en ce moment oU peut dire que ce sont les 
œuvres inspirées par les traditions de la Henaissanc~ qui occupent le premier rang; 
ln pulJliç est entraîné par le talbut des artistes et surtout des sculpteurs, dont les 
llI'odllits sont de véritables œuvres d'art, et auxquels ils donnent un cachet propre 
à notre temps qui :oemble sc ·dégager du milieu d'nne imitation partielle du passt">, 
~allS qu'il HOit facile de le formulcr d'une manière encore llettcment. ùdlllie. 

Si les œuvres artistiques rappellent la Henaissance, les produits du COIIlmerce, imi
tation éloignée de ceux-ci, doivent (~tre rangés dans la même classe; c'est ce que renù 
indubitable la vue dcs mobiliers destinés à la vente courante qui garnissent Ips bouti
(f11PS des cormnerçauls. Kons ne SallriOlIS faire trop remarquer combien cette fabrica
tiol1, inspirée par deH Œuvres élégantes qui en sont le couroIlIlPIllfmt, se distingue 
dans Hotrc pays pal' la pnretl! des lignes, par lùle véritable èll'gance de formes 
gén(~ralement bien comprises. 

lirais avant de passer aux œuvres les plus remarqnables de notre industrie, disolls 
quelques mots de celles des nations rivales de la France 

Aussi longtemps qU(~ l'ébénisterie anglaise se borrl(-) au soin du comfortallle, source 
d\m style bieIl fm rapJlort avec JlOS mœurs, mais fort ôloigné des clonnées artistiques, 
l'lle remplit bien les conditions de dlll"èe et de solidité, et nc manque pas d'élégance, 
anssi il y a yingt a~s elle IlOUH foul"nisHait HOllvcut ûes llHldl'jes; maiH dès qu'elle vise 
an gralld luxe et: cl l'imitation des formes de la nature, elle cesse d'être satisfaisante. 

En Allemagne, I"ébénisterie de Yieune jouit d"tme graude 1'8putation. l)lus lourde 
que celle de Paris, clIc a cependant un véritable mèrite. Ou reco~llaît dans selS 
produits, aycc 1me l1l~lheurense l'ropens~on à la lounhmr, lIn8 exeellpnte exèclltion 
de formes eomplilluècs, résultat de cette vulgarisation de la seiellC8 ÙU dessin 
cp li l'St lllle ba~e si i TlI purtanle des pITlgn"S r](> l ïndnstrÎl' a llermqlLlp. \" ous l'li dOllllOlIS 
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pour exemple nn fauteuil ùe Lei~ler, de Vienne, dessiné pal' l'architecte Bernardo 
de Bernardis, qui. pm\séde un caractère incon\.estall1e de richesse. 

Fauteuil de Leisler. 

A l'Exposition de Londres, l'ébéllisterie française brilla d'un grand éclat, et nous ne 
saurions mieux faire pour permettre d'apprécier le style des belles pièces françaises, 
que de donner le buffet sculpté par Liénard, mis à cette Exposition par ~I. Fourdinois 
de Paris, que l'opinion publique a justement sacré comme un chef-d'œuvre. Les 
chiens qui le supportent, les produits de la chasse, les animaux morts qui le 
décorent sont sculptés avec UIle tidélité, une délicatesse d'exécution toute moderne; 
les stat.ues qui représentent les qnatre parties du monde sont: l'Europe qui a le vin, 
l'Asie le thé, l'Afrique .le café, l'Amél'ique la canne ù sucre; à la partic supérieure, 
les enfants qui représentellt les 'Venùanges et la Mui ssun; au milieu, l'Abondance; 
enfin, la Chasse et la Pèche qui ornellt les deux cûtés mieux encore que le fronton 
brisé, l'appellent avantageusemellt les pIns belles œuvres de la Renaissance. C'est là 
une de ces Œll\TeS qnL par h~llr perfcr;tion, le parfait rapport des ornelllents avec 
la destination cIe l'ulJjet, la beauté ües sculptures sur bois, devienncnt de véritables 
œuvres d'al't dont un pays se glOl'ifil' ;i juste titre. 

Un des caracU'res les plus saillants dp la fabrication française, et qui a été le plus 
incontestalJlnment reCOllllU à l'Expositioll universelle de Londres, c'est la fécondité 
(le re~~Ol1rcf'S, J'llalliletp cIe no,; fahrir;alJb il rlisposer les pipees pt les orllements , à 
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grouper gracieusement les détails en raison de l'usage auquel les meubles 8011t 
destinés. Mais si la fertilité ü'invention de nos fahri~ants artistf'8 brille surtout dans 

cette industrie, empressons-nous d"ajonter que, nulle part, les conceptions ne sont 
. mieux senties par l'o'uvrier qni exécute. C'est sur la difi'nsion ctf' capacités artistiques, 
sur l'hahileté pruverbiale de toute notre poplliation du faullOurg Saint-Antoine, où le 
travail de la fahrication dn mculJle se divise ;1. l'infini, qne repose la supériorité de 

• cette belle industrie de la France '. 
Au reste, afin de n'ptre pa:; 8ouPliollIÜ>' Ùl" préYl"ntioIl dans l'opinion favorable qlle 

1 On ne travaille nulle part le bois snr une 'il]"! grande écbelle qu'au faubourg Saint-Antoine, il 
PariH. Ce quartier constitue un de ces grands centres industriels d'une imrnen~e puissance produc

tive, oü toute une populatlon rivalisc pt excelle, d.an::;; lin ~cnre dt"! c.rration. La divi~ion dll travail .v 
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nous émettons SUI' l'exposition des nlPllbles de la France et pOUl' préciser le style qui 
prévaut aujourd'hui, nous reproduirons l'appréciation générale d'un juge compétent 
et impartial, M. OEch elam sel', h~ rapportcm d!' l'Association donanipre, qni s'pxprimc 
ainsi dans le travail officiel plLhlit\ an nom de lrr commissioIl du " Zollvcrein " t : 

Meuble style venitien de M..~. Groh". 

" Si l'on ne saurait soutenir que dans tous les genres de meubles, sans exception. 
" la France a fourni ce qu'il y avait de plus rcmarquable à l'Exposition du Palais dr 
" Crü;tal, ravis de tous les connaisseurs n'en a pas moins été unanime et formel.pou\' 
'0 rcwnnaltl'e que dans cc CUllcuurs la victoire appartient aux Français. La pureté du 
" style, l'harmonie de la construction et de l'ornementation, le choix dcs matériaux, 
" qui répondaient toujours aux exigences du dessin, de la couleur et des qualités 
" particulières du meuble aussi bien qu'aux convenances du style adopté et de la 
" destination, une habileté incomparable clans le travail de menuiserie et de scnlp
" ture, UIle heureuse distribution des ornements, qui empêche de surcharger même 
" lcs dispositions les plus riches; toutes ces qualités réunies faisaient de la division 

est poussée, avec un grand avantage, jusqu'aux dernières limites. Il existe, au fa.ubourg Saint-An

t"ine, des usines où l'on se borne a scier le bois de placage; d'autres qui débitent les bois de couleur 

en petites lanières pour les filets et l'incrustation; il Y a des ouvriers qui travaillent le bois comme 

la dentelle; des ouvriers qui posent des basanes, des vernisseurs, des colleurs, des sculpteurs de 

fauteuiL., de. mouleurs, etc., etc, qui tau." ne font qu'un article,» pour employerle terme consacré, 

et en vivent très-honorablement. Cette division extrême, en concentrant l'habileté des ouvriers sur 

un seul objet constamment demandé, les a conduit à une finesse d'exécution incomparable. 

l Berlin, 1853, t. H[, p. 416. 
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" des meubll!S français une des plus belles parties ùe l'Exposition universelle. Il faut 
" leur reconnaître le mérite de l'inspiration originale, car on doit envisager les 
" produits français comme les véritables IIloddes dans cette branche de l'industrie; 
" heaucoup de meubles d'autres pays n'étaient qu'une imitation, 

« Le style nouvpau adnpto en France o1J~it il. HIle oirE'ction qui s'P.loigne des 
" nombreuses ooviations du goüt qui déparaient les sièc;lps de Louis XIV, Louis XV 
" ct Louis XVI, et des prétentieuses recherches du " rococo. " Les produits mis au 
" jour à LOlldres relèvent du style de la llenaissallce danH toute sa pureté, et encore 
" a-t-il été all'ranchi des éléments qui ne l'l'pondent plus au sentiment du beau dont 
" s'inspire l'époque actuelle ~ous signalerons, par exemple, la substitution de la 
" figure vivante aux cariatides, et surtout la tendance il. emprunter a la nature elle
« même les sujets de l'ornpmentation. " 

Bib;iothèque Renaissance de MM. Grohe. 

On voit qut' le succès de la France est ici complet, ct qu'à cette illdustrie enCUl'e 
s'applique Lien le Illot de Keekel' : " Le goùt est pour la France le plus adroit de tons 
les (~Dlll(llel·ceH. " 
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L'Expo~itiuIl ùe J8,")J nuus otlJ'P peut-ètre lm trop grand nOIllbre de pièces illSpi
rees pal' If' beau IlHl\lhle lie ~I. Fomùillois; aussi par leur multiplicité font-elles désirer 
des meubles ùont !"IJarmollip re~IlHe dA lignAS gracieusps qui, on l'oubliA un peu 
troll en CP momeIlt, OIlt HIle importance plus notahle que les sculptures et doivent 
dominer tous les Ol"l]('lllcnts. J\f~I. Grohe ont SOllS CA rapport une allmirahle exposi

tion, qui est justeIllent a!lIJl'['~cièe Jlar lous les cOllllaisscm's. Elle est. surtout bieu 
préei('u~e au Iloint de vue de ce travail en ce qu'elle oHre des pü~ces bien étudiées 
de styll!'; ulIr:iells. 

NolU:; ayons reyl"(Hluit r:i-de~su::; : 1 n IpllJ' meuble vènititm, apparteIlant a ce style 

dOIlt llO\l~ avons parlé plus haut, dtarmant petit meuble ,de ùame, qui avec ses 

pierres eIl saillie a un éclat tn\s-gralld sans les t011!:} criards clUe donne l'emploi de 
poteries; cctte condition a été égalclllcnt hilm l'(~mplie par M. Fourdinois dam; lUIP 

belle bibiiothèrJlI8 ell ébène onü)e avec des émaux de teintes peu éclat.antes. En 
second lieu, n[]us donnons 11'111' armuire Hcnaissanec (fin de ceLte éporrue, xv le siède), 

IIlcuLle en r"'lJ{'ne dont les lignes sont d'nne puretù parfaite, où les rencontres de 
parties circlllaiI'es et rectilignes se combinent harmonieusement. Le bronze que, de 
nos jours, j'on cherche trop, nous croyons, il mélanger au hais pour en faire partie 
intégrante du lTIP1ÙJ]P, trou VP, cOIllme accessoire, une exeellcnt(> application dans 
l'etlp hililiothp(lllP dp~tinpP à J'pnfpJ'mer ùPs olljcts d'art. 

ArmoliP Louis XV]. 

Enfin nous reprodnisons !pur armoire Louis XYI, qui est un" exœll(mte rtude <le ce 
~f~'le ellllunlr'C touL l"nffet que 1'011 peut retirer de j'emplui du lJois de l'ose r8hanss(~ 
par des ornelllents pn 11l"(lDW don'~ 

14 
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Hihliothequf'-etagère Louis xvr. 

serieux travail. Il est important de dire qu'elle est établie dans des couditious un peu 
spéciales, il sayoir de manière à s'allier passablement avec les meulJles style empire 
qui se trouycnt dans la piùce où elle doit êtrc placée. l'Ions reproduisons aussi la 
volière rlU mèlllC eXIlosant, ornée .de sculpturps, (10 rel1ilh~s el, de fleurs on relief, 
gellre d'ornement qui a dé Jort goüté du public pour des menules de petite dimen
sion. Cette piéce fait honnenr a :M. Cornu, J"habi!e ùr~ssinateuI" qui l'a conçue; eL 
elle est une des Œuvres pn[Julain's de l'Exposition do 1855; I1l'<llUIIOÜ1S pour les grands 
llleuhlEs, et pn dehors d·l1ne application he'lll·ClISC tclle (JIu' (:e11e dl' cette voliére, 
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IlUU~ 8UIlIIlletl peu lJarti~Ul Ùl'S feuilles et des fleul's en boiR. Ce genre (l'Ol'llemCllts 

\' olière de :\01. Tallan. 
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Le piano d'I;;ral'd, style Louis X V, d~coré par M. !inichaJ'd et tout COl\Vl~rt de peintmcs 

genre Doucher, est une œllvre e11armante. Le prie-Dieu \~othique dn xv· si~cle\ de 

Prie-Vieu gothiquE'_ 

~l. Taha11, {lUe BOUS donnons f'lll:ore c,omplétera 110tre dèmümitration que l'dude 
ùe tous les styles anciens entre aujourcl'hni rtans le programme ùe nos habiles 
fahricants. 

La df:eoration des meubles en fcr, ù raide de plaques de fontes fourllissant des 
bas-reliefs, ne nOllS parait admissible, " artistiquement parlant, Il qne dans des eas 
très-limités. Le fer dorme toujours ties formes maigres, ne peut fournir des surfaces 

agréables ù l'œil; nous devons faire une exception en faveur du beau lit Louis XIV, 
en cuivre ciselé, exposé par }l. A. Dupont, ct que hous reproduisons ici. 

Il en est de même des meubles enti(\rement convrrts (r(~toffes, rtans lesquels il n'y' 
a pas de bois apparent; ces meubles ont un mérite réel de confortable, mais, malgl"~ 
l'emploi du velours, des franges, etc., ils n'ont jamais grand caractère artistique 
et même en geIl(~ral ils ont peu de Chal'ffic. ~()llS ùevons toutefois faire exeelltio11 
pour quelques cas où l't~mIJloi en est fait avec goùt cl qn'ils viCIlIwnt se comlJiller 
avec ûe ridles tentures. Leur fabrication est tont natnrell(~IIIellL ûévolne au tapissier 
et sort cil! domaülP dE' l'éhi'niste. 
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Lit en cuivre cisele, ~tyle Louis XIV 

Xll1l~ Il'avllIlb trait{, ici (lU'iIll'itlenUIlPIlt (If' la sculpture Slll' hois, SUI' lal[uelll' 1l0lLS 
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aurons à revenir dans les chapitres suivants, en parlant de son emploi pour la 
décoration des salles sous forme de lamhris, dans des cas où la sculpture devient 
l'objet principal et non plus l'accessoire, où la construction, en qllelfllle sorte, 

architecturale du meuhle disPllrait. 
"* Nous ne saurions mieux terminer cette étude sur notre belle industrie ùe l'cbénistcrie 

qU'CIl empruntant à l'intéressant rappOI't de M. Wolowski sur l'Exll08ition de Lonùres 

des considérations élev('es SUI' lés causes d'une supériorité dont notre pays peut être 
fier à juste titre, sur les relations nécessaires entre 1e développement de la vie 
morale, intellectuelle des peuples, et leur supériorité dans les œl1vres d'art industriel. 
Ce passage de son rapport mérite cl tous égards d'être médité. " Le sceptre du goùt, 
dit-il, appartient incontestablement à la France : nous devons œtte prCé)IÜnenCC 
non-seulement à l'intelligente application des leçons puis{~cs dans le spectacle des 
œuvres d'art, car les r;hef;;-d'œuvre de tuute nature abondent ailleurs; IlOIl-seulement 

à ù'excellentes ér;oles de dessin, on en a fondé beaucoup CIl Angleterre, en Rclgique, 

en Allemagne, etc.; nOll-se~lement à l'habilet(~ du "tuur de main ", car nous 
comptons nombre d'excellents ouvriers qui nous viennent de l'autre côté du Rhin; 
mais an sentiment du beau et du vrai, de l'unité ~t 'de l'harmonie, qlli laisse SOll 

emlll'8inte sur les llrodudioIls de l'esprit français: c'est lA fruit dp, œ s(m~ à la fois 
pratiqne et exqnis que donne nne culture snp(èriellrc (aux acheteurs comme aux 
producteurs) et que l'habileté méeanique ne sanrait rcmplacer. Il n'importe pas 
moins pOllr l'avanccmeIlt matériel que pour le progl'()s moral clps pellples d'élevel' 

l'ùIIle, d'omer l'intelligence, d'étendre l'horizon de la pens(~f' pt de furtifier Ilotr'e 

esprit. " 

--R------~3 -(j- .----- JL..----------
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HCULPT1JRE 

AHTS on HELEYEXT DE LA SCCLPTCHE : nBr)XZES, OHFf;vREHIE, 

HU( lrTEHIE, JO.\ILLEHlE. 

Les modin('ati()n~ dl' styll' que 1It1llS avons étudierR dans l'architecture Re distin

guent an'(' IIlIl' grandI' ndtcte dans la sculpturr, qui ne cesse d'étm autre chose 

qu'uIl IIloyen de (]('('oratilln de rarcllill'dllre, rt ne se détache de celle-ci qu'aux 

('poques où Ip !l"llùt dl'S arts se dl!vploppe, Jusque-là, elle reste unp annexe de l'archi
lecture et Ill' s'plpyc pas jusqu'à lïrnitatiun complt,te des modèles fournis par la 

nature. ~O\lS avons 1l0!H' à J'dlldipr I1on-SPUlpIlH'Ilt ell elle-même, par rapport aux 

styles qui se manifl'stpnt dalls lps produits de l'art pnr, mais au~si parce que les 
produits des arts qllt~ 1I1JIlS allons considl'~rer sont de véritahles sculptures obtenues 

par des prol'Ml'S ou a\'Pc dl's matüriaux particuliers. De plus, ce sont nos artistes 
qui indi'l'lImt h~s typl's et les formps suivis de loin par l'industrie; SOuVfmt même 
ils l'rpent jnsqu'anx produits que les fahricants se bornent ù surmouler, a réduire. 

Lps sculptelll's émilll'nts posent les rt\glrs, forment le goût, et bien souvent exé
cutent Irs Inolll'.l .. s les pllL" parfaüs; ils rt'mIllissl'nt tont à fai t, par rapport à l'art 

industriel, le rlil .. dl' I10S savanls relatiwl1ll'llt à la techniljUe de l'industrie. 

Nous diviserolls l'n IIuatrp palties les arts industriels qui entrent dans cette 
division. 

jo La sculpture proprelllent dit!', comprenant, outre la statuaire, les œuvres d'art 

employées comme moyen ù'urnPIllt'I1t, la sculpture décorative sur bois et sur pierre, 
et aussi lps mrllllagl's pt 1'l"lll1ctillIl~ l'Il p!;îtrl\ pn rarton-pil'ITP, etc. 

2" Lrs }Jl"fJllZI'S, la l'l'pl'Odlll'tioll dp la statuaire 1'11 mdal par la voie de la fonte et 

a l'aide Ùl~ la galvauojlla;-,Iil', (1lIlIjlrt'naIlt les empluis ùes ùivprs métaux: le Imlllze, 

Ir zinc, la flllll,' d" l'l']', l'II', 
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:1 0 L'llrf~vrpl'ip, l'Il1pl()yant, ontrp la fonte et la p;alV:lllll!llaRtie, le 11rO[~prlp spp(:ial dn 
1'f~pOllSSf' ' 

40 La bijouterie, prnployant surtout pUlll' lps ornemellts servant ct la toilette dpf; 

,femmes, bagues, braeelcts, chaines, dc" les mùtaux pr()cieux; et la joaillerie, ceux-ci 

rnélangù; avec les diamants et les pü~rres TJl'éeieuses, 
Avant de parler des styles, des yariatiolls du gout dans ces divers cas, disons 

lI'wlqups mots des prncédrs ùes indnstrie~ lJui correspondent cl ces divf'rses divisioIls, 

1" STATUAllŒ. 

D'apn;s le cadre de cct ouvrage, DULIS ne j10UVODR traiter qu'accidelltPllcmlmt de 
J'art pur, dout l'étude approfondie exige la vie entière du plus grand artiste, et seu

lement TJarce l[ue c'est son développement qui domine tous les arts ùe la fmIlle; les 
modifications du gout ùans les œuvres d'art ont toujours une traduction directe dalls 
les applications industrielles qui relèvent de cet art, X OLL~ lie dounerons, dans ce qui 
va suivre, que renoncé des variations du goüt genHralement admises; nOl~fi prendrons 
notre point de I](~part dam; les r{~sllltats incontestés ùe l'étude des œuvres céldJres. 

Dans la reproduction des statnes, en gl'Il ôral, r(~duile:5 à ùe petites dimeusions 
pour faire l'objet Ùl' l'industrie, pour cesser ù'appartenir aux Deaux-arts proprement 

dits qui ont pour objet la produl~tion uriginale, tandis que l'industrie n'a pour but 

que leur multiplication (on voit, d'après cela, qu'elle reçoit souvent le secours de l'art, 
qu'elle se mêle fréqllemnlf)nt avec luil, OIllle se propose, en général, qïœ de conserver 
les poses grar:iellses, l'aspect agreahle du modèle; presque toujours OIl plmi de 
vue l'idc'al, le s[mtirnent élevé de la sculpture est IIH·~connn. Cela réslllte prpsqlle 

. forcément de l'exigLlitô des dimensions qui amoindrissent l'effet des statlles, suite 
nécessaire de leur emploi tant comme décorations i,mlôes qlle comme ornements de 
produits industriels. Cette reproùuction cum;tilue l'Il elle-môme une spécialité qui 
tient une place importante d:ilUi les arts indllstriels dits arts d'imitation. 

Quant aux proc[~ùés multiplicateurs, ils consistent cssI~nti()]lemeIlt ùans le moulage 

apllliqllô à des matières plastiques, au plâtre, au carton-pierre, au stuc, elc. Comme 
dans le cas étudié ci-après, c'est par les procédés flui rendent le mo"uh~ composé 
du moins grand nombre possible de pièees, et diminuent par suite les chances 
d'altHration des formes, que se trouvent lm; moyens les plus avantageux pour rcpl'O
duire ct coup sûr les qualités du modèle. 

Le moulage en plàtre, moyen le plus facile et le pIns exact de reproduction, fut 
mis à la mode ct l'I)poque de la nenaissalm~ par ,,,"' errochio, peintre et senlpteur 
hahile, et ce proe8dô devint d'un grand secours pour la vulgarisation des œuvres 
de l'anti(Jlüté, 

NOllS nc devons pas passer sous silence lps divers prol:8dès méca.nirrues, d surtout 
le proeéd{) Collas, procédé t011t morlernf~, employé ave[~ succès pOUl' la réduction des 
Rtatues, et qui a contrilmé puissamment ùallfi ces dernières années à vulgariser les 
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réductions des chpfs-d'amvre de la ;;tatuaire. Sun gl'alld mérite est ùe conserVf'l' l1ar

faitement les grandes lignes artistiqul:'s, ks lignes de grande courbure du modèle, 
parce que son mOlle d'opérer repo;;(' sllr la reproduction de ePlles-ci. (Yoir DICTlO:-i

NAIIlE DES Annl ET MAl'i[;FACTunES.) Kous montreront; plus loin les avantages inhérents 

à ce mode d'oprrer, en parlant de la représentation des objets à raide ûu dessin. 
"};n môme temps qnp de la 8tatnaire, nOlls allrLll1S à parler dl' la sculpture décorative, 

qui absorbe tout l'art aux époques où farchitectlll'e seule jette un grand ècla t, et n'en 
est que plus brillante aux époque;; de splendeur où ces deux arts existent séparément. 

Nous aurons aussi à dire quelques mots de la sculpture la plus industrielle de toutes 
. à cause de la rapidité de sa production, la scnlpture sur hois, dont nous avons été 

contraints de parler dl'jà dans son emploi rOll!' l'ornementatiou dps mpuhles. 

" 

Nous avons laissé de côt& dans ce qui précède la reprodnction en mdal pt surtout 
en bronze, parce qu'elle constitue une industrie spéeiale d'une grande importance. La 
belle couleur du bronze, la facilité d'y appliquer la ciselure en ont toujours fait la 
matière la plus parfaite pour la reproduction des œuvres de la sculpture. 

L'art du fondeur en bronze s'est élevé, chez les anciens, à la hauteur de la sculpture. 

La quantité immense de statues et de vases de bronze qu'ils ont produits d(~passe 
toutes les limites. qu'un peut imaginer. C'était par milliers que les Homainsenlevaient 
à la Grèce ses œuvres d'art de tout genre, tom; ces objets auxquels la perfpction du 
travail donnait tant de prix. ta masse de ces richessf':s semblerait vraiment fabuleuse, 
si la découverte de Pompéi n'était veI1ue confirmer l'authenticité des récits du passé. 

L'âge de la barbarie vit disparaître l'art du fondeur en bronze; mais, à l'époque de 

la Renaissance, il se rpleva en Italie, comme nous le verro'ns bientôt, pour s'amoin
drir enc:ore une fois pt enfm renaître sons Louis XIV avec: un grand pdat. 

De nos jon1"s, les objets que comprend cette inrrnstrie, c:omme les besoins du 
luxe auquel elle doit satisfaire, sont extrêmement nombreux. Indépendamment dei:i 
bronzes proprement ùits, objets d'art destinés à la décoration de nos demeures, 
nous citerons, après l'importante fabrication des pendules, les bronzes dorés, l(>s 
mélanges df~ cellx-r,Ï avec la porcelaine, le marbre, etc., celle des candôlabres, lustres, 
et toute cette sôrie d'appareils ;;eI'\'ant à l'i'clairage, notamment à l'aide du gaz. 

Sous le rapport technique, le grand progrès dans la fabrication des bronzes repose 
sur les procédés de fonte à bon creux, c'est-à-dire en obtenant, à l'aide de la circ, 
un moule. flni, vicIé par l'effet de la chaleur, permet d'ohtenir la pièce bien fondup 
d'lm coup, et non couturr'e par ces jonctions de moules partiels trop SOllvent 

employes qui défigurent le plui:i i:l,ouvent la lleIli:iée de l'artiste. C'est alors qu'intervicnt 
le ciseleur, véritable sculpteur sur bronze, dont le travail est lent, cher, et exige une 
extl'(~~e hahileté. In progrès analogue tend à être réalisé par la galYanoplastie, qui 
permet de faire d(~poser le cuivre pal' voü, humide dans nl1 Cfenx nhtenn à l'aide 

1 ;) 
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ù'une substance élastique, la gutta-percha; aussi est-elle adoptée fréquemment au
jourd'hui pour diminuer le travail dfl réparation de ciselure, surtout pour Ifls petites 
pièces, les bas-reliefs de peu d'épaisseur. 

FONTE DE FER, ZINC, 

La fonte de fer, si importante pour l'industrie en général, n'a pu remplacer le 
hronze dans la production arlisLique. L'extr(;me dureté de la croûte extérieure des 
pièces fondues en fonte de fer empêche le travail de la ciselure qui, avec le hronze, 
permet de réparer les imperfections du moulage, de faire disparaître les coutures des 
moules, etc. 

Ce n'est que dans la décoration monumentale, comme pour les fontaines qui déco
rent les places publiques et d'autres monuments analogues, que la fonte de fer a ~té 
adoptée à cause de son bon marché. Encore al\jourd'hui cède-t-elle souvent le pas au 
zinc, plus lüger que la fonte et qui se moule convenablement flnt.re les mains d'habiles 
fondeurs, tels que ceux oe Berlin. On a exécuté avec suœès, en Allemagne, plusieurs 
frontons en zinc pour de grands édifiC8s, le théâtr~ de Hambourg par exemple. 

J,e l)as prix du zinc, la possihilité de le couler dans des moules métalliques c'est-à
dire pouvant servir indüfiniment, à cause du peu d'élévation de son point de fusion 
et du IJCU de chalcur comrnunüruüe au modèle dalls lc procèdé dit • au renversé, " cn 
permettant de réduire considérablement le prix de la fonle, fait exécuter en ce mètal 
une foule d'objets à bas prix, auxquels la galvanoplastie permct de donner l'appru'ence 
du bronze par le dépôt d'une couche très-mince de ce métal. 

3° OltFÉVRF.RIE. 

L'orfèvrerie, c'esl-à-dirc le travail de l'or, est un des arts les plus ancicns. On le 
trouve florissant aux époques de splendeur des différents peuples. Les beaux-arts, 
dit M. de Luynes, exercent illlC influence constante sur l'orfèvrerie parce que, malgré 
les usages domestiques auxquels cette industrie est le plus souvent afl'ectée, les 
matières précieuses sur lesquelles elle s'exerce lui ont toujours imposé une recherche 
de formes particulière; aussi la voyons-nous toujours s'élever ou déchoir avec. la 
peinture et la sculpture. Cette industrie, esscntiHllemcnt de luxp. et toute décorative, 
Pfit en réalité, oalls ses œuvres capitales, un art véritable (appelé t.oreutique par les 
anciens), employant, cn sus de la fonte dans quelques cas, un procédé tout particulier 
de fabrication, la retrcinte, le repoussé au marteau, qui permet d'utiliser la grande 
mall(~abilité de l'or et de l'argent pour créer une Œuvre unique, originale, en un mot une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SCULPTL'HE, OIU'l~VHEIUE. 

œuvre d'art. Le l'epOUSSI~ exige un talent l'pel et une grande connaissance du modelé. 
Une œuvre executée pal' ces llrocédès se distingue, à la sim vIe vue, d'un morceau 
fondu et ciselé et porte toujours une empreinte de vie et d'originalité qui lui donne 
une grande valeur 1. Ce n'est que vour des produits dont la consommation est éten
due, qu'on arrive.à la multiplication économÏlrue des pièces par l'estamp.age, par le 
repoussé obtenu au moyen de creux et de relief8 de la forme même qu'il s'agit d'ob
tenir. Les ornements ei:itampés, soud(~s ou vissés sur la llièce principale servent, GOmme 
des ornements fondus ou obtenus aujourd'hui par la galvanoplastie, à décorer des 
pitlces qui tirent leur charme de formes géométriques dont les convexités sont conti
nues et brillantes. Mais quels que soient les modes de travail, on ne peut separer 
l'étude de procédés dill'érents employés pour obtenir des produits de même nature, 
de même qu'on doit, au point de vue de l'art, étudier à la fois les pièces qui 
tirent leu1" harmonie de la provortion des lignes, [pli ne rapvellent aucune produc
tion naturelle, et celles remarquables par l'imitation des êtres animés. Ces circon
stances viennent se présenter souvent en même temps ùans les pièces d'orfévrerie. 

L'application industriell!~ de l'estampage a engendré plusifmrs fabrications écono
miques; telle est eelle ùes cuivres estamvés, pour laquelle on n'a be~lOin que de creux 
fondus fournissant des rdiefs en plomb pour simple coulage. Ces cuivres, de faible 
épaisseur et livrés à bas prix, pt'uvent cependant donner des produits satisfaisants, leur 
grande multiplication pernH'ttant d'apporter des soins convenables au tYVe primitif. 

A propos de l'estampage, nous ùevons rappeler la plus ancienne et la pIns impor
tante fabrication, le monnayage, qui s'applique au travail de plaqlH's métalliques d'as
sez grande épaisseur poUl" la fabrication des monn,aies, méùailles, ete. 

Puisque nous disons quelques DlQts des procèdes, nous deYOllS citer la galvano
plastie qui tend à envahir aujourd'hui l'orfévrerie comme les bronzes el qui dOBIIe 
des résultats trl"s-avantageux dans beaucoup de eas. 

Plus facilement peut-étrc que la statuairfl, l'orfèvrerie permet, tant par son éclat q1H~ 
par le Veu de grandeur des personnages, var les colorations diverses, etc., de donner 
surtout aux bas-reliefs, à la représentation de vetites scènes complexes, un mouve
ment, nne vie, que le statuaire se propose rarement d'obtenir. Elles sortent d'ail
leurs de la sllhère qui lui est propre, de la représentation du sentiment individuel. 
Toutefois, disons, à l'exemple des plus grands artisteg, que la figure humaine con
vient bien moins à l'orfèvrerie que la représentation des animaux, des flem's, de:; 
enroulements de fantaisie qui réjouissent les yeux, 'sans appeler la critique sur des 
œuvres que les moyens d'exécution rcnùent. pour ainsi dire, impossibles à obtenir 
avec le degré éleve ùe perfection aUlJuella statuaire nOllS a hahitués. 

On ne doit toutefois pas oublier Llue l'orfevrcrie n'arrive à l'art (pl'en cherchant 
des moyens de decoration, et ce serait une erreur que de juger les plus belles 
pieees d'orfèvrerie COIIlUle œuvre d'art pur. Le but à atteindre est de eharmer l'œil 
par leur ensemble, de cOIllmuniquer le sentiment de la richesse par leur éclat, mais 

1 Il fallt distinguer le repoussé de la mtreinte d'avec procédé de la chaudronnerie, qui ne peu t 
ij'appliquer qu'il. de grandes surfaces. Le repoussé s'eifedue sur une feuille de métal dont les 

saillies, grossièrement indiquées, sont garnies de mastic de résine, ~e qui permet '\1 métal de sup
porter le choc du marteau sans se déchirer. 
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jamais les plus parfaites n'atteindront à la valeur artislique d'une belle statue grecque. 
Comme l'industrie, l'orIévrerie, par la valeur de la matière première, l'éclat de 
ses œuvres et le haut prix qui y a ét6 toujours attaché, a tenu de tout temps la 
première place, et son étude offre beaucoup d'intérêt au point de vue auquel nous 
nous sommes plar:és, car clans S8S produits nous retroUV81'OnS d8 nombreuses 8t bril
lantes mal;ifestations des grandes époques de l'art. 

4,0 BIJOUTERIE. JOAILLERIE. 

La bijouterie est une industrie intermédiaire qui pruGède de l'orfèvrerie, à laquelle 
elle emprunte la majeure partie de ses procédés; c'est la divisioIl de cet art charmant 
qui s'applique à la fabrication de parures destinées surtout à la toilette des femmes. 
Elle 8mprllnt8 à la joailleri8 ses ornements les plus riches, les pierres fines, qui n'8n
trent dans la bijouterie qlle comme aeeessoires. S'il est un champ ouvert pour la 
fantaisie, c'est sùrement celui rIe la bijout8rie, et l'extrême variété des eréations 
modernes le prouve surabondamment; toutefois, les œuvres les plus remarquables 
sont œlles où l'on parvient à donner Wle signification aux produits, sans toutefois 
considérer l'imitation des formes dè la nature comme une condition nécessaire. 

C'est essentiellement avec l'or que sc fait la bijouterie; toutefois les formes des 
bijoux d'or s'exploitent souvent en fausse bijouterie, c'est-à-dire en cuivre doré. A 
ccrtain8s époq1lf~s, lA bijou d'arg8nt, c(~lui mr,me'exécuté en ader, sont adoptés par la 
morle et sont fabriqués en grande quantité; mais en tout temps il s'en fait quelques
uns de fort convenables pour des genres particuliers. 

Dans la bij outerie proprement dite, les pierres fines ct les perles ne sont, comme 
nons l'avons dit plus haut, que de brillants accessoires; au contraire, les métaux 
pl'l'cieux travaillés avec art, gravés, guillochés, incrustés, les émaux, les nielles, 
les filigran8s, les camées, le corail, les pierres dures, les coraux, les mosaïques sont 
associés aux orn8ments d'art ct de fantaisie. Il ne faut pa8 cependant, malgré leuTs 
nombnmses affinitf\s, confondre la bijouterie et la joaillerie, c'est-à-dire l'industrie 
qni emploie surtout l'or et l'argent pour les dôcorations et la toilette, avec celle qui 
a pour objet le sertissage et le montage des pierres précieuses et des diamants, qui, 
par leur éclat, sont l'apanage caractéristique du luxe ct de la richesse. 

Revenons maintenant à l'étude de ces diverses indui:ltries, de leur hültoire et de 
hml's progrès. 

STYLE ÉGYPTIEN. 

La statuaire égyptienne rellrAscnte l'fmfanc8 de l'art, DU llllltèJt nn point pen avancé 
de J'art, auquel une nation s'est volontairement arrPtéc; elle est r:aractérisée par l'em-
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ploi de formes conventionnelles préférées à celles qu'mU pu fournir l'imitation fidèle 
de la nature. En effet, les colonnes des templi's égyptiens déjà données, leurs 

Sphinx égyptien. 

sphinx, leurs statues colossales tail!(~l's dans le granit ne sont pas des œuvres bar
bares, mais des ~uvres expcutées à raide de puissants moyens d'action sous une 
forme vouluE'. Le siècle de S(>sostris paraît avoir été l'épo'1ue la pins brillante 
de la statuaire égyptienne. On connaît une admirable statue de cc roi taillée dans le 
granit noir. 

Pour ce qui est de l'orfévrerie, les recueils d'antiquités égyptienne:,; nous décrivent 

Vase égyptien. 

des vasl'S de mt'tal, dont f[nclfluCs-uns rappellent les forDles pt les décorations de la 
(Jn'ce. Kous PIl ÙOlll](JIlS ici un, d'Hn genre tout Ilarti(:nlipr, qni HOliS paraît c,l1riellx. 
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Enfin, les joyaux trouvés dans les tombeaux sont loin d"être sans charme. Kous 
donnons pour preuvtJ un collier, un bracelet, des hagues, une houcle d"oreille en , 

c 

"' ~.,J.-
Bijoux égyptiens_ 

or, objets dessinés au Louvre, d"aprôs les belles collections du musée Charles X. 

STYLE GREC, STYLE ROMAIN. 

Malgré notre dé~ir de ne pas traiter ici de l'art pur, nons ne pouvons nous 
(,mpêcher de dire quelques mots de la statuaire, car c"est rappeler l'art grec dans 
ee qu'il a eu de plus admirable, la direction dans laquelle il a gardé l).ne supé
riorité incontestée. Les statues grecques sont restées le type le plus élevé de la 
statuaire. Passionnés pour la beauté physique, les Grecs en ont reproduit par la 
sculpturc d'inimitables modèles; et, tout en employant admirablcment la sculpture 
décorative comme annexe de l'architecture, pour l'ornemclltation des colonnes, 
la décoration des façades, ils ont su créer cn ontre un art complet qui réussit 
parfaitement à représenter tous h's iypes de la beauté. 
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Il nous faudmit reproduire ici le musée des Antiques, si nous voulions faire appré
cier le mérite de la statuaire grflcque j entrer nans une longne suite de considérations 
pour faire comprendre la pensée recouverte par chaque forme, l'idéal révélé par 
chaque chef-d'œuvre. Dans l'impossibilité de le faire, nous nous bornerons à repro
duire un des chefs-d'œuvre le plus récemment découverts ct des plus admirables, 
la Vénus de Milo j une de ces œuvres qui réfléchissent la beauté même, c'est-

Vénus d~ Milo. 

à-dire bien plus que le gracieux, le joli, qui se transforment avec chaque époque. 
" Une statue antique de l'époque de Phidias, dit M. Deleutre dans son Précis de 

l'histoire de l'Art, est toujours une grande pensée exprimée d'une manière limpide, 
un symbole plus ou moins direct, Ulle intention abstraite, un idéal impalpable sous 
une forme réalisée. L'Olympe antique, qu'est-ce autre chose que les facultés humaines, 
l'intr.l1igence créatrice, la sagesse, la force, le courage, la poésie, la beauté, sous les 
figures de Jupiter, de Minerve, d'Hercule, de Mars, d'Apollon, de Vénus I? 

Depuis les granùs progrès de la peinture, c'est-à-dire de l'art qui permet ù'exprimer 
les sentiments les plus variés, on a quelquefois reproché à la sculpture grecque 
d'être souvent trop froide, de reproduire raremrmt des sentimfmts. Aujùurd'hui, 
malgré, et nous dirons presque à cause des admirables travaux de tant d'artistes 
mo~rnes, on admet que la statuaire Ile convient pas pour des scènes mouvementées 
et que son domaine est vraiment celui que les Grecs lui avaient reconnu. 

1 Grands sculpteurs grecs.-Première époque.-Phidias, auteur des célèbres statues de Pallas et 

de Jupiter Olympien, en or et en ivoirc,-Polyclète,-Scopas, etc. 

Œuvres: Bas-reliefs du Parthénon ,-Le Canon, statue modèle des plus belles formes de l'homme, 

-Vénlls .. -Cupidon,-Faunes, etc. 

Deuxième époque, après Périclès.-Praxitèlc,-Lysippe, sculpteur d'Alexandre, etc. 

Œuvres: La Niobé,-Laocoon,-le Gladiateur,-l'Apollon du Belvédère, etc. 
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Il n'y a pas de statuaire romaine; c'était le talent des artistes grecs qui, à Rome, 
décorée des dépouilles de la Grèce, prodnisait presque tonjours les pIns belles statues, 
Toutefois, elles tendaient à expritller des sentiments plus forts, à posséder peut-être 
une expression moins ,idéale que celles de la Grèce. Xous donnerons pour type le 
Gladiatenr monrant, , Byron a décrit dans des ve['s cél(;brcs tout cc qu'inspire la vue 

Le Gladiateur mourant 

de cette statut'" ceUe mort du Gladiateur, de r esclave slave mourant loin de sa patrie, 
pour servir de jouet 'aux Romains. C'est sous Adrien que l~ style que l'on pent 
eonsidérer comme propre aux Romains se montra le plus élevé et le plus pUI'. Kous 

V use romain. 

citerons « l'Antinoüs" comme le pIns beau prudllit de cette espère de renaissance 
Connne exemille de sculpture décorative, nous repI'oduisons un vase en rnarrn'e qui 
se trouve au musée Capitolin à nome. 
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En general, tlaus ks illtl'ril'llrs ÙP l'ulltillnitl" on l'etronvait [l';; ùi'>(;oratio!ls s\;nlpH'c8 

des fal,,'ad!'s, ]laI' l'X('1I1pll' 1(',; l'IJ!Olllll'SIIl'll('{'S 1[1' Iem's scul[Jtnl'l's, ~O\l~ SOlllll1eS cutre", 

en traitant ;1 ral'l..:mtl'I·tlll·i' ÙPS (;OIOIlIlPS Ùf';; di"p!,s ordres, clans assez rie rli!tails ponr 

n'avoir pas ù y l'1'\'I'llil' ici. 

BIW;-';ZES (;nt:l:o - nml.\l;-';s, -'- La l'pill'o!lnl'tio!l ell, lJl'0I1ZP Iles statnps l'nt pxtrr

mernPIlt lllnltilllit',[, ('Jl Gl'I"C[~. C'pst par milliers (PW les HumaiIls cnlevèrcnt lcs 

hronzes anx "illl's gl'ecrpws, à COl'illtllf' llotulllllleut. ~{)llS üonnprOlls ici, connue 

Lom-e romuine. 

échantillons ùe l)l'onzps ro111 <LlllS, la louve qni: a\'P(' l'aiglp, f'tait pOl'lt'e PH tM,e rtes 

Trepied d'Hf'rculanum. 

armées, pt comme ol)jet ù'arrlf'uhlemcnt un trejlieù trouYé cl Herntlan1l11l, ùalls rp[tp 

vill!', où, crJmIlle il Pompi'i, tont re~pire l'art grec, 

()lIFJ:;VIU:RlE,-Il nous est parnmu de l'anticplité un assez grand nomlll'e de va:;es 
d'argent et d'or, de fornws très-belles. Chacun connaît la rlcs~rilltion Ilu honclier 

cL\cllille traeée pal' HOJ1ll\re; C'l'st à fl(~iIle si les œuvres de repousse) ùes plus habiles 

artistes de nos jours peuvent donner irl{)e de qlle!rllle ellOse ù'analogue, 

Home, maîtresse dn monclp, fnt la ville de l'orf(~vrerie par excellence, On retrouve 

ùans l'orfôvrerie grecfllle et romaine la siTlllllidtl~ rte comllosition, lrs lignes. pures 

de la sculpture alltique. 
BIJO[JTEI\lE.-~()nS ùonnons id lm collier grec; l't cli's nrr!8lIH'nts cie tnilette cl(>posôs 

lfl 
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dans nos musées, qlli sont. fmt élégants. Les dames romaines avaieIlt dl' llUmbrcux 

Bijoux antiques_ 

bijoux, cornrne l'ont montré les fouilles de l'(;mlléi; leur luxe encourageait les travanx 
des artistes venns de Grf'cr, et qui savaient, depuis Phi(lias, graver les piel'l'Ps ùures. 
Les camées antiques et les anneaux ahondent. dans lrs colleetiops llnbliques. 

STVLE BYZANTIN ROMAN. 

Du VIe au XIII" siôcle, les arts de la forIlle jetèrent peu d'éclat: la plastique eut 
quelque chose de barbare, et ne se sépara pas de l'architecture; dans les œuvres 
dp celte ('!loque. la }lPantè natllrellp np [nt pas ill(!]èe à l'esprit, à l'aspiration de 
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l'arti:-;te dam; lUit' IJl'opOl"tiOll ~LLffi~allte. L'asservissement de J'art à ùes règles inva

riables ôtait aux productions tout lllouvenwnt et tonte varidé. 
" Au XIe siècle, dit :\1. Ilou]'(Iue!ot " (patria), " la statuaire se préseute sous deux 

formes bien distinctes: rune courte et ronde, saIlS noblesse et sans gdce, grossier 
souvenir de l'art (lt:~gt·'llf'ré; la seeolHle apportrA dA Constalltinople et dont les eal'ac

tl~res sonL : l'allongl'IlIt'nt des fi;;-urcs, le paralklisJlle des plis dans les draperies, 
l'absence de perspeetive dam; les pieds et les gmlOl1x, la courbure des sourcils, la 
disposition des YPllX saillants, fenrlns. pt rf'lcvrs :lllX extn~rnités. Crs deux formAS SA 
maintinrpnt presll'll' simultall('lI1pnt jusqu'au XIII" sü\de rpli fut, pour la slatuaire 

comme pOUl' les alltres arts, Ulle époque de renaissall(;e. " 
:\1. EmericDavid fait observer avec raisonof]lle les artù;tes du temps de Constantin (et 

à plus forte raison lm; snlllJteurs de rOccidtmL) crurent pouvoir se dispenser d·étudier 
. l'antique et l'homme 1111, pal' la raiSOIl fllle dans des images, la plupart religienses, 

ils n'avaient à representer que des toges. Aussi Lü'nWL ne surent-ils plus poser tlne 

figure d'aplomb sur ses Vieds, et ils arrivèl'ellt eufin ù ne dessiner que des pygmées 
lwesque dénués de tout!' fornlP. humaine. 

RcmarrplODs que la st.atuaire pouvait diffIcilement ,Ile ]las r}(~gfmérer lorsllue le 
christiauisIlle vint faire disparaître le paganisme, pt [lu'avant d'avoir conçu la pensée 

de constituer un art propre à leurs croyances, les prellliers chrétiens voyaient partout 
les chefs-d'œuvre de l'art païen; aussi, par haine de l'illolùtrie, proscrivirent-ils les arts 

ct les artistes. 1\011S n'avolls pas besoin de rapprlcr ici ll's querelles des IcoIloclastes. 
~ous ne reviendrons pas ici sur la sculpture décorative du style roman; nous 

aurons à compl(~ter plus loin les exemples [lue 110US avons dOIlnés des zigzags, des 
pointes de diamant, et autres ornements proprm.; à ce style. 

BnoNzE.-On cannait, de cette épofIlle, des bas-reliefs en bronze, obtenus presqnc 
entièrement à l'aide de la ciselure. C'était une sculpture en métal, évidpmrnent inspirée 

par la 'l'ne des œuvres nombreuses d'orfbTerie dont nous allons parler, et par le désir 
de prorlnire dl's [puvres plus durables, pIns résistantes. 

ORFÉVREHlE.-L'orfl~vr!'rie byzantine, COIlll1le l'architecture des empereurs d'Orient, 
alfecla des formes moins s('vèrps, IIleills Imrl's, moins classiques enfin flue rorf,~vrcrie 

antirl1lO. On y voit moins rl'l~tude, de calcul dalls la combinaison des lignes. Mais, 
en revanche, une grallde recherche de richesse matürielle caractl'rise l'orfèvrerie 
du Il style IJyzantin " On trouve ô\ la Trésorerie d'Aix-la-Chapellr~ des produits de cc 
style, qni datent du temps <le Charlemagne, cl (lui pourraicnl"servir de modèles aux 
artistes !le IIOS jours. La sculpture en métal, par repouss(~, occupa tille très-grandl' 
place dans l'art de cette époque. 

Dnrant le moytm ·:Îge, l'orfévrprie hrilla particuliérel1lPnt dans la fabrication des 
rh,lsses, des relicluaires, des tabernacles, t!es ostensoirs, des chandeliers, des retahles 
d·uuleb, des crucifix, dc. L'orft~YITrie rdigieusc lIrit de bonne heure un graJld déve
loppement chez les FraIlk;;, pl'ujlle Ilui idcntifîa ses intérl~ts cl ceux des évêques des 
Gaules; elle !~tait en tInelque sorte leur art national. 1,e luxe des souverains, mais 
bieu pIns encore la foi, illspin;rPlü des a;uvres merveilleuses; aiusi vers l'an 1000 la 
11l~1ll· de la fin rln llllllllle fit ai!1llpr les mPtallX prl~cie\lx dans les !'glises; :wssi c'est daus 

les Trésors des catltrdrales (PIC yiureut "e r('unÎl" les plus Leaux travaux. Les chtlsses, 
lps laJJl'I·uaclt'tl, lc~ rl'lilJuaires n~lJl·udLli';l·jJt Il' plus soun'Ill les furmes Lles ('glise:o, ct 
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snivent, par conséquent, les évoluti.ons de l'art-t~'TJe, l"al'chitectul'e. Jusqu'au milieu du 
XIIe siècle, et quelquefois plus tard encore, Ips arcatLlres et les lJait,s SUI1L eu plein 
cintre, les figures sont tn\s-allongù;s, avec ]Jeu de hanches; les plis ùes draperies 
sont verticaux, roides, parallèles et serrés; les puils et les cheveux finement inùil[ués; 
les costumes ornés d'une ("tonnante profusion de bijoux. 

Kous donnerons pour type de cette orfèvrerie le morceau bien curieux dont vient 

de s'enrichir le musée rie Cluny. Nous voulons parler du retable en or ùonné par 
Henri II, eIIlpl~I'eUI' d'Allclllagne, Ù la cathédrale de ll<llE\ et q\li est un ;;;p(~cimen bien 

Retable de la cathédrale de B:il •. 

eornplet de l'art rnman an XI siècle. Lïnscrilltioll du" Quis bi<:ut Het mcdicus ~oter» (qui 
pourrait être médecin sauveUr GOIIlIlle le 'l'rès-lIaut [Hf~tl), dit par saint nenoit, indique 
que cette pièee était donnée par l'empereur après sa gu(~rison d'une maladic_ On le 
voit prosterné avee sa femme aux pieds du Seigneur. On 1'i.~trouve dans cette œuvre le 
plein cintre du style.l'ulllau , eL tout y resllire le sentiment œligieux ùe l'arti;;;tc. 
C'est nn exemille eurieux de bas-l'clief exéeuLé eu métal au Illarteau, lJa!' le ]JI'oeédé 
du l'8puu:J'lé. CUIllIlle dans les œuvres importantes ùe eette (~lloque, le symllUlisrne 
respire dans chacun des dl~ments de eotte composition: HaIlhaël représente la force, 
un autre ange la grâce. ta croix grecque et la croix latine se trouvent réunies dans 
un morceau contemporain de la séparation des églises grcCQ1l8 et latine. 

llrJOTJTERIE-JOAILLERIE. -L'orfévrerie ne se si~pare pas Cl cette ùpoqne de la bijou
teri'~l ou plutôt toutes dlmx sont cOllsaerés cl la del:oratioTl des églises, au luxe du eult,c 
catholique 1 . 

1 en ouvrage bù~n curieux (Dit'ersaTU'm artium sced'l.ûa), écrit au XJ~ sil!cle, par le muine Théo

phile, 'lui était 11 la fuis enlumineur ùe manuscrits, peintre-verrier et urf(,vre-émailleur, renferme 

la de.scril'tion de tous les procédés employés dans les diŒf.rcnts arts qu'il pratiquait. On y trouve 
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Saint ~l(]i l, UB ÙP>! prrmit>l'8 t»'t\J11PR d\l noril de la Gaule, fit ses plus beaux ouvrages 
d'Ol'fèvrprie dr"s h' YlI" sil'cle. Il fit grand nomllrr de chàsses; celle de saint fIl'égoire 
da Tours fut la plu;; cl·'II"hre. L'art t'~tait plus avaneé dans nos cOIltrl~es qu'on ne 

pourrait croim; il avait déj:\ lll'll(~tl'é de l'Italie ùans les proYinces llll"riùionales, chez 
les Yisigoths. L'art de niP)lpl' t'~tait déj;'L CllIlnu au x· sit\cle, 

Nous ÙllllllllllS ici la CllUronlie df' r.harlemagne, qui a deux ornempnts émaillés, 

Couronne de Charlemagne. 

comme curieux échantillon de joaillerie. Les émaux jouaient un si grand rôle dans la 
Lijonterie ùe cette l'l'0(lue, qn'on en couvre anjourd'lllli les pit"c;es (1110 l'on fait en 

imitation de ce style, pris souvent connne rappelant le mieux 1:1. trallitioll catholiq1lo, 
teb qne les "ases d'e'glise, les autels, etc., ete. 

STYLE GOTHIQUE. 

La sCllIIltn!'(~jolla Ull gr<1nün'lI,' au XIII" ~it~de COIllme annexe de l"architceture, lFd 
jetait tallt dl~('lat par la comtl'\H'tilln dl'S cathl~dl'ales; ses progl'l;s prOCedl!Tellt ùe la 
Il1(~Jl1(~ foi 1'(~li[2ir'llsC lJlli d('yait ces Jl!OllllIl1Cl!lS. Elle prit une llius ~.!"l'anrle importance 

1'{;t~1 des c:onl1ai8~anCCg tcchniclllcs alors mises à la disposition tins artistes. ct surtout les instruc

tions les plus détailli'es pour la confection des pièces d'orfévrerie religieuse 'lui ,'exécutaient 10 

plus fré(lucmrnent, étnnt n{~cesgaire'3 au service divin nans chaque ~glise, il savoir: le grand c.t le 

petit calice, la burette, l'encensoir. 

1 Saint Itloi, né vers 588 à. Catalac en Limousin, fit son apprcnti~8a8'e à Limoges, où existait une 

tradition de travaux J.'orf('~vrcrie qui remontait au temps oc la domination romaine. Devenu le favori 

de Dagobert, il fonda pll1~li8urs couvents, Ilotflmm(~nt ~cl11i dc Solignac en Lirnousin, dont les 

moines durent ,qe ('ollsacrer a des travaux d'(lt'f('vl'f~ric rellgieuse. 
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qu'à l'époque précédente, elle eut à couvrir de statues ces admirables cathédrales, et 
par une suite natur~lle du développement de l'art, l'œuvre du sculpteur se détacha 
quelque peu du monument et devint souvent une œuvre remarquable par le senti
ment qui y respire. Lfls figUl"fl8 du cc style gothique, Il au XIIIe siède, ont des dra
peries très-amples, des plis peu nombreux, mais affectant touj ours le mouvement 
vertical. Toutefoi& elles sont bien llius voisines des proportions humaines que celles 
du style byzantin, et l'exécution en est bien plus large. 

C'est de cette statuaire qu'un savant archéologue a pu dire avec raison: « La 
statuaire grecqufl produit en nous un srmtimflfit très-pur :. lr~ sflntiment du bean, 
mais du beau physique; la statuaire ehrÀtienne développe le sentiment du beau 
physique et du beau moral, ct plutôt le dernier que le llremier. ". Dans quelques 
cas, en effet, le sculpleur s'éleva à une grande puissance d'expression, en créanl 
ces sveltes figures d'une tournure si chaste et si ample, telles que celles de la cathé
drale de Strasbourg, dues au ciseau des Steinbach. 

Evidemment pour produire de telles œuvres, il fallut qne l'étude de la nature reprît 
sa place dans l'art, que l'initiative de l'a.1'tiste o[wlnt plus grande. Nous reproduisons ici 
une Vierge du XlV" siècle, qui a bien le cachet religieux ct chaste dfl l'art de cette époque. 

Vlerge, ~culpture du X1V" siècle, 

Ver~ le XIV' si!\de, })a1' Duite Jes progrès lIe l'art, la scnlptul"C tenJit à se matôria

li.ser. A mesure [1118 s'elfaçaiL l[~ gmit ües [~omp()sitiollS symboliqups, héritage dn 
style roman, le g]"[)tt~s(llie COI1l11Hmt;:l ;\ s'inlroduire (lans la (ll'(~o]"ati()ll. 
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La sculpture S\ll' bois prit aussi UIle grande place ~aIls l'art pt produisit des œuvres 
admirables ü{'stinécs surtout à orner les chœurs des églises; les partin; p1'inci pales de 
ces œuvres rappellf'nt en général lps di'coratirms pt surtout les flpches des façades 
des édifices. 

ORFÉVRERIE.-Avant le XllI p sü~clc, 1'01'fpv1'('1'ie n'était guère sortie des monastères; 
cependant la corporation (ks orfèvres existait rlpjà sous saint. Louis. Limoges fut, 
pendant tout le IIlOyPIl (lgO,. un CI'Iltre très-actif lle fubt:ication d'orf{~vre1'ü~; les 
émailleurs de cette ville ont laissp HIll' juste rpputation o.'habiletl'>. 

O~tenl'!oir de Israël de Mecken. 

A l'éporpw dn style ogival, l'orf{)vrerie suivit les transformation\' de rarr.lIltpc,tnre, 
et, abaIldollllaut II' plcin ('intre, l'llt' adopta ]'ngivp, Ips flèehes, les colonnettes, toutes 
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le~ merveilles d'ornementation emprnntp8s ;\ l'art sarrasin. Ainsi dans les ch;lssf's, 
dans les petites constructions dont nOllS parlions ci-dessns, J'ogive remplar:e le plein 
cintre comme dans J'archi!pclllrc; elles sont presque toujours des imitations, sur une 
petite l'chelle, de la Sainte-Chall('He de saint Louis. 

Coupe style gothique allemanJ. 

Dans les derniers temps de la periode clUIlt nous varions, h';; aigmcre;;, les vases à 
boire se répandirent dans tous les e1Jùteaux; la diIIusion ûe l'art commençait. 

La gravure eu taille-douce, dont l'invention découla de la niellure, ct qui est clue 
à 1IIaso Finiguerra, orfévre de Florence, qui la fit (m 1 '110, permit (le multiplier les 
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dessins, 1'1 l'œllYl'1' ÙI':'; gl'aYt'IU'S vint otlbl'lllle fUllle de Illutifs ci. l'étude. Elle l't'lIl'ullui

sait natUl'ellemcnt iPs O'nvrt's (Ir l'rpuf}nc ]lri'ci~rlente qui étaient encore SOIlS les yeux 
ùe tons [PB artistt'H, 

On Lluit ciü'r, pal'Illi ceux q\li out laiss!) de IJl'illalltcs l'tudes d'urféYl'crit', Israül ùe 
~I!'('ken, XOlis !l,UlllOll:; i('i la rcpruductioll, (l'après un de ses dessins, d'lm ostellsoir 
(le style flamboyant bÏl'll c<Ll'al'tel'isé. l\OlU; y joigllfllls une cO\lpe de style gothi(l'H: 
allemand, qui l'st Ulle l'XCI'lll'lltl~ ('tnlle faiLI1 pal' \lIl art.iste allemand, ~r. HallJig cle. 

~I uni ch, (Ex llusi lioll (lt' LI 1I1drl's,) 

STYLE RENAISSANCE. 

La l'l'llais,.;aul'l) fut llll(' brillallte t'poqu!' puur la sculptnre; une dl\gance toute 
]lal'ticlllit"l'c s'attacha aux ]ll'oduÙs de Jmll Gonjoù, de Germain Pilon qui, en France, 
ollpissail'llt il lïlllllnbioll dllllll~'e par les gramls artistes de l'Italie, pt llotamment 
paz' le pl liS éminent d!'s sClllptellI'S, -'Iichel-Ange. 

A lïIllitatioll ùe rUllt.Ï(Jlütt~, il la réhalJililation de la beaute physique, à la 
1'I-'eherche tins fOl'llH'S vlas/iIInes, à l'ét.ude cles forres musculaires,' ponr larpwlle 

ilrivalisail an'c l"antiIIllitt'\ l'art nouveau joignit des tendances méditatives propres 
ci. la civilisation ('hrétienne, et souvent aussi, il faut le dire, la satisfaL:tion ù'iMes 

sensuclks, La Jwauté, t[lli !~tait un culte pour l'antit[wté, prit souvent à la renais
sance l'aIlIHll'PIlce de la volupté. 

Kous dOIlIlOIlS ici les Trois Gr,Îees de Germain Pilon, UIIe des plus charmautl-'s 

œuvres de la statuaire moderne, qui, bien que l'appelant l'antique, s'en. sépare néan
IlloiilS par Ulle rech(']'ehe partienlière à la renaissance. 

Les nws lit, qUf~lqlles monuments de eette époque nous ont dl'jà montré la profnsioll 
Je sculvtures d("coratives, et notamment de bas-re1iefs qu'employait l'archite.cture, 

Exh.:ntés pal' les grallds arti~tes, le plus souvent, ces travaux ont toute la grâce, toute 
l'élt')gancc de leur statuaire. 

La seulllture sur !Jois fut utilisÉ'e de la 111()me manière pour If's déeoratiomi intt~
rieurel-l. Les lambris de la salle Henri II, au Louvre, sont justement céll\bres, et sou
vent cités, avec raisoIl, COlllllW des IIloddes de sculpture décorative. 

Le caracll\re spécial de ce style réside dans la surabondance de compositions ayan t 
une véritahle valeur artistit}ue, appliquôes à de véritables œuvres d'art qui ne sont Illi.ls 
pOUl' Bons aujull\'ll"hni !Jue des produits industriels, 

Les artistes de la l'l'llai~sanee repruduisirl'nt à l'infini, et avec une pl'llfusion 

caracteristi(lllC lie ce styl!~, IHm-seulement les rameaux, les feuillages, mais ellcore 
les formes du cor]J8 humaill, lrs enroulements de création fantastique, de syrenes , 
l't cela aYpc antant de faciliti~ r}lw ùe llU]'f~té, car ils étaient excellents statuaires, 

BHO!',zE.-L·art du fUlHleur en bl'(Jllw, Ù la l'enai;;sance, se releva en Italie avec le 

plus gTalld éclat. FlorelH:e s\~n l'lllpal'Cl pL st' reIlllit céh\l!re pal' la supériorité avec 
17 
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laquelle elle !:mt l'exerœr, Il suffirait, pOlLl' le prouver, de raplleh~l' les noms de lIuel
'Iues-um; dB tlPS pln~ r.!'l'allds artistes PU ce genre, notamment de Benvenuto CPllini, 
(tout lès bellp~ coupes ciselèe~ sont si recherchées, et celui de Lorenzo Ghilll'l'ti, 

Les Troil!! Grâces de Germain Pilon. 

l'auteur dl' ect-; admirables portes du baptistère de Florence, que ~fichel-Ange dôda
l'ait dignes de former les lJOl'tes du paraûis, et qui, formées de seènes eneadrées 
ûans des contours gl'ométriques \ sont restées le modèle de remploi du bronze dans 
ce genre de ûécoratioll. 

Nous dorllluils ici 1lI! vase florentin en bronze du Illusôe de Cluny qui nous parait 
admirahle dc fOl'IlleS ct de proportions, où l'on l'l'connaît la richesse de composition, 
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la faeilite dl' production de pPtitps statm's qui caractl)!"ü;e Il's artistl's (le cpttr lJl"illaIllp 

période de l'art. 

Vase florentin de Cluny. 

L'Allemagne a possédé, ù la JIlême époque, de grands artistes dans les œUHPf; 

desquels on sent le sérieux de l'art allemand. La Ch{(SSA !lA saint Sehald de Pierrp 
Fü;cher de Nnremherg, que nons rpprotlnisons ici, est un chef-d'œuvre de goùt 
d'nne rare perfection. On y sent le mélange de la foi ÛU IIloyen <ige et ûe l'arûeur 
artlstique de la renaissance. Les Apôtres qui entourent la ch,îsse ont toute la perfec
tion drs meilll'ures statuettes de JlOS jours; les animaux qui la supportent, les feuil
lages sont ètnûiès sur la natul'f1, moulés, ciselés avec un soin incroyahle. 

ORFÉVRERIE. - Les artistes de l'Italie et de la rlandre avaient déjà crée, avant 
cette ('porjUC, des œU\Tes Lien relllar(Iuahlps; les pœlIli()I's pour les riches seigneurs 
û'Italie; les seconds, tant pOUl' les puissants !lucs de Bourgogne que pour garnir les 
drpssoirs des ricll('s marchamls dl' Flandre. Les grands artistes de la renaissance, 
en Italie, furent 311ssi bipn orft"vrrsqne scnllltrllrs."Ghilwrti l'tait orfllvre. Ghirlandajo, 
le maitre de ~lichd-Ange, un !les plus U'cnmls ct des pIns pTamls maiLrcs de l'Italie, 
<lllt son Slll'JlOlll à 1lIl(' pal'ure l'n [orIlle (lf! guil'lam]p dont i.' Mait l'inven1.pur. La 
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France, ruirl(~e par les guelTes, fnt bien. en retard au· x,~ iiiècle. Ce Il·est que IJiell 
pl1l3 tare! <In'plle FIltra clans une voie où ses artistes dpvaiPl1t pxct'lIer 1. 

Châssp ete Suint Sebald. 

LlO cara(;tèr(~ spèGial du style de la renaissanee, üans l'orfèvrerie comme dalls les 
bronzes d'art, consiste en une sura1.Jondance de compositions, dr: créations (pli rlOIl

nent'llIle singulière valeUl' à deR objets qni, CODmIe nous l'avons dit, étaient alors du 
domaine dp, l'art plutôt que de celui de l'industrie. 

XOIlS emprunterons encore au musée ùe Cluny 11l1P, œuvre excellente d(, C(~tt(' 

1 Sculpteurs et orfèvres céll;bres en Italie: -:\lichel-Anse.-BenvvllutD Ccllinl.-Ghibcrti. 

En France: -J ean Goujon. -Gerulain Pilon.-pjerrE' jJontemps.-J eéln CDusin. -J ean de Bologne

nuC'erceJu.-Léonard, dit le Limousin, l\;luailleur le plu~ célt'bre du rt:gne ùe Frallç'olS 1er. 
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("poque; c'pst ]'ai~uit''l"c de Briot, orfèvre fraIH:ais, (lui peut ('tlT ('itèt' cnll1l1W un 

Aiguipre de Hriot_ 

modr,lfl de Mcoration, par lB grand nombre de personnages, le bel agellcenwnt dps 
détails, et IUle certainfl retflnufl que ne poss~~ùe pas l'école !1oœntine, 

Aprl;s Benvenuto Cellini, la décadence de l'art, déjù sensible en Italie, envahit 
l'orfèvrerie, Après- le goùt si élevé de l'école de Raphaël, l'amour des flOritul"es, ùn 
flamboyant, se répandit partout, depuis le Rosso jusqu'au cheyalicr dfl I3flrnin, qui 
peut tltre r.onsiùèrè comme le précurseur du style Louis XV, 

L'art llui s'en allait de Florence et de Rome, dit}!. DllfresIlP (molle du 20 mai 185fi), . 
s'était rdugi(~ à Venise, où les rapports fréquents avec J'Orient firent naitre nn goùt 
particulier très-reconnaissable dans la vieille orfévrerie : cr, sont des entrelacements, 
des ornements solides qui courent sur des fOTlds vermicnles; les forrrws d'aignii:res, 
de bracelets, de bagnes, de chaîncs, les damasquinages, les filigranps de toutes sortes i 
les formes ùes cotfrets même sont empruntees aux infidèles, C'est par Venise qlle sont 
wnus les él(~ments arabes qni ~e sont Hlt'-ll's ù ceux de la renaissance clans l'art 
industriel. Lps relations de Venise an~c L\lll'magne, au temps d'IIalllI11eling, rL\lhcrt 
Durer, d'Aldcgravc et de tons les gravpurs germaniques qui I1lultipliaien Lies lIJoddcs 
rl'rPU\'l"l'S l'xc'pllent('s, lui firpl1t aussi fain' dl' granrrs [ll'(),Qn\s (lans l('s ad;;. 
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BIJ(H:Tf;RlE-JOAILLERlF.. - Le XYI" siècle nous a laisse une multitude de travaux de 
hijollterie, va;;es Pri (;ristal, coupes en sardoine, en lapis, en jaspe, acrompagnes de 

I1gul'f's admirarlh~mellt dSf'lees et ('mailles; de carnees richeTIlPllt montés S11r rle~ 

Aiguière de Briot [plateau) 

vases, etc., etc, Œuvres d'une telle beauté, d'nu travail si LI iffici]p , qn'rm ne pent 

comprendre commen L l'habileté humaine a suffi pour les cr(~er. Il faut lire les me
moires de Benvenuto Cellini, si l'on veut juger des pa~siuIls qui étaient souvent en 

.ieu à l'occasion d'un bijou qui devait sortir des mains d'un artiste cr'Mbre. Les tètes 
couronnées se preoccupaient des formes; les rapières et k llOignard 'r~taient en jeu 
ponr vidrr les querelles engendrées par des rivalités d'artistes. On connaît l'histoire 
caractéristique de la duchesse rl'ttampes, qui allait t011S les jours à l'hôtd de X esle, 
ehez Cellini, pour voir travaill{~r .1. loisir le IJPl Ascanio, à un lis en diamant resté 
célèhre dans les fastes de la ·bijouterie. On comprend facilement tous les efforts qui 

furent faits IIOU!' ereer des œuvres relllarqua]lles dans une sot'iNè où les (l'uv!'ps 
(l'art plaipnt si appl't'cipes, où les artistes occnpaiE'nt 11llC si grande place. 
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STYLE LOUIS XIV. 

L'œuvre ùe la s('ul)lture sow" Louis XIV fut considérable; Puget l, Coyscvuix, 
Comitou, fm'pnt, entrr antres artistes, des hommes d'nn talent supérieur. La fel'tilitô 
des sculptelll's l'st llipIl pl'Ol1\'ée pal' le grand nomhre d'œuvres produites à cette 
époque; on sait lïmUH'IlSe lluantité de statues) de groupes ct de vases qu'exigea la 
décoration de Versailles. 

Le st Y le de ces artistes n'a pas un cachet difl'prent de celui de l'architecture; 
recherche du graucliosc, peu de souph>sse., si ce n'est chez quelques artistps qui 
paraissent sentir l'époque suivante. 

La statuaire décorative employa à profusion les trophées, comme OIl peut le voir 
aux Invalides. La sculpture sur bois les prodigua dans les intérieurs, an milieu de 
moulures val'iéps. On peut en voir un bel exemple dans la cèlùllre galeri.e d'Apollon 
au Louvre. 

BRONZE. - T,a reproduction cn bronze de l'œuvre des statuaires ne fut il aucune 
époqne plus rpmarqnalJle qn'à celle dont nous parlons. Cet art fut restauré ct amené 
il. un point d'édat incomparalJ!e par les frères Keller, qui surent. suffirA à la produc
tion la plus consid('rable sans que le'.!rs Œuvres eussent jamais riPTI de défectueux; 
aussi sont-clips restées des modèles de l'art du fondeur. Le bronze doré fut eIllployé 
par TIoule pour rehaussAr l'édat des mAllhles. On commença à goûter ce mode brillant 
de décoration. 

OHFÉVRERIE. - L'orfèvrerie suivit le IIlouVeme'Il,t général; les mêmes iIlfluences 
amenl'rent les mêmes résultats que dans les antres arts, tout fut sacrifié à la poursuite 
d'une fastueuse noblesse. Ainsi un chAf-d'œuvre d'orfévrArie qui sc voit an Musée 
des Souverains, au Louvre, le coffret d'Anne d'Autriche, fut dl'! aux talents de Lebrun 
ct de Puget, alliés à celui ùps ciseleurs. Le style Loui" XIV ne se trouve nulle part 
mieux caractérisé que dans les nomllreux dessins que nous possrdons des artistes 
chargf~s de fournir drs morlèlcs aux orfpvres '. )\ous dOllnons ici le (lf'ssin d'lm vase 
d'après J. Lepautre, qui resilire au plus haut degré cet air de splendeur opulente 
qui semble appartenir sllécialement aux créations artistiques de cette célübre épuque. 

J OAILLERIE.--Ce nA fut glH're que sous Louis XIV qlle la joaillerie acquit UllA certaine 
perfection dans l'f'xt"rntioll d'œnvrAs analog-nps à œlles (pl'Alle cree de nos jours. Il 

1 Puget, l'un de. plus grands ""ulptcurs des temps m'Idernes, doil ~tr" placé immédiatement après 

Miehel-Ange, pour l'ampleur de ses figure. et l'ént;rgiqut entente de ses beaux groupes. 

• Claude Ballin fut le gralld orfèvre du règn" de Louis XIV; orfèvre ct sculpteur. il s'inspira de 

l'étude de Poussin, et les vases de bronze de la terrasse de Versailles montrent qu,elle heureuse 

application il sut en faire. Pierre Germain, également céli,bre, reçut directement l'impulsion de 

Lebrun .. r. Lepautre, dont 1I0US donnons un vase, fut le plus habile deôSinateur d'ornements. 
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n'y avait pas très-lungt8mps qm~ les piel'fps et notamment les diamants (dont la taille 
fut perf8ctionnée VPI'S 1745) entraif'nt dans la toilptte des femmes, qu'?n faisait d'autres 

Vas" de J. LepaUlre. 

œuvres qlle d!'s hagnes d'évè'Illes, .!lU des olJjets HPrvant an culte. Le eélèbrp CardiIJae, 
notamment, produisit de tn's-beanx ouvrages, dont les portrai.ts et lps peintures de 
rl~poqlle peuvent HOIlS dunner une iùpe. 

STYLE LOUIS XV. 

La scu1lltiu'e , sous Louis XV, recherchant avant tout l'éléganec, tUlllba tIans la 
uügnardü,;e et l'atlHel'ie; ce sunt :mrtlJut let; œuvres les plus prupres à or11pr les 
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boudoirs qui étaient rf'('hf'rrht~ps et étaient préférées de beaucoup à des œuvres d\lll 
caractpl'e plus f>lp,·I', mais moins sl··(lnÏi-mntf's. nn ne [JAut tllutrfois contestpl' aux 

artistes de ce telIlJls une SO\lIllpsse extraordinaire dn main, Hue gralJ(le ]N\IJiletl·' 
d'exécution, une gr<Îre singulière Jans l'entente du sujet. 

La seulpture décorativl' employa surtout les cnrouh'mcllts, les. l'ocaillps s[Jf~("ialf's à 

ce style. Nous en donnons ici q\1elques exemples, qui en rapllcllpnt les variétés nom
breuses. 

En parlant des ù('corations peintes, nous rappellerons l'emploi fréquent dl~s Lahlpanx 

de Bouchô, dp Yattpau, (pli I~taient encadrf·~s dans les monlures des panIll'?11X de la 
boiserie des appartements. 

BnoNzE.-Lp hronze tloré vint S011S Louis XY remplacer lps inenlstations pt ocruppr 

une bien plus granlle plaee dalls l'amellJJlpnH'llt qne le bro!lze "tatuaire dont l'a"]ll'cL 
paraissait trop sévl\re. Aux pf:llc[lLles en mar1lneterie succédèrent les groullcs en fignl'Ps 

dorées, accompagnant le cadran, et ]ps foyers se décorèrent de chenets, de garnitures 
très-ridws. 

Nous donnons iei un lustre J'après Opppnord, le grand décorateur de l'épotIne. 
IH 
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Comme modification du style Louis XV et indication ùu style Loui~ XYI, nous 

Lustre d'Üppenord. 

représentons un hrùle-parfuIIls qui indique assez bien les formes préférées de cc 

Brûle-p",rfulm Louis XVI. 

style"': Dans le bronze, il occupe une place importante; et à la fin du siècle der
nier, le c61èb1'8 fondeur (hl1lttière produisit des œuvres justemellt c(~lèbres. Ce 
fut l'üispiratcur et le guide de la SCU1j1lure d'ornement sous Louis XYI, lmsque, 
fatigu!! du style Louis XV, on en revint, par une transitioll a::;Sf!Z brusque, clans 
les mœurs comIlle dans les arts, à UIle siI1lIJliciU; prCtlquc austt;re, il une espèce de 
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froideur dall8 Ips forIllCS et tlaus les ornements, qui dut lJaraitre étrallge quand elle 

détrôna les prillriprs de l't\'ole précéclente. 
ORn;VRERrE.-L'Ol'f('vff'rie a mrmtrt' durant cette é]loqne les ressources multipliées 

que pouvaient offrir ses moyens d'exèclltion, en se prêtant à tous les capriL[~s de 
la fantaisie, aux associatillI1S les pIns hizaITcs dans la decoration que fit adopter l'é
cole inspirôe par le Borromini, ct notamment du genre rocaille qui domina après que 
l'influence de Louis XIV pt la tradition des travaux de Ballin mIt été oubliée. Ce genre 
puisait Bes inspirations dans les constrnctions en rocailles qui avaient eommflIlC';é à 
figurer daus (IUclqlles jardins du XVI" siècle. L'Allemagne comme la France, Augsbourg 
et Nuremherg comme Paris, voulurent du wcaille, recherchèrent en tout la capri

cieuse ornementation de ce style. On trouve drs pièces d'orfèvrerie du temps de 
Louis XV qni sont ravissalltps de fantaisie et de caprice. Rien de régulier; des lignes 
GU des surfaces ondulées, contournées, i113aisissaLles, indescriptiLles. 

Nous donnons ici un vase de ce style. 

Vase Louis XV. 

BIJOUTERIE, J OAILLElHg.~Ce fl1t surtout la bijollterie qui créa des meryeilles à J'i~poqlle 
dont IlOUS parlons; elltdlt d'admirables progrès pour seconùer le luxedcsrtoilett[,s des 
femmes. Originalité, dèlicatpsse, varièté, tels sont lrs môrites de ces produits. A la 
fin du rl'gnp de Louis XV les orft\vrrs étaient avant tout des bijoutiers; ct sous le 
nom de « Inf'ttrlll's en mnvre " jouirent de œrtains privil(lges aœordfls spécialement 
aux artistes. 

Thomas CrpJ'rnain, dit ~L de Luynes, fnt le chef d'une école dont les ouvrages 
ddicats, étudil;s et d'lm grand mt"rite d'ajustement, ressuscith'rnt la bijouterie, en 
flattClnt avec grùce le goùt frivolp, d'un temps de plaisir et dp, luxp,. On vit alors des 
bijollx d'une extrême richesse ['OIllI10R('S oans le seul styln qlli flit alll1lù; alors, avec 
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tontes ses bizarreries, il est vrai, mais avec, tonte Ra nouveauté et Ra hardiesse : les 
montres, les chùtelaines, les tahatières étaient COllvertcs de sculptures repoussées, 
émaillées, brillantes de pierreries; ce n'éLaient que guirlandes, Amours,. coquilles et 
rocailles contournées, ciselées en relief ou gravées, ouvrages peu classiques assuré
ment, mais d'une composition aussi animùe ql~'elle était diverse, et parfaitement 
combinée pour déployer toutes les ressources du talent d'artistes maintenant inimita
hIes. J,e pifrué l'lilI' écaille, formé ne petits dom d'or rél~nis en clpssins, était emprunté 
à la Chine, dont l'art Olll'opéen ne dApassa jamais les procliges rl"adrAssA At de patümcA. 

Sous Louis XYI, la bijouterie moins pl"Oductive devint froide et. avare d'ornements. 
Comme dans les autres arts, l'exagération que l'on répudiait fut abandonnée pour 
suivre Ulle voie tout opposée. Les plus beaux bijol1x étaient ornés d'émaux unis el 
transparents, LIeus, gris ûe fer, opalins; les boîtes en écaille noire, doublées d'or, 
étaient ornùes de portraits ou de miniatures sur vélin. La bijouterie courante se com-

. posait de m{~daillons pn losange avec des gouaches sous verre, entourés de perles, ou 
hien ûe eolliers à plaques rAunies par des chaînons polis. 

STYLES ÉTRANGERS. 

'Les OrÎfmtanx ne rcpr(\sentant jamais en relief le corps humain, les animau~, cal' 
cela leur est intprdit par la religion de Mahomet, n 'ont pas de statuaire; mais ils 
recherchent le 1u1(e de l'orfévrerie et des pierres précieuses, qui semble tout à fait 
convenir à l'édat des décorations de l'Orient. 

Parmi 1(':\ produits remarquables de ce gellre, HOUS citeroIls en premier lieu 1'01'

nemerü des armes, luxe principal de ces nations belliqueuses au temps de leur 
splendeur. Nous pn donnons un exemple curieux dans la l'8préscntation d'armes des 
Mamclueks, ees souverains de l'Egypte, Nous revienùrons plus loin sur eette question 
Fln suivant, au sujet de remploi fait aujourd'hui des procédés pour damasquiner et 
autres qui nons viennent de l'Orient ct de l'Inde, le savant rapportAur de l'Exposition 
dA Londres, :'If. le duc de Luynes. 

La statuaire paraît peu développée ehez les Chinois ct les Tndous; nous ne connaissons 
leur art que par d'affreuses pagodes,. ou des figures de peu de valeur. Il n'cn est. pas de 
m(;Jl1C de rorfl~vreric chez œs derniers, l'ExpositioIl de 1855 nous eIl présente des 
éehantillclIls. remarquables; OIl sent que les moyens d'exécution sont peu avancés, 
mais le golit d'ornementation est toujours extrêmement reIllarclualJle. 

On doit surtout remarquer les filigranes, genre de bijouterie exéeutée avec des fils 
d'or ou d'argent, lIui est nü dans l'Inde et s'est pl'ojmgé dans l'Orient. Ainsi l'expo
sition a montre des boites, des paniers, des lJijoux en filigrane, couvert d'étoiles, de 
rosar:es, d'ornernlmts de tont genI'8. C'est le bijou fahriqllil à llrofllsifJIl par les in
dustrieu?, ouvriers chinois, qui sayent le fabriquer depllis )lien des sièeles avec une 
rare perfectioIl .. Le travail mat(~ripi ne laisse rien ù désirer; les soudnres sont par
faites, et ce n'est pas un petit müritc, car le bijou CIl filigranc présente beaucoup de 
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difficnltp.8 sons ce rapport; la légèrett'J de ces produits est si extraordinaire quee'est à 

.Armes des Mamelucks. 

peine si de nos jours on peut en approcher. iIIalheureusement tous les bijoux chinois 
pèdlfmt essentiPllement par la forme, par j'ornementation, par le goùt. Les Cxenois 
exécutent aussi depuis longtemps d'une manière remarquable, sous le rallllOrt du 
travail mat{~riel, les bijoux l'Il filigrane, mais OH doit leur aùresser le Illllme reproche 
qu'aux Chinois: ils manquent de goût et de vari!~té. 

Le filigrane proprement ùit est un lJi.ion dont l'ornementation est exécutée au 
. moyen de deux fils d'argent ou d'or, très-fins, tordns ensemble de rnaniôre à imiter 
une corde d'une grande tènuiU). A l'mil TIU, cette corde semble ,;tl'e llIl fil gravé. On 
contourne ce fil à raide de tenailles de diverses formes, et de cliffôl'ents autres outils 
que l'ouvrier invente à chaque instant, et rOll parvient à formel' ce travaillIleI'veilleu~ 

Bijoux pn filigranE;'. 

]laI' sa delieatesse, dont Il Cl ilS plaçom; un dessill sous les ypux <le nos leeteunl. 
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En France, au lieu d8 laisser le « filigrane" proprpmüllt dit faire tous les frais de 
l'ornementation, aussi bien que de la charJ1cnte du bijou, les artistes français ont 
alJpelé à leur aide les ornPlllenLs brunis, les émaux, les ors de coulenr, le guilloché, 
la gravure, le;; dc\;sins de toute nature; aussi ils sont arrivés à embellir, à varier de 
tant de manières ce bi.iou, que partant on le préfère maintenant, quoiqu'il soit encore 
llIl peu moins léger que celui des Génois et des Chinois. 

ÉPOQUE ACTUELLE. 

L'époque actuelle s'est repris pour la s!:lllptnre d'une passion jllstifiée par les 
œuvres remarquables qu'elle a vu n?-itre. Thorswaldsrm, Schwantaler, Raudl en 
All[~magne, Canova, Pradier en France, ont, entre autres artistes, produit depuis 
le commencement dn si(~dp del'! œuvres d'nn granrl mérite, ct ont, :'!, !Jon rlroit, 
passionné leur concitoyells. 

X ous ne pOUVO!lS nous arrêter à UIle étude de l'art de la seul pture, (Jlli offrirai t lin 
bien gl'and int(~rêt, mais qui exigerait des études toutes spéciales; e11e nOllS fer;üt ù'ail
leurs sortir des. sphères plu~ modestes de l'art industrieL Cl' serait düjà uu travail 
considéralJle que d'ünuillHrer seulemAut les œuvres les plus remarllnables des scul pleul's 

Sapho de Pradier. 

Illoclerues Cpll se distillgU(~nt pal' un bean sentiment de calme et de grandeur, 
COIIllfW la ~IadelcirlC de Canova, le lion de Lueeme üe TllOl'swalden, cette image 
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de la dignité dans la mort, ou eelles qui représentent la fDree on la joie; le danselll' 
napolitain de Duret, ou le tueur d'aigles de Bell, que nous montre l'Exposition de 
Paris. En face de cette grande t:tche, qu'il nous est impossible d'aborder, HOUS ne 
donnerons iei qu'un }Jd t"ehantilloll de sculpture moderne, la dernière œuvre juste
ment cdt'~brfl dfl Pl'a(lit~r, Cfl grancl senlpteur fIue la France a réeemment perdu. 

Si nous passons maintenant à la seulpture décorative, nous dirons qu'à l'époque 
actuplle aIl en est revenu cl remploi pn~s(lue exclnsif des moulures, bandeaux, genre 
pn rapport aycc le mobilier. CP n'est que dans des cas rares que la sculpture est ap
pelt"e à 01'11('1' les murailles ù l'aille de s(~nlptnres, et encore est-ce le plus souvent 
à raide de dressoirs ou meuhles plaqnés SHI' celles-ei que l'on obtient cet dfet. Tou
tefois le cal'tou-lliene vient qneltluefois provoquer l'emploi de la sculllture VOllr 
l'ornementation de grand luxe. C'est ainsi que .\1. Crucllet a décoré récemment le salon 
de nade aVflC une richesse qui a qllelqU~ chose de féerique. 

En général aujourd'hui, c'est le luxe des glaces, de~ tentures, des tapis qui brille 
dans les intérienrs, genre de décoration qui répond au grand nombre de fortunes de 
second ordre, et au petit noml)re de fortunes princières de notre société; au reste, 
cette question de décoration ainsi posee, rentre dans l'emploi des couleurs dont nous 
parlerons plus loin. 

Enfin nons devons parler ici des imitations d'objets naturels, des fruits, pal' exemple, 
à raide de eire et ùu carton-pierre, mais surtout des fleurs à l'aide des étoffes et du 
papier. La fabrication dE's fleurs artificielles, qui fournit un élément si gracieux de la 
toilette des dames, est devenue une importante industrie llarülÏenne 1 • 

Lïwlustrie du bronze a pris en Franœ une trés-grande extension, qui s'explique 
par le développement de l'art statuaire, le goùt de nos ouvriers pour ajuster les 
diverses parties fondues sùparément, pour ciseler: et réparer les imperfections de la 
foute. Tous les chefs-d'œuvre de la statuaire ont été réduits pour fOlLrnil' des orne
ments d'un goùt pur; Wle foule de :mjels de petite dimension out été modelés par 

1 C'est d'Italie que vinrent les premièr6s fleurs artificielles employées Il la' toilette des dame .. et à 

la décoration des appartements. Il y a environ un siècle, s'établit à. Paris Séguin, natif de Me'.l.de en 

Gévaud:J.n, véritable artiste qui avait étudié la botanique et qui s'appliqua le premier 11 copier scru

puleusement la nature dans l'imitation des fleurs, Ce fut vraiment lui qui dota Paris d'une industrie 

qui a pris tant de développement, 

• Pour ce 'lui va suivre, nous ferons de nombreux emprunts au beau rapport de 1If. le duc de 

Luynes "ur l'Exposition da Londres. Auisi bon juge qu'amateur éclairé ct savant, M, le duc de 

LuyneA a renfermé dans ce travail toute l'histoire de l'orfévreri", d" la hijouterie, des bronzes dorés 

depuis le commencement de ce siècle. Il paraît encure d'une manière brillante à l'Exp('sition de 

IB~5. comme promoteur et collaborateur de plusieurs des plus belles œuvres que ccs industries 

aient produites: l'épée ciselée par le. frères Faunièrc, la Minerve en ivoire ct Or de M. Simart, 

l:ne industrie serait beureuse ct fi!:re de conserver toujours des juges de cette distinction, 
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nos artistes. Dans ce genre de créations le gracieux, l'agrément dans les motifs' est 
snrtout recherché avec juste raison; la statuaire de si petite dimension ne peut gut\re, 
comme nous l'avons dit, se proposer un but plus élevé. 

L'influence du 'procédé Collas, qui a mis en circulation d'excellpntes rédüctions des 
chefs-d'œuvre de l'antiquité, dôiL être surtout citée aussi bir~Il que celle de Barye, qui 
par une étuùe exquise de la nature a fait fau'e un pas iIIlIIHmse à la reproduction des 
animaux. 

Dans ce qui précède nous parlons surtout du bronze d'art qui conserve la couleur 
du métal; dans ce qui suit nous aurons plus souvent en vne le bronze doré, dont la 
filbrication moins artistique 8~t, et surtout était pIns spéciaI8Iuent il y fi encore' peu 
de temps, l'objet de l'industrie des bronzes. 

C'est dans cc siècle, eL surtout Ù partir de 1840, que l'art pent être çom'iidéré comme 

complet, gdce aux travall,x antérieurs qui ont valu une juste réputation à Ravrio, 
Thomil'e, Denière, ceux-ci qui améliorèrent, en lui donnant une grande importance, 
la fabrication des peLits bronzes gui tendait à renaître. Les artistes, devenus bientôt 
l)eaucoup plus nombreux., trollvèrent dans leur imagination et leur talent les res
i;iourr:es np.cessairee pOUl' tenir en éveil la curiositté et l'intérêt des acheteurs. "Une 
foule de petit(~s pièces de d{~coration et d'ameublement fl1rp.nt misps, par lenr hon 
marché, à la pottée des fortunes moyennes. Le pllis souvent leurs ornements appar
tenaient au style Louis XV, qui offrait de magnifiques modèles de pièces d'un grand 
éclat, doùnant dçsproduiLs d'un gùùt cn géllèral douteux ct assez frèqueIlll11ent 
mauvais 1. Nos Ilfeilleurs fabricants cherchèrent à contenir.le goût public soit cn lui 
offrant, à un prix modéré, de belles choses, même dans le style qu'il prM(~rait; soit 
en excitant sa fantaisie par des travaux ornés et variés, d'un caractère nouveau et -
curieux à la fois. 

Si maintenant nous passons en revue les. œuvres remarquables en hrollw qui ont 
paru 'aux dernières expositions, nous citerons: 

M. Vittoz, qui exposa à Londres une pendule dite" les Heures du Jour, 1) ornée 
d'Amours (en bronze) sur un nuage et reposant sur un socle en marbre blanc. Le 
stylé Louis' XVly 'était observé avec beaucoup de goü.t. 

M. Matifat fit remarquer une coupe de vieux Sèvres avec sa belle monture en bronze 
doré. Nous avons donné à l'article Céramique un exemple du mélange de porcelaine et 
de bronze doré qui est assez à la mode, et que Sèvres paraît adopter pour les pièces 
de grande dimension.' , 

}f. V. ~aillarù avait exposé une grande peIldlùe avec candélabres dorés, style de la 
. fin ùu règne de Louis XIV, ct ùes flaIllbeaux Louis XV à fût torùu et lJieùol'né 
d'éclulsons. 

'. A l'Exposition de 1855, pour l'appIir-ation industrielle la plus importante, ponr la 
pendule, il n'y a qlle pen d(~ travanx à dter en bronze doré; celui-ci c(~(l() la 'place au 

t Destinée à sali.faire les velléités de luxe de bïen ries modostes "fortunes (la division des fortunos 

es! le carac!l,re principal de notre société, celui qui réagit le plus puissamment sur l'art industriel 

à notre époque), l'industrie dcs bronzes, 80 ramlfiant dans une infinité de petits atelicrs, produit 

des pièces d'un goût donteux; le véritable progrès, celui qui, an reste, se réalise cbaque jour grilce 

li. l'épuration incessante du goût, consiste 1>!'aire entrer de plus en plus l'art dans ja; fabrication sans 

trop reuchérir je" produl!s. 
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bronze d'art place SUI' Uli ~ude 'lui l;emlJle ùissilllult~r le l'ath'au de la pplIdnlt', C'est 
un résultat que n~xpo"itioll dèlllOlltl'P lJiell dairelIll'llt. Tandis (lU'elle olll'c tl'taJltitù 

de magni!lrlues broIlze", il n'y a pas d'œuYl'es vraiment l'eIuarqnaJlles en bronze dore 
pour les garnitllœs de cheminée; il ya au c()lltraire de heanx [ll'tJclllits de CH gt'm'e 
pOUl' décurer dCl; mcublf'~ style Louis XYI (yoir pIns hant l,' !1IrmlJle de:\f. Grohô, dont 
les bronzes ont été olJtf'llUS l'Il galvanoplastie par M, Christofle), pour omer des c1wmi
nep,s du même style; enfin il pst la hase de magnifiques lustres !ir, grandes dinlPl1sions, 

L'industrie de~ hrome est ,tontè française et tonte parisieJlnn : rien de comparable 

ne se fait à l'étranger comme importance inùustrielle et comme goilt; aussi la fonderie 
de broIlze est devenue une des plus velles industries de la France; elle n'a pris dans 
aucun autre pays un développement comparable, et à l'Exposition universelle ùe 
Paris on a pn compter vingt falJricallts français pour lm fabricaut étranger. 

FO:'iTE ET ZINc,-La fonte de fc1', le zinc sont venus récemmcnt prendre place dans 

la décoration, ce dernier surtout depuis qn\m a pu le recouvrir de bronze par dépôt 
galvanique et qu'on a pn le monler dans des moules mM.alliqllr~, c'est-à-dire de 
manière à faire disparaître pOUl' chaque pièce isolée la dépense du moulage, De ma
gnifiques fontaines en foute dp fpr ornent anjourd'lmi nos places publiqucs, A titre de 
spPC'imen d'lm travail digne d'ptre ronsiMrp comme un des beaux produits de la 

Amazone de K!ss. 

statuaire allemande, nous représentons l'Amazone dp Kiss, fOllrlm' l'Il ZilH~ pal' (i-pis, 
dl' Berlin, et, qni a été justement admirée ù Lonüres, 

l~ 
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~OllS citerons encore lUI produiL très-estimé chez les Anglais, ce sont leurs belles 

.Cheminée anglah~e. 

eheminées de ShefIield, en foute et acier, c1estini~es à recevoir de grands feux de 
charbon de terr8, ct auxquelles ils dOlluent souvent des fOl'Illes très-heureuses. 

llRF f:VRE RIR, 

La rèyolntion fit disparaitre les belles Œuvres d'orfèvrerie; elles retournèrent à hl 
Monnaie dans un temlls ~Ü persoIlne ne pouvait ni n'osait afficher de luxe, lorsque 
toutes les grandes familles étaient proscrites Aussi, lorsque sous l'Empire on voulut 
de grandes pièces d'orfèvrerie, la France avait oubliè ses propres traditions, et si elle 
parut pn retrouver quelques déhris, c'est parce qn'elle avait inspiré autrefois les 
modèles qu'elle arlopta alors, les produits dempurés à la mode en Angleterre, Les 
orfpvres pllrent aussi à imit.er h~s procédés perfectionnés d'estampage que lrmr entente 
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de la m!~('alli(llle et la ~l'O~llPl'itt~ Ile lem fahl'ication avaitmt fait aÙ(+llter à lias voisins, 
A leur exemple, la fabricatiOn fran~aise consista surtout dans l'allIllication d'orne
ments estampés sUl'tles pièces cl cuutours gracieux, 

Au commencement de l'Empire, Auguste, l'ancien orfèvre de Louis XYI, Odiot, lliell

nais, furent les orf!\vl'es en réputation, Odiot surtout, nommé orft\vre de J'empereur, fut 
chargé de travaux com;idl'raIJles, Kolli'; citerons comme exemple de ses compositions, 

le brrcrau du roi de Horne, pour lequel il fut aidé par Thomirp, et dont les dessim; 
fment fournis par Pl'IHlhon, Une élôgante Vi(~toire, à demi agenouillée sllr un glohe. 
domillait l'arcade du 1 Jt'l'eeau et soutenait sur la tète de l'enfant impPI'ial une cou l'Orme 
d'ptoilf'S, d'où partait la draperie de deutelles qui servait de riùcaux, Les génies de la 

Force et de la JustÏl'e ("taient debout ùevant les Ilieus antèrienrs et pllHtél'ieurs du 
berceau, formes pal' U!'H cornes d'aDonùancp croisees, 

Cette description permet d'apprécier le style de l'EIlllJirp daus les œuvrcs d'art; OIl 
dlerchait l'imitatiun de l'alltÏllue avec que!lIuC chosl' de rillexp(~riencc d'une gônéra
tion qui avait cOllsprvé· pen ùe traditions de procédés teehniques, dans laquelle les 
artistes spéciaux, 11'8 ouvriers très-halJiles étaient peu nombreux, 

Sons la Hestaunltlon, la transfOl'Il1ation qui telHlait ;'t se pl'l1lluil'e dam; tous les af't,; 

tiC fit sentir illll1](,diateIllPllt dans l'orfévr!'rie. Ou ne faisait plus des imitations de 
l'antùrue, Illais on cOllservait toujUUl'S les souvenirs classÎlIlH'::; pn cherchant plus de 
libprté et (l'originalité, FalH:onnier se distingua SUl'tout à cette époque; llon-seulemeht 
il produisit quelques Delles Œuvres dans le style classique, mais encore ce fut lui qui 
t€nta les premières pit',ccs d'orfèvrerie dans le style t1e la Henai;.;sancc, Ce fut dans son 

atelier (IUC ~I. Barye fit ses premières duue::; d'animanx, gl~lll'e auquel il a 8U faire 
une si granùe place, Il forma ses neveux, ~DL FaUllipI'c, ilimt nous allOl18 l'(meontl'Cl' 
les beaux travaux de ciselul'l', 

Dans ces dernières annèes, les orfl"vres français les phŒ célr\bres furent d'abord: 

M, Odiot fils, fitlde en gl~néral au goùt anglais, Ù la riche orfévI'erie; ~r. Leurun qui 
se distiIlgue par un granu talent ue ciseleur; ~l. l)mand, et enfin:-'1. ~\ragnel:, qui vint 
t'n [KlO rt'Illl'ttre en h()nl1!~ur le l'l'poussé, le procl\dé pal' excellf'nee de rorf(~vre]'ip 
d'art, celui (lui lui est tout spécial, et qui avait cMé la place aux pnlcédès phu; in

üuslriels de la fonte et de res~ampage, An lieu de se bOI'Iler à l'exécution de pièces 
utiles, \\fagner accusa franchement la tendance des orfèvres de premier ordre à 
constituer un art complet, à cn\pr des pièces ayant seulement une valeur artistique, 
Disons tout df~ suitfl que cette voie flst périlleuse et que les orf[\vres ne doivpnt jamais 
onlJliflr les cunùit.ions tontes spéciales qlli font rie J'orfi;yrerie nn art inrlllstriel, ce qui 
ne veut pas dire qu'ils ne puissent produire des (' hefs-d'ccuvre, mais seulement que 
ceux-ci :sont d'une nalure particulière, d'lIll autre orùre que ceux ùe la statuaire, 

En 18:m parut pOUl' la prerniôre fois à l'Exposition un grand artiste que la France 
vient de perdre, :\L FroIllent-~Ieurice, A une grande valeur personnelle, à un goüt sùr 
'lui le [Jortait ,'l tI'llllVer ant.re chose qne l'imitat.ion des sil~c:les pass{~'s, r,'est-à-rlil'f~, 
l'originalité et un caIactère propre à notre temps, iljoignait les qllalitôs organisatrices 

qui permettent la production rapide et excellente exigée aujourd'hui~et qui ne peut 
s'obtenir qne par la réunion des efl'Ol'ts des colla!Joratt~urs les plus distingués, En 
efi'd, auj(lllrrl'lmi, pour les Œuvres de premier ord]'(\ le concours des premiers 
artistes ciildeuni, {nuailleurH est l'éclamô par les divers faln'iciints, Nous ÜOlll1mlS ici 
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ml vase mi;; pal" lni ;l l'Exposition (le 1 RH, otfp,rt par la villp, de Paris ù un c('lèJJl"f~ ... 

Vas~ de M. ~~roment-Meurice_ 

illgt'meur, pt ti(lIl chd-li·Œuvre, LuimiralJle toilette de la . dnchetise de Parme, qui 

recueillit tous les sull'rag-es à l'ExI)Osition de Londres, et lui valut la grande médaille. 
Cc morceau capital consiste en une table li pieds d'argcnt richemcnt décorés; la 

surfaœ ùe la table est en argent niellé de fleurs ùe lù" encadrée d'UIlE boi·dure en 
acier gravé. Le miroir richement garni d'argent est flam[ué de deux candélabres en 
forme de lis, soutt~nns par des anges portant les armoiries de la prinresse. Des coffrets 
de forme guthique ornés de figures émaill(~es et polies, une ai~·llit~re et n/1 plateau 
compl!':tent ce bPI ensemble, où les lis, les formes gothiquPR, raplwllent avec la plus 
cxquise délicatesse à la fille dr~ nos l'Ois les vieillei-l traditions françaises, et ou la 
brillante d(~coraLi()n des émaux, des d(~e()l'atiolls de tont genre, JlI'ille d'uIl éclat tout 

moderne. 
;\OUS compléterons nos elllJll'lmts à M. de Luynes, en citant parmi les artistes les 

pIns pmimmts de notre l>I)oqnA, r,omme un maître cOl1lplNerneIlt clignA d'être mis eu 
paralh\jp avec les maîtres cie la nPIlaiss:lIlce, M. Vechtc crui exposa en IIH7 au T.ouvre 
un admirable vase, exécute an repoussô (procédé '1n'il a amdioré par l'emploi dA 
ncux l'Il hroIlzP ()l)tPllH~ en fonte pal' le I1lo11lagl' dH modple il eXl'cuter, pOllr pré-
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par!'!' et avallcel' le tra ... ail~, dout l'Ol"llL'ment reprl!sl'lltait h~ cOIJlhat des Dit'uX contre 

Toilette de la duchesse de PdTlOe. 

1es Géants. Au SOIllllict de cette allll) !t ore , et SUl' le couve!'ele, Jupiter. arlsis sur SOIl 

aigle et tenant les foudres, va frapper ses adversaires; les G~ants, armés de troncS 
d'arhrrs et de rochers. esealarlent J'Olympe, se gr;lllpent en bas-reliefs sur la panse 
ùu yase, en ronùe-lJosse SOIlS les anses; au pied, les passions de la Haine el de la 
Discorüe se dèhattant, (l('jù renvers(~es et frapp~es par les traits de Jupiter. Ce vase 
admirahle a figun; il Londres. Ù l'Exposition de M~I. Hunt (~t Ro.skell. 

Ce qui llr~~cède montre as~f'Z dairempnt, ce nOlls semble, que l'orfèvrerie française 
tend, dans ses Œuvres rl'art, ù se rapprocher de la Renaissance l)ar la richesse (ks 
compositioIls, tout l'Il leur dOIlnant un cachet }JrollJ"8 il notre ép[J(Illf'. Dans la dé
coration vure de J'orfûvrerie de tahle, le style LOllis XV Lient cepcmlant encore une 
asspz gramlp placl~. t\" ons allons compléter cctte revue en disant lJ lldllues mols des 
œuvres que 110l1S offre l'EXl)(]sition de 1855, apl'('s lm rapide examen des œuvres 
]lrincipales de l'orfévrerie étrangère. 

AN/~LETERHE.-L·Exposit"ion ne Londres a hien Illontre (~P qne nous avons déjà 
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nomme le " goût anglais. " Son ornementation est en ghlcral mal'conçue, cunfuse 
et peu raisonnée, mais la forme même des pièces de vaisselle de table est commode 
pour l'usage, birm appropriée aux différents besoins du service; elle possède cette 
perfection de formes d'articles usuels, pour laquelle les Anglais, qui ont presque 
inventé la chose, ont inventé le mot" confortable. " 

Les grandes compositions, dues à ~I~I. Hunt et Roskell, les successeurs de Mortimer, 
qui possèdent la plus importante fabrique rl'orfAvrerie ct bijouterie du monde entier, 
offraient à Londres, au dire de l'excellent juge que nous continuons à suivre, avec de 
nombreux défauts de cOIIllJositions trop chargées, l'indication d'elI"orts (~vidents pour 
sortir d'une mauvaise voie; COrIlIne t;hez lJlusieuI"S de leur rivaux, l'épumtion du style 
se fait sentir et doit mener à une régén~ration assez prochaine du goût qui est l'aspi
ration de toute l'industrie anglaise. Ils tendent à transformer ces grandes pièces d'or
fèvrerie aVAC forcp, personnages en argent mat, qui sont tout-à-fait antipathiques aux 
ressources et à l'esprit de la bonne orfAvrerie, et qui sont cependant trps-goùtées des 
Anglais pOUI leurs" testimonials. II Il faut dire que ces figures, ces arbres, ces végé
taux ct animaux, distribués sans pondération, sans beauté dans leur symétrie, sans 
grâce dans leur irrégularité, paraissaient "'Souvent des jouets d'enfants plutùt que des 
objets d'art. On peut remarquer, dit M. de Luynes, dans tous les pays et dans tous 
les temps, que l'orfévrerie et la fabrication des vases en terre cuite et en porcelaine 
suivent une marche à peu près idfmtique et adoptent les mêmes formes avec une dA
coration du ll1p.me grmre. Les heaux produits de céramique du Straffordshire, 
notamment ceux de M .. Minton, sont d'un heureux présage pDur l'illdustrie 
anglaise .. 

L'exposition à Paris des produits de l'orfévrerie anglaise confirme ces prévisions 
ct elle montre, en dehors des œuvres hors lif:,'TIe de M. Vechte, nombre de créations 
d'un très-bon goùt. Les progn\s accomplis en quelques années sout incontestables. 

ALLEMAGNE.-En Allemagne, après Dinglinger, mort en 1731, l'orfévrerie d'art cessa 
d'exister; le goût public s'attacha seulement à des ouvrages brillants, lustrés, très-finis 
dans leurs détails. Toutefois, la fabrication devint beaucoup plus considérable vers la 
fin du x'VlITe siècle., l[)rsqlH~ l'introduction de l'estampagr. rendit accessihles et à bon 
marché les produits de J'orfévrerie. 

L'imitation 'des procédés anglais fit ado:pter les formes anglaises, et encore 
alljollrd'hui la mode s'aLLache cn Allemagne à cc qu'on appelle le « genre baroque 
auglais. " Toutefois, de grands artistes dominent, maintenant le goüt public en pro
duisant des œuvres qui out un cachet artistique qni leur est provre et qui sont dignes 
du rang si {~levé que la statuaire et la lJeinture allemandes occupent dans le monde des 
arts. Un a bmucoup admiré à Londres une grande création de cet ordre due' à M. Albert 
'Vagner, qui formait la pièce principale d'un surtout de table. 

Nous ne suivrons pas. plus loin notre étude par pays. La Hussie, où l'industrie des 
tissus d'or a été introduite par les Byzantins, en même temps qne le christianisme; 
l'Italie, l'Espagne avaient expose quelques IJiôces remarquables à l'ExpmiÏLion de 
Londres. Cc grand spectacle, la premiôre et si éclatante mallifestaLiou dit mouvement 
qui tend à la fusion des nations, a montré chez la plupart d'entl"elles d'assez belles 
œuvres poi.lr :prouver que les grands artistes ne sont le privil('g(~ d'aucun :pays. 

Un ne voit pas, à l'Expm;ilioll universelle de Paris, d'œuvres d'orfèvrerie d'uI! cara(;-
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tt\re nouvean, de tentatives qui ouvrent une voie inexplorée; toutefois cet art s'y mOIl
tre dans beaucoup d'œuvres très-brillantes. 

EXPOSITION DE 1855. - Kous parlerons d'ahord de l'orfèvrerie d'églist', exécutép 
ordinairpment a bas prix, mais avec une perfection mr'~diocre. L'Exposition de 185,), 
entre plusienrs pièees remarquables de cette fabrication, en offre une tout a fait hors 
ligue: c'est l'autel de style gothique exècuLé par :M. Bachelet sur les dessins de 
M. ~7iollet-Ie-Duc, le savant architecte de Notre-Dame. Il est impossilJle de voir un!:' 
étuùe plus satisfaisante du style de cette époque,. de mieux faire valoir la richesse ùes 
fonds métalliques de grande ptenr!]]e, parlielllPs d'émaux de cr.nleur, d'où se dèta
ehcnt des personnages exécutés en bas-relief. n n'cst pas d'orncment plus satisfaisant 
pour une cathédrale gothique, rappelant mieux la splendeur du catllUl1cisme au 
moyen âge, 

Comme chef-d'œuvre de ciselure, tant le monrie a admiré la tasse rie M. Lehrlln. 
Cette tasse en argent épais, fondu et ciselé, a la forme d'un tronc de cône dont la petite 
section forme la base; sur la panse on voit les armoiries du propriétaire, },!, le baron 
de Mecklembourg, accompagnées de deux figures d'une charmante ex€cution et <l'un 
travail exquis, 

Nous citerons aussi le grand surtout de table de M Cristofle, la piece celltrale re
présentant la guerre et le commerce, des chevaux et des bœufs, et au milieu le Génie 
de la France est une riche composition, 

Comme œuvre d'orfévrerie remarquable et bien étudièe, nous représenterons un 
thé (dit tête-à-tpte) en argent poli incrusté d'or, dessiné et exécuté par M. Lecointe, 

Th .. de M. Lecointe. 

surtout connu par ses beaux travaux de bijouterie. Nous profiterons de cc qu'il nous a 
été donné de le ùessiner en ddail pour le reproduire intégralement et faire apprécier 
tout le travail, tout le goùt neccssaire ponr Illener à birm un travail sérieux d'orfèvrerie. 
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Conml!' (·hp.f-rl'rP1\Yl'e dp repf)u~sé, c'eHt llllP (l'livre de ~r. Vpdlle que 1'011 ùoit citl'l' 

Th~ière, sucrier .. 

an premier rang. Le grand bnuelier dit de Rhakpspeare, dl'! à CAt artiste, qne l'on voit 

Pl~ttp.m ri u the de M. Lecoin te, 

dans la vitrine de M:'l. Hunt et Rm,kell, les riches ol'f"ô.vres anglais, représente le 
dernim' degré de la pprfection que le repoussé pnisse atteindre. 

nans l'impŒsihilité de donner idée d'une œuvre ou les composition;; sont snrchar
gèes peut-être à l'excès, nous offrirons une œuvre remarquable due à la collabora
tion d'artistes d'un grand talent, le sabre dE M. de Luynes, dont la cornpoHitioll ap-
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partient à cet excellent appreciateur de l'art; dont les figures, la Victoire élancée placée 
sur la garde, ont été modelées par M. Klagmann, un des artistes qui ont le plus con tri-

Sabre de M. le duc de Luynes. 

bué a donner aux produits de notre industrie un caractère particulieI _ ~~"<")_~~~" , ~_~~~~ 

dont le travail d'orfévrerie est de MM. Fannière, artistes distingués qui ont travaillé à 
un grand nombre des pièces éminpntes d'orfèvrerie d'art de l'Exposition de 1855. 

BIJOUTERIE. 

La bijouterie, disparue à l'époque de la l'évolution, sc l'anima lentement sous 
l'Empire; on voulut d'abord imiter l'antique qu'on connaissait mal, on visait à une 
sImplicité qu'on croyait classique. Des anneaux, des colliers rIe corail, des serpents, 
des scarabées, des cam{'t's constituaient les principaux bijoux. 
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A la fin de l'Empire, vers 1815, on commença à orner les bijoux en or mat de 
petits grains d'or soudés les uns à côté des autres, qu'on appelait le arainti, Sous la 
llcstauration, les gros cachets, les chaînc5 à grosses mailles, les breloques, les chaînes 
de montre pour les hornmps: ponr les femmes des ballùmux, des coiffures, des 
colliers, etc., en or estampù, furent l'objet du"travail des })ijoutiers. 

Ch. ,Vagner vint, pn 1830, faire sortir la bijcl1lterie franc;aisc dc la voie uniquement 
commerciale, pour lui dOIlller une direction plus artistique. Tl importa en France les 
nielles qui, accompagnées de ciselures, de dOI'un~s ct d'émaux, donnt''I'cIlt des effets 
extr(~mement heureux. Il fit aussi des s(~ulptures et gravures sur pierres dures très

remarquables, et ramena le goût public vers ces beaux ct difficiles travaux. 
Froment-~Ifmrice vint, aprc\s 'Wagner, prrmrlre dans la bijouterie une aussi helle 

place que cellA qu'il oec.upa dans l'orfévrerir~. Parmi nombre d'œuvrAs remarquahles 
nous citerons le calice d'or nu Pape, qui figurait à l'Exposition de Londres. La coupe 
était sontenue par des lü\, des épis émaillés et des grappes de raisin en perles noires; 
sur le fût, " l'Ecce homo; JI saint Joseph ct la sainte Vierge en relief, séparés par 
des émaux représentant la Kabsancc de Jèms-Christ, la Présentation au temple et le 
Crucifiement; an pied, les trois Vertus théologales, eiselées Cn argent et en ronde
bosse, Abraham et Isaac, la manne et la Pâque. 

:m1. Marel, M. Morel, !II. Rudolphi élr\ve de Wagner, ont [ait admirer des œuvres 
remarquables aux dernières Expositions. Nous parlerons de quelques-uues de ces 
œuvres' et notamment de plusieurs remarquces à l'Exposition de 1855, qui montreront 
combien les procédés sont perfectionnés, combien peut obtenir de beaux résultats 
l'artiste capable d'aborder ·ces riches proùuctions, encouragé par l'exemple de pré
décesseurs qui ont obtAnu de beaux succès en réalisant des fantaisie~ pleines dA goüt 
qui conviennent tout spécialement à la bijouterie. 

M. Morel, qui s'est beaucoup distingué dans la. bijoutcrie d'art, dans ces dernières 
annécs, avait mis à l'Exposition de Londres une riche série de coupes ct de calices en 
matières précieuses ornées d'émaux. On remarqua notamment une coupe en agate 
orientale, dont la garniture en or se composait d'ornements émaillés et d'oiseaux de 
paradis; le balustre était orné de chim(\res émaillées CIl relief, entourant l'écusson. Le 
même artiste a mis ù l'Exposition de Paris une magnifique coupe en jaspe, portant 
des figures émaillées, Persée délivrant Andromède. On comprend aisément toutes 
les difficultés d'uilc Œuvre seml)lahle et. ~nl'tollt de l'exécution de personnages en 
émail. Ce gAnre est adopté de prdérencA pour les œuvres de hijouteriA d'art; c'est 
ainsi que "M. Duponchel, alljoul'rI'hlli possesseur de la maison fondée par M. "Morel, 
a exposé une coupe en crista.l de roche, sur laquelle courent des émaux· d'une grande 
finesse. Ces œuVl'CS sonL eharnlarltes cl cxigent de l'ômaillenl' un talent incroyable. 

Malgré Je mérite de bien grand!'s diHiculLôs vainc:lws, nous croyons qu'un sem
blable travail dépaSSA bien souvent le but lorsqu'il sr~ prop<.!se l'exécution de person
nages rmtiArs, tandis qu'il donue des effets ravissal~ts quand il vient mélang(~r l'éclat 
des émaux colorés à celui de l'or, et que ceux-ci viennent se ramifier suivant tous 
les caprices de la fantaisie. Xrms en prendrons pour exemple deux pièces émaillées 
que nous empruntons il l'exposition de lII. Lecointe, l'un de nos plus habiles bijou
tiers de Paris, savoir : une broche renaissance et une pendeloque qui rappelle le 
moyen âge, qui a gllelCIue chosr du style roman. 
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~ous don m'raIlS encewü un bracelet émail et pierres Illis l"'galemmlt il. l"Expositiull 
de 1855 par M. Lecointe, et qui représpnte l'heureux mélange, tres-goùté de nos 

BiJoux Lecolllle 

JOUl'::;, des l'('::;::;UUl"Ct'S ue la Lijolltel'ie et ue celle::; de la joaillerie, dont il 110US !"est\' 
il parler. 

JOAILLERIE. 

Lïmlustrl\' qui a pOUl' olljl-'t le montage et le sertissage des pierres precIeuses a 
aujouI"fi'hui UI1 grand nombre d'd('ITH'llls à sa disposition, parmi lesquels on doit 
llistiIlI,'llt'l', ap!'I'::; IL's diamants: les coriIlllons jaunes, yel'ts ou hlancs, les 1"uuis, 
saphirs, hller3ulles, N'rils on aigllf's-marilles et topazes. On y joint les améthystes, 
ll's opales pt II':; 1lp1'lps flu!'::;. 

Df'pllis la moitié du xv· sil',de, les pierres prèciensf's ont ~,tl~ employées avec 
IJPaucollp Ile pro[llsillll. Les parures de diamants se transmettaÏt'llt jadü; ùaIlS lps 

ramilles riches. et ep luxp continua SOl1S Louis X\" pt !.fmis XVI 
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Après la rovolntion, la joailleri.e reprit un rôle important dans l'industrie; toutefois 
le goût des ornements laissait à désirer; toutes l(~s montures étaient plates, c'est-à-dire 
sans pièces rapportées ou superposées. Sous l'Empire ce n'étaient que losanges, zig
zags peu gracieux, grecques, etc. Ce n'est qu'à partir du temps de la Restauration 
que, les fortunes privées commençant il sc reconstituer, on profita de nouvelles rela
tions commerci.alps pour se procurpr des cargaisons de topazes naturelles ou brillées, 
d'améthystes et d'aigues-~arincsi toutes ces pierres de peu de prix étaient montées en 
grandes parures, dunt l'apparence surpassait beaucoup la valcur. 

Ce fut après 1830 que l'on adopta l'imitation des fleurs en diamants, et que les 
sertis~eurs, employant heaucoup plus d'argent autour des diamants, en augmentèrent 
ainsi J'effet et la grosseur. La joai11prie gagna, sous le rapport de l'art et de la 
composition, une légèreté ct une grâce qu'elle ne semblait pas devoir atteindre. La 
légèreté des montures dépassa tonles les limites et exigea chez les artistes une habileté 
de main incroyable. Les pierres étant souvent montées à l'extrémité de tiges mé
talliques, de parties mobiles toujours agitées, ces parures acquirent une extrême 
lég~reté. 

A l'Exposition de Londres, M. ~forel a fait admirer lUI lJOuqllet comp'osé de rubis 
ct de diamants, et représentant une rose, une tulipe et un volubilis, dont les "fleurs 
avaient une forme naturelle ct élüganle. }fais ce qui excita surtout l'admiration, 

Parure Lemonnier. 

Ce fut l'exllUsitioll de M. LPDlOIlllipl', r()],Il1{~e des parlln~s dt' la reille d'Esl)agnp. Lr 
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mélange de diamant,;, d'émeraudes et de perles pour représenter des fleurs et des 
feuilles était .parfaitement entendu, et l'éclat de ces parures excitait l'admiration de 
la foule. Kous donnons ici la gravure d'une des pièces, composée de brillants à cœur 
de Ruphir, ornée de pfmdeloques, qui permettra de se représenter la légèreté de ce 
beau travail. 

L'Exposition de l'aris a montre que c'était dans la même voie que s'exécutaielit les 
plus beaux travaux. Ainsi une rose exécutée en diamants par M. Froment-Meurice a 
êtA jugée une des plus belles œuvres que l'on pllt admirer. 

Si les joailliers français savent parfaitement atteindre le but que l'on doit se propo
ser dans l'exécution d'une parure, plaire et frapper les yeux et l'imagination, on ne 
doit pas passer sous silence les œuvres également très - brillantes de fabricants 
c"trangers. 

Au premier rang il faut citer les joailliers allemands et anglaiR, et parmi ces 
derniers, M~r. Hunt et Roskell, qui avaient mis à l'Exposition de Londres des pièces 
d'un éclat ct d'une richesse extraordinaire. Un bouquet de diamants représentant 
une rose, une anémone et un œillet était d'un éclat admirable. A Paris, ils ont exposé 
une parure en diamants et corail rose qui a enlevé tous les suffrages. 

Il est fûcheux que les circonstanc~s n'aient pas permis aux joailliers russes qui mé
ritent une place.d'honneur de figurer à l'Exposition de Paris. L'élément asiatique ou 
oriental dn goût de cette nation lui a toujours fait rechercher le luxe des œuvres en 
métaux précieux, des prc;ductions enrichies de piflITfls préeieuses. C'flst ainsi qu'à 
l'Exposition de Londres, M~L Kaemmerer et Zeftigen, joailliers de la cour, avaient 
exposé, entre plusieurs œuvres remarquables, une berthe furmée de -bouquets de 
groscillcr pn diamants, avec leurs fruits en rubis cabochons suspendus de distance 
en distance sur une double rivière de diamants, et alternés avec des fleurons de 
brillants; l'effet en était excellent. 

ANNEXE~ DES INDUSTRIES PRÉCÉDENTIi:S. 

HELlEFS PEV SAILLANTS. - Xom; lherltionnerons ici, comme étant du mème ordre 
11ue leB industril't; qui précèdent, et comme soumises aUX Ill{~meS lois, les sculptures 
peu saillantes, les ~ravures employpes comme moyen de décoration; par exemple, le 
travail des camùes, sculptures de petites dimensions faites sur coquilles; lefl cachets, 
médailles, pierres gravées, etc., les gaufrages et estampages des cuirs pour reliure. 

XOll~ (lirons d'abord quelques mots de cette dernière application, objet d'un 
véritallle culte chez d(~ nombrellX amateurs. Les plus beaux eflets de la reliure sont 
obtenus par deux procédés qui nl~ sont f[lie des moyens mécaniques d'obtenir des 
gravures: les gaufrages par grandes plaques gravées qui rappellent de grands cadres, 
et les dorures par petits fers, ré:ml tat de la compositiou de petites vignettes, analogues 
à CRUes dont nous parlerons à l'article Impl'imerie typographique. C'est rarement 
pal' pstampagp r,l"Orlllisant \ln rplief que lAS reliPUI's proeèrlent, c'pRt pn général une. 
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simple impression cn or qu'ils produisent; cette question rentre donc dans l'élude des 
procédés dc cette nature dont il sera traité plus loin. 

CAMÉES.-' Les aneiens, dit M. Béricart de Thury, dont les cbcf::;-d'œuvre ('n tous 
genres prouvent avec quelle perfection il::; exerçaient et cultivaient la statuaire et la 
sculpture, nous ont laissé en agates, sardoines, onyx, jaspes, et autres pierres 
préciëuses, des témoignages irrécusables de la haute supériorité à laquelle, dans les 
temps les plus reculés, était Pilrvenne la litho glyptique, l'art de graver les pierres dures 
en cnmx ou en relief, pour en faire ces précieux camp-es dans IRsqnels l"hahileté des 
artistRs savait profiter des accidents et des couleurs des pierres, pour produire les 
délicieux et charmants effets qui donnent une si haute valeur aux sujets, têtes, ilgures 
uu groupes rqJrésenté;; ;;ur ees pierres, dont OIl voit de riches cDllectiDns dans les 
musées de Home, de Naples, de 1)aris, de VienIll~, ete. 

« Le prix élevé des eamées, la rareté des agates onyx ou rubannées, leur dureté, la 
difficulté de répondre aux demandes dRS amateurs et des j oailli erse-bijoutiers, ont fait 
chercher, il y a déjà longtemps, les mOyRns d'imiter artificiellemRnt les camees, et, 
aprAs hien des tentatives, on a Tflconnu que la coquille marine" le grand casque des 
Indes orientales, » dont le test présRIlto des cOlùeurs hlanche;;, roses, jaunes, 
brunes, etc., était la matière la plus favorable pour la confection des cameRS artificiels, 
cette belle substance étant par sa nature assez dure pour résister au frottement. 

" Cette industrie a longtemps été exploitée avec succès à Rome, qui en fournissait 
les collections d'amateurs et tous les bijoutiers de France, d'~ngleterre et d'Allemagne. 

" D'après le succès des camées de ROUle, quelques essais ont [~té tentéE! en Fl"aIll'e . 
• Les plus remarquables furent ceux présentés aux concours ouverts par l'Académi"e ùe::; 

beaux-arts de l'Institut, sous l'Empire; mais bient6t les essais de llOS artistes fillent 
abandonnés, et les ateliers de Rome, de Florence, de Venise et de Kaples continuèrent 
seuls à prospérer et à répandre partout les camées. Dan s ces derniAre années cependant, 
à la demande de quelques-uns de nos premiers bijoutiers, plusieurs jeunes gravew·s 
ont tenté de nouveaux essais, en prenant pour rnodôles les plus beaux camees anti
ques, et les succôs de quelques-uIlB d'entre eux ayant outre-passé lours espérances, 
iJ.s ont forlIlé ùes ateliers de lilhoglyptique. Ainsi, grâce aux efforts de I1I~f. Michel
lini, '1Veiss-J'vluller, Lalonrlre, Salmsonn, ete., nous pouvons HOUS flaLter de voir 

bientôt l'art de la gravure en pierres fines et pierres dures se relever parmi nous.· 
" Quant il la gravure des camées de coquilles, elle est aujourd'hui exercéfl en 

France avec le plns grand SUCCÔ3, et nous dirons même avec autant de talent et de 
pRrfection qu'en Italie. Ainsi les camées de M\f. Albita-Titus, Reynaud, Lamant, 
manchet, de Grégory, BRrtoux de Marseille, etc., soutiennent la comparaison avec 
ceux des plus habiles caméistes de Rome. 1) 

Les camées français ont, du reste, dès cc moment, un avantage marqué sur les 
(lamèes romains; ils sorIl sensiblement moins chers. Cette muùicité de llrix tient à 
l'introductioIl du tour à porLrai t dans cette fabrication; il permet de pousser rapi
dement, et à peu de frais, les ébauches jusrru'à un point extrêmement avance; l'artiste 
n'a plus que le dernier fini à donner. 
~ONNAŒS ET MÉDAILLES. - La gravure des monnaies et médailles, comme celle des 

coins et poinçons qui servcnt ft ohtcnir par estampage des ornements en métal 
.destinps à la à{'coration des T!Ïpres d'orfèvrerie, consiste en une véritable sculpturr 
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sur mAtaI, qui nA diffère de la sculptnl'A ordinaire que pal' les procédés techniques, 
dont nons n'avons pas à parler ici. Il faut tout le LaIent d'artistes fort distingués pour 
donner du charme à de petites compositions n'ayant qu'un faible relief, et qui sunt 
d'une extrême importance, tant parce qu'elles sunt ùestinées à rappeler à la postérité 
de' grands événements sous forme de médailles, qu'à assurer, sons formes de mon
naies, la loyauté dans les transactions. 

GHAVURES E:o! CREUX ET EN lŒLIEF.-XOUS devons dire il;i quelques mots des moyens 
de décoration qui se rapportent à l'orfèvrerie et à la bijouterie, et se rapprochent des 
procédés s,ur lesquels nous aurons à revenir plus loin. 

La gravure est le moyen de. décoration le plus général pour les métaux ~t 1eR 
matières qui se travaillent avec les outils tranchants. Nous allons donner bie.ntôt 
un curieux exemple de ce travail fait sur l'acier; le guillochage ct la gravure pour les 
métaux pri'cieux, les incrustations pour les métaux comme pour le bois, c'est-à-dire 
l'insertion dans des entailles convenables de substance différente de cene qui forme 
le fond, forment des moyens de décoration importants obtenus Dar des procédés 
qui consistent essentiellement en des gravures creusées dans la surface à décorer, en 
raison des dessins à obtenir. La question d'art, celle des lignes formèes par ces gra
vures diverses, rentre dans les question de dessin dunt nous allons bienLùt traiter en 
détail. Nous ne nous y arrêterons donc pas ici. Il en est de même de la plupart des 
moyens de déc.oration dont il nous reste à parler. 

Les nielles, formées par une incrustation de matip-I'fl noire qui remplit une gravure 
en creux, donnent par suite des dessins noirs bien apparents; llncrllstation s'étendant 
par l'action chimique des substances incrustantes, produisent des effets iI'l!s-heureux 
sur l'argent. Les nielles ayant plus de charme comme moyen de coloration que comme 
gravure, nous en traiterons en parlant des coloratio~s et des émaux qui jouent un 
si grand rüle dans la bijouterie. 
DÉCOHATIO~ DES ARMES. -·Les hOIIlmes de tous les pays et de tous les temps, dit 

M. de Luynes, ont aimé les armes richement orn(~es; ce goût a été poussé plus loin en 
Orient que partout ailleurs. Les garnitures d'or et d'argent, les émaux, les pierres 
précieuses et de second ordre, les nielles et les filigranes, le repoussé, la ciselure, la 
dorure et l'argenture en feuilles, ont été prodigués sur les armes do luxe, et dans cette 
belle {Ild,ultrie, les Indiens, les Birmans, les Malais, les Persans, les Japonais, les 
Chinois, même les Géorgiens et les habitants de la Boukharie, héritipr::; du faste de 
l'antiquité asiatique, ont été et sont restés nos maitn~s. 

Plusieurs de ces moyens de d(lcoration qni emploient d'une manière particulière la 
gravure et la ciselnre comme procédés, sont restés spéciaux à la décoration des armes, 
ce sont: la damasquine, Iïnerustation rasée et l'inerustation en relief. ~()us parlerons 
ici des effets obtenus par ces mélanges de l'or et de l'acier. 

D,uIAsQTJI~E.-Le mAtaI à damasquiner est haché finement dans les parties à décorer, 
et l'or refoulé sur ces parties chauffées y adhère très-fortement. C'est de Damas et 
surtout de l'Inde que nous viennent les pièces les plus rcmarquables. Cet art a llLé 
importé en Europe vers le XVIe sièclc. 

INCRlJSTATION RASÉE.-L'incrnstation rasée est analogue à celle pratiquée dans 
l"ébénisterie. Le dessin gravé en creux profondément est rempli d'un fil d'or, qu'on y 

comprirnp fortement, puis la surface est polie. L'incrustation des métaux précieux 
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était, dans l'antiquité, une industrie appliquée non-seulcment aux armes, mais encor.e 
à la statuaire et à l'ameublement. On peut voir au musée du Louvre de petites statues 
égyptiennes en bronze incrustées d'or; au musée de Kaples, des statues et un candé
labre de bronze incrustés d'argent; au musée d'artillerie de Paris, un glaive de bronze 
avec des filets incrustés de milmA métaL CA genre de travail est fort bien exécuté par 
lAS Indiens, et, à leur exemple, par les meilleuTH armuriers français. Il donne en 
général aux armes un caractère orientaL 

La: fonderie royale de Berlin avait exposé à Lond['es un curieux essai ùe rénovation 
de cet art antique, consistant en des candélabres de fer à filets d'argent. A (Exposition 
de 1l ari8, une statue ainsi décorée et sortant tiu même établissement, possède un ca
chAt tout particulier qui rappAllA lAS productions de l'antiquité. 

IXCRUSTATION EX RELIEF.-L'incrustation en relief est une variété de celle qui 
précèdA. An lieu d'araser l'or avec la surface, on le laiSSA en relief pour le modAler 
et le cü,elcr eusuite. Cet art est arlmirablement appliqué aux armes et il la hijouterie 
par les Japonais; il fleurit en Europe vers le temps de Henri IV. Après avoir été 
abandonné, il est porté aujourd'hui aussi loin que possible, et l'Exposition de 1855 
a mnnLré de curieux produits de ce genre dlls à BOS artistes' armuriers. 
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PEINTURE 

ART SIN DUS TRI E L S QUI RE LÈ VEN T DEL A PET N T URE 

-----=o:>o~ 

DE LA PEINTlJRE. 

Après avoir parlé de l'Architecture ct de la Sculpture, il nous reste à traiter de 
l'application à l'industrie de la partie des beaux-arts qui utilise le dessin et la couleur; 
de celle qni, daml sa plus complète expresRlon, p.vpille en nous des sentiments parti
culiers, et nous conduit jusqu'à l'idéal à l'aide de l'imitation; en un mot de la peinture . 
. Nous avons déjà dit qu'il y avait, comparativement à l'autre art d'imitation, à la 

sculpture, une observation importante à faire. Tandis que l'1ndustrie emploie dans le 
cas des applications de la sculpture toutes les ressources de l'art, que la liaison de 
l'industrie avec celle-ci eRt intime, puisque le ID01ùagp, en multipliant toutes seR 
productions, en fait des objets de commerce; que les besoins des arts industriels, de 
l'orfèvrerie par exemple, exigent fréquemment des créations nouvelles et tout à fait 
artistiques; dans la peinture, au contraire, il existe une profonde séparation entre 
l'art et l'industrie. Sans doute, la peinture elle-même est employée avec toutes ses 
ressources pour la décoration, comme lorsqu'un appartement est orné des tableaux 
deR grands maUres, lorsque sur un vase de porcelaine un peintre habile peint une 
scène; mais il ya là emploi dircct de la peintme, encadrement d'un produit artistiquè 
par des travaux industriels, il n'y a pas industrie. C'est lursqu'on imprime du papier, 
des étoffes, suivant certains dessins et en certaines couleurs, avec un nomLre de 
teintes limité (et l'on crée alors seulement des produits bien éloignés des œuvres de la 
peinture proprement dite), qu'il existe vraiment une industrie employant directement 
les ressources élémentaires de la peinture. Sans doute, il n'y aurai.t nul inconvénient 
à étuclirr cn même temps les beaux-arts et les arts industriels; il serait même, sans 

21 
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contredit, fort Iltilfl d' flnseigner d'abord la science complète du peintre pour en prendre 
ce qui serait applicable à l'art industriel; mais, antre l'insuffisance de nos connais
sances qui ne nous permettrait pai:> de l'entreprendre, ce serait sortir de notre cadre. 
Nuus croyons inutile de partir de l'étude complète des procçdés de l'art pour apprécÏl~r 
ceux de l'industrie, qui se tient dans une sphère plus modeste, les procédés aussi bien 
gue le but à atteindre étant dilIôrents. 

Insistons un peu sur une considération que nous croyons importante, et demanclom;
nous snI' quoi repose la sôparation dont nous venons de parler. 

La peinture sc fait, comme chacun sait, à l'aide de couleurs que le IJeintre mélange 
SUl' sa palette et qu'il d()pose SUI' la toile avec son pinceau. Le résultat de toutes c"es 
teintes combinées, de leUl's superpositions et juxta-positions qui en changent l'effet, 
constitue le eoloris qui donnfl les résultats si admirés de tous, sous la main des 
grands maîtres. Il résulte de la multitude d'éléments qui concourent à une œuvre si 

eomplexe, si diffieile à analyser, qu'elle n'est évidemment imitable (même imparfai
tement) que par un très-.habile artiste qui appréciera tout le travail du maître, sentira 
tous les contrastes de couleurs, et ponrra, par un travail opiniàtœ Rt seulement en 
employant les mêmes procédés, tenter de repasser par le même chemin. Mais III 

semblable résultat peut-il être obtenu industriellement? Peut-il exister pour la pein
ture un ~rue{~dé qui, COIIllLle le moulage, l'estampage pour la sculpture, permette de 
reproduire et de multiplier l'œuvre primitive de l'artiste 't On peut rôpondre non, à coup 
sûr. Il est évident qu'il y a, dans chaque coup de pinceau, dans l'effet résultant de la 
superposition des couleurs, quelque chose d'inimitable que les procédés industriels 
ne peuvflnt donnpr, si parfaits, si ingl>nieux, si compliqués qu'on lF~s suppose, sans 
jamais pouvoir admettrR qu'ils atteignent à la combinaison indéfinie de teintes que le 
peintre emploie. Bien des essais tentes dans cette voie ont fait apprécier combien la 
solution complète du problème est impossible, comment on ne peut dépasser UlIe 

imitatiun assez grossière, dès qU'OIl cherche à atteindre des résultats pour lesquel;; 
un certain nombre de teintes plates 8;;t insuffisant. En elIet, c'est essentiellement par 
superpositions de teintes uniformes, successives, qu'opère l'industrie, même pour 
obtenir des dégradations; ce n'est qu'en opérant ainsi que le travail d'application 
de la couleur peut cesser d'être artistiquR pour devenir mécaniqufl; mais alors 
ce n'est qu'avec bien des efforts et par la répé.tition à l'infini des opérations, qne l'on 
parvient à des résultats quelque peu comparables avec ceux de la peintlll'c propre
ment dite. Ce n'est pas pour déeoUl'ager les inventeurs que nous faisons ces observa
tions; nous voudrions plutât qu'on y vît le mérite qu'il y a à surmonter, même incom
pIétement, les grandes difficultés qui s'OPPOSRIlt à la reproduction des œuvres d'art. 

Cette condition, qui fait du produit dR la pRinturc une œuue unique, non 
susceptible de reproduction par un procédt'> du domaine de l'industrie, ne permet 
pas de considérer l'œuvre du peintre comme rentrant dans l'art industriel; c'est un 
produit des beaux-arts, et il n'y a pas à en traiter iCi aulœment, que comme d'un objet 
d'étude, comme d'un modèle placé dans une sphère plus hauLe que le produit d'art 
industriel, comme fournissant les lois fondamentales des harmonies des lignes et des 
coulcUl's qui ne doivent pas moins guider la main du plus ohRcur ouvrier que cfllle 
du grand artiste, du maître le plus éminent qui se livre à dRs travaux d'un ordrfl plus 
élevé, p.'unf: diffiwlté plus grande. 
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Ce qui rentre dans fart industriel, c'e~t d'abord l'emilloi de toute la première partie 
de l'art du peintre, du tracé, du dessin en tout genre, pI'oduit de manière à pouvoir 
ètre multiplié par un procédé technique. l{n second lieu, c'est remploi des couleurs 
multiples, et pour cet emploi, comme pour le dessin obtenu à raide d'une seule couleur, 
on utilise les connaissances acquises par l'étude, les recherches faites par les maîtres 
de l'art ùans les condition;; le;; plus complexes; mai;; de;; lll'océdés plu;; simples que 
ceux qu'emploie le peintre ne permettent toutefois d'en utiliser dans ce cas qu'une 
partie assez minime. 

Nous di;;tinguerom; deux catégories dans les produits dont nous aurOIlS à traiter 
au point de vue de remploi des coloratiuIls, pruduits dont l'importance industrielle 
est consiùérable. 

10 Ceux qui sont obtenus par l'application de matières colorantes, au moyen de 
procédés dc mème nature que ceux qu'emploie la peinture, c'est-à-dire en déposant 
des couleurs sur des surfaces convenablement préparées. 

20 Cenx qui sont dus à l'assemblage d'éléments de couleullS et de formes diverses, 
'de telle sorte que leur ensemble constitue un tableau composé d'lm p1us ou moins 
grand nombre d'éléments différemment colorés. Ce prucédé est tant spécial à l'art 
industriel et fournit le moyen de décoration des étoffes,' tissus brochés, tapis, etc. 
n Alève dans quelques cas les produits à une valeur artistique incontestable, qu'à 
priori on ne croirait paB possible d'atteindre par des moyens dont remploi semble si 
difficile. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION Y 

APPLICATION DE COU~EUHS 

1. DESSIN 

Les procédés du dessin, de la reprèR~ntation des objets à l'aide d'1lne sell~e r,ouleul'~ 
se divisent en deux genres bien distincts, que nous retrouverons dans les divers 
procédés de gravure, qui ne sont que des manières spéciales de dessiner offrant 
l'avantage de fournir des moyens de reproduction à l'aide de l'impression. 

Le premier consiste à représenter les corps par la seule imitation des effets de la 
lumière qui éclaire ces corps et nous les rend perceptibles à la vue. Le dessin à 

_ l'estompe, le lavis sont les types de ce genre de de~sin qui s'attache, comme on le 
voit, à nne production de teintes plates ou dégradées, à rendre les oppositions de 
parties brillan tes et de parties obscures; en un mot, à reproduire l'apparence du corps 
cclairé par la lumière qu'il s'agit de représenter. 

Le second procédé doit être considéré comme supérieur au précédent. Au lieu de 
représenter simplement, par une quantité convenable de noir déposé d'une manière 
quelconque, le ton de la lumière qui éclaire la surface d'un corps, on cherche à 
figurer par le tracé des lignes les plus propres à donner, en même temps que 
l'effet de la lumière sur le corps, l'idée la plus exacte de la forme, le sentiment des 
ligues de courbure auxquels les artistes attachent avec raison tant de valeur. C'est 
ainsi que s'emploient les hachures. 

Monge, dans son Traité de Géometrie descriptive, explique l'intérêt de ses belles 
recherches SUl' les lignes de courbure des surfaces, par l'utilite de leur emploi pOUl' le 
dessin. Il a prouvé que les lignes de plus grande courbure passant par un point d'une 
surfacE' étalent toujours au nombre de deux et à angle droit entre elles. Par consé
fIllent, pmll' cl!arllle ohjpt, pt 110111" chaque partie de la surface d'un ohjet, il y a dm; 
l'ontours cIe lignp~, dt' hach nrps (fnl"IllÉ'f's ~ur la slll'face rrll (1r~~RiIl par la projection 
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d'un système ùe lignes de grande courbure) plus propres que tous les aut.res à donner 
une idée de la courbure de la surface, et ces lignes plus ou moins larges, plus ou 
moins rapprochées, prodnisent en même temps les teintes voulues pour représenter 
les effets de lumière. Les dessinateurs emploient ces deux systÀmfls dfl lignes, préfé
rables à toutes les autres, lorsque, pour forr,er plus facilement leurs teintes, ils croi
sent les bachures. 

Après avoir établi les principes dcs modes de représentation des objets par le dessin, 
et avant d'en arriver à leurs applications dans les industries qui ont pour but la mul
tiplication de ces représentations, nous allons étudicr les lignes, lfls eontours destinés 
ct l'ornementation et qui offrent un 6'Tand intérêt au point de vue de cet ouvrage. 

L'histoire du dessin en général, des enlacflments des lignes, est impossible à pré
senter sou::! une fmme systématique satisfaisante. Rien n'est plus capricieux, plu::! 
facile à varier que le tracé de quelques ligne::!, et la création du tYllC original doit 
étre réservée au domaine de l'art pur; toutefois il ne peut être douteux qu'aux diverses 
époqufls de l'art, Les dessins qui plaisaient le plus aux yeux étaient d'un genre déter
miné. C'est surtout pour l'ornementation qu'il en est ainsi; les éléments en varient 
moins, en effet, quë la manière de représenter les objets et le mode de leur groupe
mflnt; C'flst là ce q1lf~ nous allons chflrcher à indiquer en étudiant l(~s contours de 
quelques motifs d'ornementation en eux-mêmes, c'est-à-dire tels que les reproduit 
l'industrie p:!r l'impression en noir. 

l\""ous passerons successivement en revue: 
. 10 Les tracés et combinaisons géométriques, essentiellement immuables dans leurs 

éléments constitutifs, dont l'emploi ou l'exclusion peut seulement varier dans les 
divers styles. 

2° Les dessin"S qui, sans être formés géométriquement et sans rapppler- dirpetement 
les formes des objets natureh;, Ront créés par les artistes et par suite varient suivant 
les styles. On les l'encontre employés pour la décoration des produits industriels, 
notamment des édifices aux divfrses époques de l'art. On cn a vu UI! grand llumlJIc 

dans les exemples donnés surtout en traitant de l'architeetnre, et reproduits à une 
échelle suffisante pour qu'on pût apprécier les détails de l'ornementation. Ces tracés 
sont soumis entièrement aux principes que nous avons indiqués en parlant du eas 
plus eomplexe des formes; c'est l'harmonie de leurs proport.ions qui en fait le charme. 
Bien que souvent créés par le caprice, plus souvent flncore ils provicnncnt d'imita
tions altérées de formes naturelles dont on n'a gardé que l'esprit du contour, les 
harmonies linéaires. Ils ne représentent plus les objets, mais ils en ont conservé. les 
proportions et lB caractère; souvent, d'ailleurs, ils viennent se mélanger avec ces 
imitations dont il nous reste à parler. 

3° Le,; dessins d'imitation d'objets pris dans la nature, de feuilleH, de fleurs, RtC .• 

essentiellement produits par la fantaisie, l'entrent dans l'art de la peinture; tout an 
plus peut-on les en séparer dans quelques cas où ils sont décoratifs plutôt que destinés 
à éveiller des sentiments. Cette yartie est presque inséparabl.e l;I.es couleurs; nous en 
traiterons brièvement ü;i pour y revenir en parlant des applications ùes couleurs. 

Ce qui distingue essentiellemflnt les deux premières divisions de la troisième, c'est 
f]ue les èlpments qui y ::!ont compris sont nécessairement soumis a la répétition; dl' 
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simples entrelacements ùe lignes qui ne tendent pas à l'imitation ne peuvent être 
remarqués qu'en se l'épetant; ne peuvent conduire à l'harmonie OH permettre d'éviter 
la confusion qu'en satisfaisant à cette condition ri~onreuse. 

1° LIGNES GÉOMÉTRIQUES. 

Nous avons à tr3:iter ici àes figures obtenues par des lignes droites et des combi
naisons diverses de lignes droites. On doit y jninrlre les lignes eirculaires, le cercle, 
courbe régulière par excellence, devant comme nOlis l'avons vu en parlant de l'archi
tecture, être considéré comme ayant la môme- régularité absolue que la ligne droite. 

Les lignes droites de largeur plus ou moius grande constituent un élément souvent 
employé isolément. Des réunions de lignes droites parallèles, d'écart régulier ou 
variable, de même largeur ou de largeur différente, se rencontrent fréquemment dans 
l'application. Des coins circulaires viennent souvent compléteI' cc genrc de décoration 
simple, mais presque toujours les lignes se reploient en équerre; quelquefois de petits 
entrelacements rectangulaires vienmmt en faire partie, comme nnu" le montrons par 
des exemples empruntés à la typographie. 

~~------------------------------------------------JP 

• ~\ 
Une des dispositions le plus fréquemment employées est celle de lignes de largeur 

progressive allant successivement en se dpgradant, comme dans la figure ci-contre. . 

111111 111111 
Lorsque les lignes forment deux systèmes de lignes parallèles entre elles, elles 

forment deux ou plusirlll's systf\mcs de losan!!es, àp rectangles d'ptenàlle variable. 
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La figure représente une dc~ dispositions les plus ellllJloyi]8S, 1111 genre d'ornemf'n
tation formée par ùes lignes ùe largeur ct écartement variable se coupant à angle 
ùroit et qui, en couleurs brillantes sur étoffes, porte le nom d'écossai;;. 

Lorsque les lignes ne sont pas réductiLles à des systèmes de lignes droites paral
lèles, elles n'engendrent plus qu'un assemblage confus, si on les prolonge indéfini
mAnt. Si on les mpposAlimitéAs à riAS polygon(~s, la répétition d'é][~ments semhlables, 

OP, petits c::rrés ou polygones divers, cerc1es, etc" forme un genre de décoration fré
quemment employé CIl architecture, ct qui entre pOUl' une part importante dans lp 
genre de d(~ssiru; que nous allons étudier ci-après; nous reviendrons aussi plus loin 
sur cette question, en étudiant, à propos du parquet et ùe la mosaïque, les moyens de. 
couvrir une surface donnèe avec des déments polygonaux répétés. 

Lorsque les éléments ne sont pas npcessairement semb1ables, les formes irré6'11lièrcs 
peuvent être variées à l'infilIi; niais les zigzags ont peu de charme, et ce n'est guèro 
qu'en lignes cOUl·bcs qU'OIl les applique à l'Ol'ncmentatioll. Les décorations par 
parties de lignes droites réussissent parfaitement dans la grecque, dont le nom indifJue 

assez l'origine, et qui eRt formée par des parties;;e joignant à angle droit. Ce système 

de décoration se marie très-heureusement avec les lignE's rectangulaires de l'archi
tecture grecque. 

2° DESSINS VARIANT PAR STYLES. 

La seconde série de lignes est celle qui, tantôt issue de la famille ùes lignes droites et 
circulai.res, le plus !-iouvent comprenant l'infinie variété des lignes courbes, en modifie 
remp1ni, les proportions en raison de tous les caprices de la fantaisie, ne reproduit 
pas les objets naturels qui les inspirent presque toujours, ct sc borne à emprunter 
seulement quelquefois à eaux-ci dèS contours g6néraux pour y puiser, en la faisant 
valoir, l'harmonie qui leur est propre. 

C'est surtout dans l'architecture que nous trouverons un grand nombre de modèles 
de ce genre, qu'tme foule de rosaces, de palmettfls, d'ovales, fournissent des décora
tions nODÙweuses qui sc mélangent souvent avec des lignes ondlùantes affectant dfls 
mouvements gracieux de tout genre. Ces diverses combinaisons, ces éléments variés 
don.t nous avons (Mjà reproùuit bien de;; eX(~IIlples dans les figures qni précèdent, se. 
transforment et s'associent de différentes façons· suivant les époques et les styles; au 
reste, ayant à les étudier en eux-mêllle;;, nous n'avons rien de mieux à faiTe que de 
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les sUivre dans un cas où e11e8 sont reproduites ft l'infilli COIllIlle nnWl1lelltR; IIOU" 
voulous 11:1I·\pl" dl' l'imprimcril' pt sm·tunt dl' l'imprinlPrie typographiqup. CJni, par la 

natlll'f' dp!! l'roCI\tl('S f'1lIj11oYI'8, pl"Oùnit avee facilité la multilllieation ideIltic{llC ([l'S 

mèmes élémcuh; et leUl· comllinaisun inùéfinü,. 

VfGrŒTTES. 

La typographie, en fixant d'une manière en quelque sorte indestructible chaque 
vignette une fois gravée, en en rendant la reproduction inùéfinie, la vulgarisation 
certaine, grâce aux procédés de la fonderie, permet de les comparer, de les classer. 

Comme on a prouvé que les [ables dl\sope, et par ~mi.te celles de Phèdre et de La 
Fontainc, déeou1aieut de fables indicnllcs, de teÙe sorte que ce qui pàraissait inventé 
nouvellement n'était bien souvent qu'un édlO d'inventions qui dataient pour ainsi 
dire des premiers jours du monde; de même on peut prouver que mille sujets de 
décoration qui semblent naitre chaque jour sous les doigts de nos artistes et se 
répètent dans une multitude d'industries différentes, ne sont que des variations de 
types très-anciens, et que bien souvent les mêmes motifs diversement interprétcs se 
retrouvent dans les diverses décorations. C'est pour cela que l'enseignement du dessin 
donne de si grands résultats, au point de vue ùe son application à l'ornementation; 
il grave dans la tête de l'élève des élémeI?-ts qui lui permettent, même avec des 
dispositions médiocres, de produire, par une sage interprétation, des compositions 
assez convenables dans nn style déterminé. 

Il y aurait là une série de recherchcs fort intéressantes à faire ~UI" les déments 
primitifs de l'ornementation; on éviterait ainsi bien des meIanges hétérogènes qui 

dèplaisent à l'œil exercé sans qu'il puisse s'en renùre compte. C'est qne souvent 
deux vignettps qui vip.nnent se plaœr à côté l'une de l'autre ont leurs types dans des 
styles tout différents, par exemple l'une dans l'art grec, l'antre dans l'art arabe. 

Dans l'impossibilité de suivre tous les motifs d'ornements, d'entrelacements dans 
les divers cs applications où ils se répètent; dans les coloIlIles, les moulures ùe l'ar
chitecture, de l'ébénisterie, sur les vases ùe la céramique, dans les ciselures de l'orfè
vrerie et de la bijouterie, nous les étudierons dans quelques échantillons empruntés à 
une application spéciale, où le dessin seul est en jeu, dans la typographie. Nous en 
formerons une col1ection où l'on pourrait venir puiser, si el1e était suffisamment 

complète, des motifs pour tous lcs cas et toutes les applications particulières. 
Nous n'avons pas besoin d'insister pour faire. apprécier toute l'importance, pour 

l'ornementation de tout genre de produits de l'industrie, de l'œuvre consistant à créer 
une importante collect.ion de vignettes par styles et par époques, à l'aide des procédt~S 
définitifs en quelque sorte de la gravure en reli~f sur acier, de la fonderie en carac
tères et de l'imprimerie, dans laquelle on pourrait toujours trouver l.es è}(~mellts de 
décoration les plus convenahles pour un st y le dcterminé. Il faut de lllus remarquer 
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que c'est surtout a la typographie que peut s'appliquer le plus complétement l'obser
vation que nous avons faite en commençant sur l'utilité fréquente, dans l'industrie, de 
l'imitation des modèles fournis par les anciens styles, pour des œuvres relatives à 
des idées qui ont passionné les siècles passés. La typographie, reproduisant surtout 
les chefs-d'œuvre dr,s am;iens, ne peut employm pour les décorer·convenahlmnent 
que des ornements appartenant à l'époque de leur production, afin que les ornements 
soieIlt toujOUl":S cn rapport avec le tcxte de l'ouvrage. 

Il est douteux que l'opération consistant à graver :sur acier ce vaste ensemble 
ait ùes résultats avantageux au point de vue lucratif ct que ce soit une œuvre qui 
puisse Sf~ faire rapidemmlt aVf,C les ressources de la seule exploitation commcrdale ; 
mais son intérêt n'en est pas moins considôrable, tant parce qu'elle fournit la seule 
base logique de la belle ornementation de la typographie, que parce qu'elle permet 
surtout de vulgariser à l'infini les ~l(~ments essentiels de tout genre d'ornementation 
propres à être utilisés également dans toutes les branches du travail industriel. 
Nous en donnerons des exemples tant par des gravures spéciales qu'en empruntant 
à la Fonderie généralc, qui a entrepris la réalisation de ce projet, les types de quelques 
genres prindpaux. 

Kons traiterons surtout id des vignettes ne rappelant pas d'ohjet déterminé et dont 
. l'dégance est facilement sentie gràce à la répétition qui est une condition presque 

constanle de l'ornementation industrielle, et rarement de quelques motifs fournis 
par des imitations de formes naturelles très-simples, qui, dans cer"lains styles, 
constituent toute l'ornementation. Ainsi, dans la décoration du style ogival, la 
sculpture reproduit les végétaux de nos pays, et surtout le lierre, la vigne vierge; de 
nos jours, l'emploi des rameaux, des fougôres, des fleu~s et des fruits a été souvent 
multiplié comIIle se prêtant à de gracieux motifs Au point de vue spécial de la 
typographie, pour les encadrements, aussi büm que ponr l'architecture, ils convien
nent en général moins bien que ceux formés ]laI' des lignes combinées avec des 
œuvres qui tirent leur charme de l'lmrmonie de leurs proportions. 

Pour ce qui est des sources où l'on pent trouver des types suffisamment authen
tiques, c'est surtout dans les œuvres des graveurs que l'on doit les chercher lorsqu'il. 
s'agit d'époques qui ne sont pas très-éloignées de nous. Pour les époques antérieures, 
c'est dans les décorations de l'architecture, dans les produits d'art du temps qu'il 
faut les chercher, comme dans les vases étrusques pour le style grec, dans les orne
ments peints des momies égyptiennes pour le style égyptien. 

STYLE ÉGYPTIEN. 

Nous avom; d()1l1H~ dôjà les ornements des colonnes les plus riches que cet art ait 
prod1lit. !\om a.ioutons ici des eXflmvles de rôpôlitioIH; de palmes, de fmlilles ct rie 
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fleurs de lotus, de triangles, qui étaient les principaux ornements artistiques de ce 

style conventionnel. Xous rappellerons ici quo toutes los far;ades de!:i telIIples égyptiens 
étaient couvertes d'hiéroglyphe~ qui parlaient à l'esprit plutôt qu'aux yeux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



172 AHT I~mJSTHIEL. 

STYLE GREC, ROMAIN, ÉTRUSQUE. 

Les ornements de l'architecture grecque sont surtout les oves, les palmet>, le~ 

feuilles d'acanthe qni jouent un si grand rôle dans la colonne corinthir~nIle. ~ous 

reproduisons ces éléments. La palme du troisiôme ornement est empruntée à Hercu
lanum COlIlille la quatrième; eette dernii're 'se rapproche de l'arabesqnp. 

Il est une souree pins féconde encore que l'archiLeetul"p pOUl' foumü' il profusion 
des ùrnemeuts grecs; ce sont les vases étnH;qlle~, eampauiens qu'allpréciaicnt tant 
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les Romains. Ils y trouvaient le ~enre d'ornements se detachant sur fond ('oloré, 

quïls préfi'raiellt à tout ant.re et qu'ils employaient fl'éllllClllIlll'ut, notamment 
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dans les mosaïques. Les quelques exemples que nous rapportons ir.i montrent avec 

quelle profusion les artistes décorateurs employaient (aid6~ sans doute par des pro
cédés de pOIlcif) des méandres, des oves, des palmeH, des feuilles, etc., etc. 

La derniére vignette est un exemple du genre de décoration que l'on rencontre 
dans les édifices de l'époque la plus brillante de l'empire romain. 

STYLE ROMAN, BVZANTlf.I. 

L'ornementation du style byzantin-roman a pour cadwt sp(~cial la profw;ion de 
menus ornements tels que petits carrés, pointes ùe ùiamant, besans, étoiles, zigzags 
entrelacés. Cette décoration prend un éclat très-grand dans certains cas, tels que la 
mosaïque, les vitraux, dont nous Ilarlerons plus loin, lorsque tous ces éléments 
multiples prennent des couleurs éclatantes. N ons mproduisons une vignette compre-

=elm;:s~tt·tn:rrn'tn') g:p:;rnm'}} ),'r:rj:r+rr";S;~ ,Al 
?R.f%+~.f%+$;oE*~+gf*;+%}f;;gt%$#%**;:fjfffi*±·€t% 
~~A4fA~~~A~~~n~~~~ 

:6 

nant la plupart des éléments ùont nom; parlons ici. Toutefois cc serait une erreur de 
considérer le style l'oman comme borné à ce genre presqu'entièrement géométrique. 
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Bien souvent les ornements tendant à représenter des feuillages, d8s rubans, etc:, 

RinCf'au du .1Ue siècle 

preunent un cachet très-remarquable; les dernière~ vignettes, dont plllsienl's sont 
pmprnnl88s à un habile dessinateur, :vr. Sagot, en o.onnent une idée. 
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STYLE GOTHIQUE. 

Nous avons dit déjà ([ne1lIUes mots, à propos dè J'architceture gothique, des ol'lle-

fEGARD Sc 

ments propres à cc style. La vigile vierge, le trMlc, 1,8 ehardon sont souvent employés 
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COllllllt' décoration, et vif'nnent ~e mdanger aux l"OSf'S, aux th~chf's "'lancees, aux 

découpure; ticlllhlablt~iS à de la dentelle, qui ISe répètent dau:; lcs moindres produits 
('omme dam; les grandf's constructions de ce style. 
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STYLE RENAISSANCE. 

Les Ol"npmeuts de (;ett8 ellollue sout extrêmement vari(·s, COlllIlle tous les produit:; 

tle l'art dans cette llrillan t{~ période (ie création artistifluc (l"lme admirable féeondité. 
On en trouve à pI'Ofusion dans les œuvres des graveurs du temps. On doit remarqUf'l" 
"péeialement des enroulements de tout genre, df'S ornements i!rifi, lllancH SHr fond noir 

(l\li Ollt sm·tout dé fn\f]l1ClllIllcnt l'épétès dans rEcole allemande); des [ormes rappp-
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lant Ir,; rnroulrments df's hranches, ùu serpent; (l'autrp:; J'ilppplaJlt les panne:lIlx, les 

j'J'oatops coupes des constructions de l'époque. Les tYllcS SOllt ici variés à tel point 
qu'ils dMient l'analyse, mèmc en laissant de côté J'imitation des objets animés, qui 
ont été admirablement employés à cette épOqllC comme moyen df' décoration. Alls~;i 
les collections des graveurs de la renaissance sont-elles aujourd'hui les plus précieuses 
que J'artiste industriEl puis~e consulter. Gnlce à l'inventiOIl de la gravuI"C en taille 
ùoncp, faite à cp/tp ppolIne, elles 80Ilt heureusement en nombre consiùérablp. 
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STYLE l.OUIS XIV. 

Les 'ornempnts du style Louis XIV C"onsist,ent SlIl'tOut en /!rands enronlPments, ell 

-~--------- - - ---- --------------

palmes d'un grand développement, l'pilles ou mélangées avec des modi-les d'()f(lre 
architectural, dps m~~daillons, drs trophées, etc. Nulle part plus que dans la dp-
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:"Ions fin l'finr,ontrel'OIlS pIns loin pnr,orp lllll~iellrs 8xfimpl8s. 

STYLE LOUIS XV. 

]\'0118 avons déjà donné nomhl'e d'eXelllTlle~ de la décoration üe ce style. On peut. 
ptahlir r,omme son r,achet r,aractpristiqup l'mnploi tout nonveau des coquilles. Ainsi 

fréquemment, dans les rinceaux, les 8xll'émilés des feuillages COIll(llll'n~:s à l'extrême 
vers la tin de Louis XIV y furent ['éunies par des coquilles ou autres .lignes inspirées 
par les contour:; ùe celles-ci, 
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STYLE ORIENTAL, - MAURESQUE, - PERSAN. 

Les Orientaux ont multiIllié les entrelacements de lignes dites arabesques, dont 
nouR avons déjà donné des exempleK très-hrillants. Cf~R arahesques Ront formées de 
lignes irrégulières qui s'enlacent sans aulre loi que 1~ fantaisie, en produisant des 
harmonies toules spéciales que HOUS ne pourriolls mieux comparer qu'à une variation 
de piano, à une vocalise. A ces lignes, produit direct du caprice et du goùt de l'artiste, 
se mêlent des fleurs de l'Orient imitées plutôt des tissus que de la nature même, el 
enfin des inscriptions arabes en caraet(~res qui, ayant des formes de même nature, s'y
rharien t parfaitement. 

STYLE :I-!AUHE~ Q lT f; 

Les arabesques fn J"e nt. apportl'es d'Egyptc cl iutI'Oduites à Rome dès le Lemps 
d'Auguste et de Mécpne. connue IIOllS l'a]JprcnIlf~nt Vitruve, Apuléf' et Claudicn. 
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Vitruve s'éleva vivenwut, wais infructueusement, (;Ollt1'e t;e gellre lIouveau 'lLÜ lui pa
raissait contraire aux )Jl'incillej; de l'art, autant qu'au but moral qn'il doit :;e proposer. 
les arabps(lI1t'~ ofl'rant ùes (]PSSiWi d(~ fantaisie, et IIOII ,les illlitatiolls pxal'tPH dt) 

cI'l'ations de la lJatUI'P, 

STYLt~ l'EHSAN, 

Les Persami occupellt une très-gTallde place daus 1'c1rIlpmpnlatioll urielltale, soit a 
1'ause de leurs traditions propres, soit à cause de leurs relations avec l'Inde, Les 

vignettes que nous donnons ici sont empruntées à des modèles nrigiImires de la 

Perse et nous paraissent b,ien montrer la riclwsse de ce style, 
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ÉPOQUE MODERNE. 

La (h~eorati()]1 de l'eIJoque moderne 11uise ses éléments dam, LOllS les sLyle~ aute
rieurs, e~mme l'iudustrie y cherche ses modèles pour les diverses fabrications. Il 
::ierait lliIficile ùe pl'éeisel' les vuies que suit la fantaisie par quelques 8chantillOlls 
peu nombreux; toutefois, on peut dire que le souvenir de bien des déeorations ùe la 
renaissance se retrouve fréqnemment dans l'ornementation moderne, mais avec 
llnfl interprétation differentfl. On peut fai1'6 rentrer dans cette division assez LOll 

lIombre des exemples qui suivent 
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On doit aussi noter l'imitatjon assez fréquente des fleurs, rameaux, etc., dont 
nous dOIlnons ci-des~us lUI exemlile, et qui, comme nous l'avons déjà dit, convif'l1t 
peu au cas plus particulierement considéré ici, à la typographie. 

3" DESSINS D'IMITATION D'OBJETS ANIMÈS. 

Les dessins formant un tout plus complet, ayant une signiflcation plus précise que 
les vignettes précédentes, qui ne se multiplient pas par drs jnxtapositions, au moins 
le plus souvent, ont bien un cachet d'époque en ce sem CIue la manière d'employer 
les éléments de décoration ohéit à une loi d(')terminée; mais ces travanx varirmt 
complètement en raison du goùt de l'artiste et des objets à représenter. Kons 
n'avons pas à nous y arrêter longuement, cal' IlOUS arrivons aux limites que nous 
avons dù nous poser, et la question, dans toute sa généralité, rcntre dans l'histoire 
dé la peintme, dont toutes les ressources sont souvent employée~ pOUl' produire 
l'ornementation. 

Cependant à plusieùrs époques, de petites eOlIIpositions souvent répétées méritent 
une mention spéeiale, cal' elles oecnpent une part importante dans la décoration. 

24 
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Ainsi lf' Sl:amhèe sacré, fignre emblematÏtlue des Égyptiens, se retrouve sur les enve-

loppes des momies, comme il fait partie de la décoration des temples. 
Les GrCl:s et les Romains nous offrent une fuule de sujds analugues à l'espèce do 

tro 1J}]('e de' vendanges que nou;; donnons ici. 

A l'époque byzantine, des saints, la tête garnie d'auréoles, se rencontrent fré

quemment. 

S'J.LllL Pll'fI"l'. 

A la mnaissancc, les 'syrènes, les animaux fantastiques de tout genre, les nymphes, 
les naïades forment la base de d(~C()l"atioIls él(~gantes dont on va voir nn exemple. 

C'est priIlcipaleIIlPnt dans l'œuvre de décorati.on si magnifique et SI célèbre à .iuste 
titre des accessoires dits arabesques dn Vatican (nous cn donnerons plus loin un 
échantillon), que le génie de HaphaN, inspiré avec tant de bonheur par les richp.s 
matériaux, les déllJ'is de frcsques antitIllCS trouvés dans les fouilles de Rome, réusliit 
à rt)aliser tout un système de comhinaisons les IJlus audacieuses et les plus ht-mrellses. 
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Ce curieux a~semblage de figures, d'animaux chimériqlics, d'enroulements; ce dé
vflrgondage raisonné de l'imagination produit, grùee à un harmonienx enehalne-

Sirène;. 

ment, des eJfets tellement bien cadencés, que l'œil ne peut se lasser de les étudier, 
le talent d'y puiser d'excellents modèle~. C'est l'exemple du développf~rnent le pins 
complet de la fantaisie. Nons donnerons, comme rappelant qnelques ornementations 

Cadre renaissance. 

de ectte r"lpoque, deux de,,~i1l8, l'lIu qui représtmte un PIIGl.drPIIlPllt, l'antre uue 
friHe, qui rappelle les déeoraLioIl~ du Primatiep. 

Frise renaissance. 

Dans le style Louis XIV, les trophées de tout geure se répl\tcllt à lïnlini, tro
phées d'armes en général, flui, sous Louis XV, deviennent des trophées de houlettes, 
de tambourins, etc. 

Onant à l'époque actuelle, il est impossible, au milieu de la multituùe indéfiuie de 
d(;coratioDs qui sont engeudl'ées par nos artistes, de Lou':) le~ croquis auxquels leurs 
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crayons dOIlnent naissance, d'indiquer le genre des petites créations tlue le goùt mo
derne sait multiplier. La profusion ùe fleurs pst un ùes caractères les plus communs, 

Trophée Louis XI v. 

et nous donnons iei un hrûle-parfum sur fond de fleurs qui représente bien ce genre 
l'légant d'ornementation modernE'. 

Urûle~parfulllS. 

En dehors de <:es petits sujets, les œprésentations de sCflnes animées, les ensembles 
plus complet.s, l'éveil des sentiments à l'aide de l'imitation, c'est l'art, ce n'est plus 
l'industrie: le but, les moyens d'action, les ressources, tout est différent. 

Ce n'cst, en général, que combinées avec des couleurs, quc l'industrie emploie 
fréquemment les ressources de l'art, les imitations pour la décoration; nous y 
reviendrons en traitant des colorations, Il s'agit ici de l'inLercalation d'un produit 
d'art dans un produit industriel, ct non de la simllle création de celui-ci. Toutefois il 
est une limite déjà [ort rE'cnh~e, (m r1er;à de lafJ.llelle l'industrie atteint à une repro
duction parfaite: c'est quand on se propose seulement la rcpro(luction tIu dessin pal' 
plusieurs procèclès que nous allolls passer en revue, en commcnr;ant pal' nous placer 
au point de vue ue ce qu'on est convenu d'appeler l'illmtration. CeLte lJ.uesLio!l uoit 
intéresser le lecteur, à qui ee livre 011're un exemple ùe toutes les ressources que 
fournit la gravure en relief ponr multiplier à l'infmi le nombre des èlll'euves. 
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GRAVURI~ EK RELIE F. 

Dans la gravure en rplief, OIl creuse, par \lIl moyen qndc,onqlle, toutes Ips parties 
qui ne sont pas recouvertes par nu dessin tracé sur une substance convenable. 
CeLLe substance est l'acier pOUl' la typographie, le bois pour les illustrations, le cuivre 

dans quelques cas où Ulle finesse et une résistance intermédiaires entre celles du 
bois et celle de l'acier est convenable, et pour quelques procédés dans lesquels on a 

cher~hé à remplacer plus ou moins imparfaitemen t le travail du graveur par l'action 
des acides pour llroduire des reliefs. Kous laisserons ici la paro:e à ~r. Pégard, l'artiste 
qui a dirigé l'exécution artistique de cette publication. (Extrait du Dictionnaire des 
Arts et !rfann[actures.) 

" Le rôle de chacune des gravures en relief est bien distinct: la gravure sur acier, 
plus lente et permettant des retouches mulLipliées, convient bien pOUl' la gravure des 
lettres, des vignettes, des traits d'écriture ayant des parties d'une grande finesse, 
quand même l'obligation de frapper des matrices en cuivre ne ferait pas une nÙes
Hité de la gravure Hur acier. En effet, la rcsistancr. de la matière sur laqllelle on grave 
fixe la limite de la ténuité des fins; et il est bien évid~nt qu'on pourra amener les 
trait;; d'une partie ;;aillante d'acier à un degré de finesse, auquel un ne pourrait 

amener un bois sans risquer OA l'égrener. De son côté, la gravure sur bois bien plus 
hardie, bien pIns rapide, a permis de faire entrer dans lïmpression des ouvrages de, 

luxe des figures, qui, tirées en IIlême temps que le Lexte, en facilitent singulièrement 
l'intelligence, sans en augmenter dèmesurémeut la valeur. Le présent ouvrage en est 
nn exemple. 

(( La gravure ;;ur bois fut inventée Oll introduite pn Europe vers le comIIlencement 
du xv' sil~cle (1300-1430) : il y eut à son apparitioIl un granù cri de douleUl' et de 
scandale parmi les amis exclusifs de l'art. On était arrivé, à cette époque, au plus 
haut degré de perfection dans la miniature et dans l'écriture. Les Bibles étaient 
ornees de pefitAs pAintnres fines, où rflsplendissaient les plus riches couleul's; les 
lettres, les mots, les lignes ôlégamment dessinés sur la chair délicate du parchemin 
;;emblaient vraiment vivre et parler aux yeux. Les carte;;, inventées prè;; d'un sièele 

avant, sons le l'lJgne de Charles YI, n'étaient pas muins admirables; mais les livres 
dp dévotion pt les cartes etaient rarcs, hors de prix, et seulement à l'nsage des 

communautés religieuses. des chüteanx et de quelcp-les riches habitants des villes. 

Tout à eonp on vit se répandre avec profusion, dans la bourgeoisie et parmi le peuple, 
de grossières images de saillts rudement esqnissées, aux figures contournées et 
barba!'es; rlPR rois, des l'eilleS de Cal'tl~~ grote~quelJlent croqués d dépouilles de leurs 
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édatantes mIles; (;'était la gravure sur bois qui faisait dm,cendre l'art il la llort~e du 
plus grand nomhre. Bientôt des ]i'gendes imprim[!es il raide de lettres taillees en 
relief, comme les figures SllI' les blo(~s de bois, aceompagm\rent lBS gravmes pOUl' les 
expliquer, et ùe là le besoin rlf~ la kcture, Sl; lll"upagr'aIlt pei[ Li pe[[, mella insensible
ment il lïnvention ùes c;arac;lü'e" mobiles, cL, enfin, ù l'imprimerie perfecliOIlllée, 
qui commcm:a. pOUl" la llopularitè di! la seil.'ut:e la l'l~V()llltlOn que la gravure sur boi" 
avait commencée pour la popularité de l'art. 

Vierge (gravure en fac-simile). 

« La gravure sllr bois, consacn~e jusqu'alors à des représentations grosswres, 
devint cependant un art entre les m;tlm d'Alhert Dmer, né en 1471 à Nuremberg. Ce 
grand art.iste, ami de Ra.phai'l, grava des plandlCs d'une admirable beauté; son 
estampe de la " 1lélallcolie, " ses" Vierges 1) font toujours l'admiration des artistes. 
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" La France a possèdù l!llE'!IIues artistes distingues qui se sont livres avec succès à 
cc genre de gravure: Ids furf'nt Joliet le Suisse. l'Allemand Businck: Boutemont, les 
Lesueur, ct en del'Ilü~r lieu les dl~lIx l'illlilluu, I)olmi!:; 1760, époque il laquelle vivait le 
dernier de ces artiste", la gravllre snI' lJOis, praticIll{~e par des artistes de peu de 
mérite, fut peu estimée, Elle se faisait SlU' bois de fil, à l'aide de pointes tranchantes, 
pl"tlcédès (}IIi se prMairIlt mal :\ l'j,xl>cutioll de sujets de gravure très-fine, comme 
Iloivent êtrE' ('eux ci intprcalpr dans lps livres pOUl' les éditions de luxe, Sou eIllploi 

Rèmrrection (gravure classique), 

diminuai t chaque jour, lorsque Thompson iutroc1llisit en France, "ers 1815, la nou
velle gravure sur bois inventée par Bervick en Angleterre, et montra tout le parti 
qu'on pouvait tirer ùe son emploi pour obtenir les tmjets leH p~llS délicats, Ce procéde 
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comistait à graver SUI: le buis debout pal' des procl;dcs tout il fait analogues à ceux 
de la gravure en taillf!-douGe sur cuivre, en profitant de la résistance des fihres dans 

le sens de leur longueur pour obtenir de" trait" fins, résistants'. n 

Denx pTOe()dôs nf) gravure sur hais correspolldent aux deux g(mres (le dessin dont 
nOlIS avons parlù pIns hant. 

Le prernipI' consiste à imiter le dessin exaeternent [~n enlevant, cl J'aide de buritfs, 
les parties blanches. Ce travail, dit « fac-sirnile, » s'appliquant le pIns souvent à des 
dessins trr\s-chargés, nmtre dans la pmmièT'f) rlasse, c'est-à-dim qne le hurin pronuit 
plutôt des teintes flue des lignes courbes. 

IJe second, dit "classique,)J dans lequel le graveur a souvent à interprcter des 
partie;; lavées ou estomIJceS, se fait avec des outils à faces IJ1'8sque parallèles et en 
dôterminant des lignes de courlJUre continues, (k laT'geur variable (on n'emploie en 
général qu'nnf) seI11[~ "érie de ligne dfl courbure, la plus caractéristique), pour les sur
faces convexes; nes t.ein tes formées par des lignes }JaI'alldes, P01lT' lm; sllrfacps plateR, 
les ciels, f)tc. 

Nous donnons ici deux exemples de cetle gravure employée pour des représenta
tions de personnages, pour montrer toute l'c)tendue du procédé; le présent ouvrage 
est, nous l'espérons, un spéGimen qui sera jugé satisfaisant de t,01lt point, du seGOIld 
genre de travail applirlné à la l'opI'6~entatioIl des Œuvres d'art. 

IMPRIMBRIE TYPOGRAPHIQUE. 

Nous allons compléter maintenant CP qni a rapport an plus important procédé de 
mproduction dn dessin, à l'imprimerie typographique, dont nons avoIlf;. étudié en 
partie les productions dans cc qni pl'ôeède. 

L'imprimerie tYP[)i:,'1'allhique n'a, dans le eas gén()ral, à sa disposition qu'une 
couleur, le noir; mais elle otl're l'avantage, au p[)iul de vue artistirpœ, de pouvoir, 

par la nature de l'encre qu'elle flmploie, rendre des gravures extrêmement délicates 
flt fines, et en môme temps de dOl11wr des tons noirs très-vigoureux. Dfl plus, les 
ressrJllrr.es ne la fonclerie permettent de mnltiplier, et le principe de la mobilité rIes 
types dù au génie de Guttenberg conduit naturellement à juxtaposer, à varier à 
l'infini les combinaisons des vigrwttes ct élümcrtf,s clivers dont l'imprimerie di::;pose. 
Cet avantage n'existe qu'à un IIloimlre degré dans l'impressioIl des l~toffcs et des 
papiers peints, où le dessin èlèmelltail'8, le cachet, n'est reproduit que par des 

IOn doit citer, parmi les graveurs sur bois les plu" estimés de no. jours, Thompson, Jackson, 

Orren Smith, Godard, Qllartlcy, Brevir,re, etc. 
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moyens troll imparfaits pour Que lia multiplication exagérée n'engendre pas de 
nombreux défauts, cc qui force à le faire d'une certaine grandeur en rapport avec la 
largeur de l'étoffe ou ûu papier. 

L'étude artistique des caractôres typographiques, comme celle dèjà indiquée ci
dessus des vignettes qu'elle pent employer, est très-intéressante, et n'a jamais, que 
nous sachiorts, été essayée. C'est ce qui nous autorise à compléter une esquisse qui, 
au moins, ouvrira la voie, et donnera peuL-être, à quelque artiste plus compétent 
que nous, connaissant mieux quelques-unes des industries que nous passons en revue 
dans cet ouvrage et pour lesquelles nous avons négligé bien des questions; l'utile id(~e 
de les traiter avec le développf,ment qu'elles comportent. 

DES CARACTÈREH TYPOGRAPHIQUES. 

Nous nous garderons d'entrer ici dans des développements relatifs à la découverte 
de l'imprimerie, et, nous bornant à ce qni rentre dans notre cadre, nous dirons seu
lement quelques mots sur les modifications succossi ves que le !Soût a apportées à la 
forme des caractères, afin de mieux faire comprendre l'évolution historique qui s'est 
produite dans tous les éléments d'une industrie que l'on est peu habitué à cOlisidérer 
au point de vue de l'art. 

Chacun sait que c'est la gravure sur bois, l'imprimr.rie tabellaire appliquée aux 
cartes, aux légendes, qui a conduit de la reproduction des textes gravés joints aux 
figures à l'idée de rendre les caractères mobiles, découverte éminente par ses résul
tats, que sût réaliser le génie de Guttcnberg. 

Au moment de la découverte de l'imprimerie le type fut fixé d'une manière défini
tive, ou an moins les modifir.ations devinrent plus lf~nteil, plus difficiles qu'aux 
époqtleR où les manuscrits régnaient sans partage, où l'action d'un artiste écrivain 
pour modifier le goùt pouvait être très-grande. Malgré cela, si on passe en revue quel. 
ques monuments des diverses époques célèbres, après COIllIlle avant la découverte 
de l'imprimerie, on voit reparaître d'une manière très-tranchée, bien que non re-

• marquée jll~qu'ici, les modifications du goût, les divers styles, qui, en effet, doivent 
être aussi sehsibles dans récriture que dans toutes les autres manifestations de l'acti
vité laborieuse. 

La moindre inspectiun fait reconnaître qu'au point de vue de l'art le caractôre des 
inscriptions grecques, tout géométrique, composé seulement de parties rectilignes et 
de parties circnlaires, rlipond au style grec; œlni des manuscrits romans, d'abord 
altération simple df's inscriptions grecques, prend 'bientôt nu aspect tout particulier 
cOI:l'espondant non-seulement au nouveau moyen de production, à la calligraphie, 
mais encore au goût régnant; on sent quelque chose au plein-cintre de l'architecture 
de l'époque. Plus tard on voit l'écriture se transformer et, suivant les changements 
du goût, prendre les formes ùU: caractére gothique, genre d'ecriture adopté générale
ment au moment ùe la découverte de l'imprimerie, rappelant évidemment, par la 
recherche des pointes, les flèches des constructions arloptées partout, et (I1Ji répond 
tout à fait au style gothique, si naturel à l'Allemagne. 
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Montrons IJar quelques exemples la vérité palpable de ces propositions.: 

. . 
XPHTHI A.6.E"<l>H~ E:MNHC0H ONHCIMA 

Inscription grecque. 

Écrituro capitale du lye siède. 

Ce type est formA par l'altération des caractères des inscriptions. 

JNFINecnPRoPuto 
q a J'À.-Sa,NCTJSLON 
F~C-C~ seST~a u 1 () 1 N 

Psautier de Saint-Germain-des-Prés (VIe siecle). 

La forme des lettres s'arrondit dans le goût dominant dans le style roman. 

C~(A. ~C11.~ 
Écriture minuscule de 819. 

. hJJILOr[f€pR-.... 
ERkc"hom-o ~1' bantriLbbo«eni' 

11 o711t11 ~ .'prl11cep liuclprum .~ 
Bible latine du)Xe 5iècle. 

La calligraphie modifie de plus eU plus les formps et donne naissance aux lettres 
dites bas de casse, entièrement différentes des capitales. 

Les formes aiguës sont recherchées pmu l'élnganœ des lettreR. - C'est le style 
gothique qui prend sa forme. 
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DODlloDS maintenant une copie du type gothique le plus estimé de l'époque qui vit 

la découverte de l'imprimerie. 

Grammaire la:ine de Donat (edition xylographique attribuee à FaUSI et Guttenberg). 

Enfin nous donnerllns un AXAmple dA la forme la plus élégante conservée pal' les 
premierR graveurs sur acier. 

1[e6 lQu6ficatn6 et eeG vecijeur6. 'iiin8~ent Il )' ef 116 affif! 
quif~ oyfrent fa parofe et 6a vre3ication/ 

Gothique du XVIe siècle en typograph.ie. 

Le caractère gothique, naturellement adopté pour les premiers monuments de la 
typographie, subit bientôt une radicale transformation pour donner IlOS types actuels, 
à l'époque de la renaissance; ce fut l'œuvre de JensoIl, graveur de la Monnaie 
de France, envoyé en 1462 à Mayence par Louis XI pour apprendre les secrets de 
l'imtlrimeriA, et qui, retiré à VAnisfl, grava Ifls bAaux types de caractères romains 
que Garamond prit.emmite pour modèles au siècle de François 1er . Il y réintroduisit 
les éléments classiques des inscriptions romaines, et cette réforme, cette renaIssance 
t'st bien de même ordre que toutes les transformations qui ont été alors produites 
dans toutes les directions de l'art aussi bien que dans l'écriture, Le type romain fut 
créé à raide de la réunion dans un même alphabet des minuscules des manuscrits et 
des capitales romaines, fln modifiant en outre quelques formr.s trarlitionnellfls pour 
obtenir une facile lecture, une grande régularité, débarrasser les lettres d'acees
tloires inutiles et les réduire à la combinaison la Vlus simple possible de parties 
droites et de parties circnlaires, Ce fut Alde Manuce, imprimeur de Venise, qui, 
bient.ôt après, grava Ir. caractf~re italique dit quelquefob • lettres aldines, " comple ... 
tant ainsi le mouvement de la renaissance. 

Au XVIe siècle, Garamond perfectionna la gravure et donna aux lettres des for~nes 
qui font encore l'admiration des amateurs de vieux livre~, à tel point qu'aujourd·hui 
ils en arrivent à nier, il. tort suivant.nous, tous les pI'Og1'8S accomplis depuis cette 
époque et les déclarent des altérations d'un type parfait. C'est dire que If, goü.t nfl se 
transforme pas continuellement dans cette application de l'art industriel, ce qui n'est 
soutenable dans aucun cas. 

Passons maintenant à l'étude des types des époques pIns Tê.\pprochées de la nôtre, 
aux conditions dr. leur perfection pour notre goùt. 

Pour beaucoup de personnes, tous les caractères typographiqllm; dA môme gran

deur sc ressemblent; ce sont toujours, dit-on, des a, des b, etc. Si toutefois on met 
sous les yeux de ces personnes un volume sortant des presses d'ElzévÏI', ou de quelque 
autreimprimeur justement célèbre, elles sont frappées de la netteté, de l'élégance des 
types, à ce point ql1f~ heaucoup en font collection, non ponr les lire, mais comme 
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d'estampes, d'objets d'art. Il y a donc Ull certain charme, une certaine harmonie dans 
l'ensemble d'un caractère, dans une page, ind()pendarnment même de l'élégance qui 
peut appartenir à chaque lettre, car c'est l'ensemble de la page qui parait admirable 
aux amateurs: c'est la considération principale de chacun de ces éléments qui a fait 
la réputation des deux prin(;ipales écoh~s qui ont acquis une juste cêléhrité en typo
graphie : œlle des Elzévirs, dont les types ont été imités en grande partie dans les 
caractôrcs anglais les mieux réussis dans ces dernières années; celle des Didot et ùe 
Bodoni, dernier terme des progrès accomplis en typographie à la ffn du demie!" siècle, 
et qui a été célèbre au COIllmenœment de celui-ci; aussi ces types ont-ils d'abord 
servi de guides à la majorité des graveurs français modernes . .;. 

Le principe des caractères Dictot était de faire les fins des lettres extrêmement 
minœs, ce que permet la gravure sur acier; de rendre continu le passage des fins 
aux pleins, en arrondissant les formes, en donnant ainSi à la lettre typographique, 
autanL que pussible, l'élégance de l'écriture. 

Les Elzévirs, et à leur imitation les Anglais, notamment Baskerville qui, au siècle 
dernicr, améliora les types et indiqua la voie qui a été suivie avec succès, ont sacrifié 
la forme de la lettre, quand il était nécessaire, à la netteté de la ligne, tenant très
fortes les parties horizontales des 18ttres, soutenant les empattements qui donnent le 
sentiment net de leur alignement. 

On jugera bien de ces etfets cn opposant deux caractères de ces deux écoles: rune 
cherclJant )'é)ôganc~ dc chaque lettre, l'autre la netteté, le brillant de la Ilagc. 

Dix Didot. 

Ego multos homilles excellenti animo 
ac vi l'tu te fuisse, et sine doetrina, na
tllrœ ipsius ha-bitll prape divin a , pel' 
seipsos et moderatos, et graves exstitisse 
fateor : etiam illud adjungo, sœpius ad 
laudem atqlle virtlltem natllram sine 
doetrina, qllam sine l1atura valuisse 
doetrinam. Atqlle idem ~go eOllter"tdo, 
eum ad llalllram eximiam atque illus
trem aecesserÎt ratio qllœdam eonfor
matioqlle doetrinœ, tum illud nescio 
quid p1'œclarum ae singulare sole1'e 
existe1'e. ~am eœterœ neqlle temporum 
sunt, neque œtatum omnium, neque 10-

Dix Anglais. 

Ego multos humines exeellenti ammo 
ae virtute fuisse. et sine doctrina, na
turœ, ipsius habitu prope divillo, per 
seipsos et moderatos et graves exstitisse 
fateor: etiam illud adjungo sœpius ad 
laudem atque virtutem naturam sine 
doctrina, quam sine natllra vaillisse 
doctrinarn. Atqlle i(lem ego contendo, 
cum ad natnram eximiam atque illus
trcm aceesserit ratio qllœdaw confor
matioquc doctrinœ ; twn illud ncscio 
quid prlBdarum ac sin guI arc solere 
existere. Nam cœterlB neque temporuJU 
sunt, neque retatum omnium, neque 10-

Le proùlème à résoudre aujourd'hui consiste à donner les avantages de ces deux 
systèmes aux nouveaux caractères, en faisant dominer toutefois tout ce qui peut 
contribuer à la netteté de la typographie, à l'éclat de l'impression, car cette condition 
doit passer avant toute autre. Nous donnerons ici, comme exemple d'un essai tent() 
pour atteindre ce but, une des dernières gravures de l'ancienne fonderie Didot, du bel 
étahlissement connu sous le nom de " Fonderie générale, " où sont réalisées les condi-
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tions ci-dessus indiquées. On a emprunté au;( Didot uIIe certain~ légèreté des fins, mais 
surtout on a imité. des Anglais l'épaisseur des parties horizontales, les traits soutenus. 
Ce qui est surtout nouveau, c'est. la tenùance il donner aux lettres, dalla les limites 

Nouveau caractère V1a Fonderie generale. 

Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse, et sine 
doctrina, natura; ipsius habitu prope divino, pel' seipsos et mo
derato's, et graves exstitisse fateor : etiam illud adjullgo, srepius 
ad laudem atque virtutelll natllram sine doctrina, qnam sine 
natura valuisse doctrinam. Atque idem ego contendo, cum ad 
natUl'am eximiam atque illustrem aecesoorit ratio quœdam confor
matioque doctrinœ, tum illud m'scio quid prœclarum ac singulare 
solere existere. Ex 'hoc esse llUlIC numero, -quem patres nostri 
vid8rnnt, diviJ1um hominem, AfricanUffi : ex hoc C. I.œlium, 
L. Furium, moderatissimos homines et continentissimos : ex hoc 
fortissimum vll'Um, ct îllis temporibus doctlssimum, M. Catonem . 

fixées par le goùt, une forme rectangulaire tout à fait favorable cl l'alignement du baut 
comme du bas, qui contribue singulièrementà la netteté dont nous venons d'analyser 
les principes. On reconnaîtra facilement que ce caractère n'est autre (!ue celui de cet 
ouvrage, dont nous avons cherchi~ cl faire un curieux spécimen de ce que peuvent pro
duire les divers ateliflrs de la Fonderie Générale et les habiles artistes qui les dirigent. 

Les questions dont nous avons parlé pIns haut ne sont :pas les senles qu'on puisfle 
traiter au point ùe vue de la gravure des caractères) mais ce Bont les plus importantes. 
Nous dirons seulement quelques mots des autres. 

La fabrication des journaux, des éditions à bon marché a fait naître, en France, les 
caractères compa(;t8s, c'e~-a-dire dans lesquflls les courtes m, 0, etc., ont grandi 
relativemflnt aux longues b, d, etc. A près avoir exagéré ce résultat, qui permettait 
d'employer pour uue page un caractère plus gros à l'œil sans c11anger le nombre de 
lignes, on s'est arrêté cl. un accroissement réel des lettres courtes, cl la limite qU'OIl ne 
pent dépasser sans amener la confusion, le blanc devenant insuffisant entre les lignes. 

La néccssitô de faire tenir des vers rhms une ligne, avait fait créer depuis long
temps des caractèl'f-!s dits poétiques, dans lesquels 1'0 ct lei;; rondeurs etaient allongees, 
contrairement au principe paraissant inviolable autrefois, par on ne sait trop quelle 
prétention à une détermination mathématique des formes des lettres, qne 1'0 d'un 
carael.ôre devait ptre un œrcle parfait. L'œil s'est habitué à cette forme, :plus gracieuse 
que la circulaire, et on a pu ainsi obtenir les formes inscrites dans un rectangle dont 
nous avons indiqué les avantages. 

Enflll, l'adoption des poétiques compactes eût rendu la page trop noire, si on n'eùt 
en ml~ine temps amaigri toutes les lettres des caractères. 

Nous ne parlons pas ici des caractères allemanùs. Par amonr de la tradition, le 
type de ~tyle gothique a été conservé jus~u'à ce jour en Allemagne; nous croyons 
que c'est llI! tort; c'est, par un patriotisme exagère, nier le progrè; accompli depuis 10 
xve siècle dans tous les arts, et nous faisons des vœux pour que les essais tentés par 
divers savants, et notamment par les f1'(\re8 Grimm, pour faire adopter à l'Allemagne 
lAS typAS dn l'Aste dA l'Enrolle soient ronronnés de succès. 
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Quant aux Orientau!, qui possèdent d'admirables manuscl'Ïts, la forme <le lems 
caractères, tOnte diff{Jrente de celle des nôtres, ne nous permet pas de les apprécier; 
toutefois on sent en eux le style oriental, la similitade avec l'arabesque et l'ornemen
tation orientale avec laquelle ils se mdangent si bien. 

Ce résumé montre combien de questionsal'art et de goût se rattaebent à la gravure 
des caractères; c'est ainsi que dans une industrie qui paraît la pins simple aux per
sonnes qui y sont étrangères, il y a lieu à appliquer toute la capacite des personnes de 
goût et toujours de n01'lveaux progrès à efIectner. 

INITIALES ET LETTRES DE FANTAISIE. 

Pour compléter cc qui est relatif à la tYl?ogTaphie, nous Kevons dire quelljues mots 
des initiales qui servent :1 faire les titres, et quelquefois Bont placées au commence
ment des chapitres, comme lAS majuscules qui ornaient les manuscrits. Ces initiales, 
provenant directement de la tradition des inscriptions romaines, ont été :variées à 
l'infini quant aux proportions de graisse, de largeur relative aux lettres. Nous donnons 
ici deux des types les plus justement appréciés. 

M()~TAIJBAN 

BOURG1JlGNDNS 
Les types ci-dessus appartiennent à la pure tradition classique, c'est-à-dire qu'on 

n'a pas sacrifié, dans leur gravure, à la fantaisie qui règne pour la création des lettres 
employées pour des œuvres de goüt, df:S actions, des far:tures, etc. On a, pour ces 
cas divers, crf~A nomlJl"€ de types, qui ne sont pas tous de hon goüt, il s'en faut, mais 
qui, lorsqu'on sait les employer, donnent une grande variAté et un grand cbarme aux 
produits dc la typographie. 

Ne relevant que de la fantaisie, les créations de cc geIlre nc peuvent pas être 
con~idérécs comme assujéties à ûcs règles quelconques. Pourtant il est une série 
~ssez notable qui peut f~tre classée à part, à savoir celle des caractères dont on rend 
l'épaisseur des plein" très-grande, pour les employer à faire des lignes de titre 
extrêmement saillantes à l'œil. Telles sont les Normandes (dont nous donnons ici 

• 
Lel!ll Inonlunent8 égyptiens portent gravés l!IIur lel!ll Inurailles une 

I"oule de scènes, et, par suite, différentes CorDles de Dlellbles. 

deux lignes), dans lesquelles les partil's habituellement fines sont également rendues 
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epaisses. Inversement, cies lflttres trps-maigrcs trandlf~nt ~nr les cal'act('rct:! orùinaires, 
telles sont les Capillaires, dont ci-joint nn échantillon. 

hl Bel~qœ est une pa:tie de l'ancienne Gaule. Les B81~es, Germains pOUT la plupart. étaien~ SCIS, accJ'JLl:Jés il. 

braver les fati;u6s et ~s psrils; ils furent l~s Gernie,s qui pu~ant Btre SCilID~ il leurs v~nqueJrs. 

Parmi les lettres de fantaisie proprement dites, nouS donnerons un certain nomlJre 
d'exemples pour faire appréeier, par un choix suffisant, toutes les variétés que nos 

Letll'es blancbes. 

'K'llA!iT::g t11m3~'i' AJR~ R:E iGB?.i[~ERtl:, 
E1R'.f13IflE lf.Œ LA ;r'BJl~:C~ :MitflX'lTPE:E ffiXUT AHIE ~T Ac,m:CijE"E 

'n'l\~,"""'~~~ '1'1:;:1 'fo7f;,~"(\j"':f ~ ';'T ~'1."'T.m':f 'i1 I.l T~~~T~ 10 'i1 '<i'~.'1 'i1~'ii V<F\tj~~ ~ .... ~~q\l'l 
~""~ 1.1. V~::"...;.,l ~ i:U ~\ v ~ \J ~ .. "" (;J ~ ... U .. \o:.:U~1 ~,,~ ~ -:w ... ~ ...lI~"""oJ.l':"':~I~ ~-:~J.l, IJ toIt.....:~1 '"' u ..... , ... Cl 

Antiques ornt!es. 

Allongées ornees. 

IIEVIJE nIIJSICIALE ET ARTIS'I'llllJE 
Ottomanes. 

Prismatiques. 

graveurs ont créées. Nous montrons des lettres blanches, ombrées, antiques ornées, 
ottomanes, ete. Le ehamp est éviderrllIHmt indéfini. 
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'CALLIGRAPIIIE. 

L'écriturfl est de la nature du àessin, et constitue un produit artistique qui a subi 
des transformations multiples bien plus nombreuses qu'on ne veut l'imaginer, telles 
enfin, que les connaissances nééessaires pour la lecture des chartes et anciens 
manuscrits constituent une science speciale dite. paléographie ... 

TI nous est difficile de parler des anciens manuscrits au point de vue de l'art, 
d'ajouter des détails à ce que nous disons ailleuI"li; nom; nous contenteromiderappeler 
que les derniers progrès dans l'exécution des p:1anuscrits avaient conduit a une net
teté plus ou moins voisine de "celle qu'on a obtenu par la typographie, perfection qui 
ne sera ylm! jamais recherchée à raide de travaux de cette nature, puisqu'ils ont cessé 
forcément le jour où l'imprimerie a été inventAe. 

Il serait oiseux de nous étendre beaucoup sm les œuvres de nos calligraphes mo
dernes; il faudrait étudier des fantaisies calligraphiques prétentieuses qui n'ont aucune 
valeur artistiqufl. Xons ne nous occuperons ici que de récriture courante, que depuis 
les derniers progl'ès on appelle « anglaise» dans notre pays, C'est dans la régularit.é 
de la pente, dans le passage graduel du plein au fin, que s'obtient la gr~lce de cette 
écriture. Nous en dOIlIlerons un exemjJle var une ligne d'anglaise Firmin Didot, 
chef-d'œuvre de la tyjJographie moderne tant pal' l'éléganœ de sa gravure qu~ par 
l'heureux système de sa composition. 

Depuis quelques années on a essayé quelqnes caractères plus droits ou pIns pent;hés 
qui ne manquent pas de grâce. Nous donnerons ici un exemple d'un des plus élégants. 

TRAITS D'ÉCRITURE. - Les calligraphes, en prenant rllabitude de créer des lignes 
agréables à l'œil, ont tenté de les encadrer de petites compositions à la plume, dites 
traits (réc~·itnre. La typographie, qni a fix() les pnmlÏers types cn les soumettant à des 
procédés de reproduction indéfinis, vient de rendre le même senice aux traits d'écri
ture, en surmontant de grandes dimcnlt(~s d~ fabrication toutes spéciales pour per-
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meUrp le mélange llPH canu:teres et dus traits. Il r a lA qllelqu'intérêt à voir ainsi 
fixpr des compositions passalrôrps, dont il pst jnstp de dire, toutefois, que la gravll\'P 

en taille-douce avait déjà multiplié les mou('les. Nous en dOIln~rons Illl rxemjlll' 

emprunté à la. Fonderie gf~nérah~, qui viRIlt, par cett.R création, de comph~lpr hellrrll
sermmt un typP, eélphre conmT sons le n()m de {JotliifJ?JP ornée. 
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INITIALES D'ANCIENS MANUSCRITS. 

Leti mallu~erits illJ(:iells et lll(~lJle les [lreIllien; livres impriIIl(!S étaient illustrés ,t 
raide d'initiales dessinées en gi')l1ôral sur un fond bleu ou un fond d'or; quelquefois 
avec des compositions formant de petits tableaux, des miniatures dont nOllS parlerons 
plus loin, en traitalit de la peinture aux diverses époques, car ces compositions très
étudiées étaient les véritables tal)leanx de la peinture du moyen àge . 

.Kous ne reproùuiroIls ici que qudques lettres choisies parmi les plus simples· qui 
ornent ûes tètes ûe chapitres, tant des mUllUSl:I'its (Ille ûes premiers livres où l'on 
essaya ûe remplacer léS miniatures par ùes gravures. Elles ont tellement varié aux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GlU \TH.E K\' TAILLE-DUUCE ET LITHUGHAl'Ha:. 

üivel"se~ I~poqlles qU'OIl pourrait dass(~r les IWlll\1Scl'its.llur les types IJrillcilJanx des 
initiales placées en tête des chapitres. Sans doute les artistes ealligraphes clans ces 
créations ohilissaient à leur fantaisip, mais sous !"influence du goût, du style de 
l'époque où ils vivaient. 

De nos jours on eml)Ioie rarement des initiales ainsi ornées; œ n'est qne pO\1r 
quelques ouvrages illustrés qn'on en voit qnelcluefois. Elles SB déta(~hent alors en 
général sur Ull petit dessin 'lui e::;t une véritallle con'Iposition ayant plus ou moins de • 
rapports avec le texte de l'ouvrage. Quelquefois elles empruntent leurs orllPments soit 
à des fleurs, soit ù drs personnages de fantaisie, COlllme dans les pxemples ci-après. 

GltA VERE ]j~N TA ILLE-DOUCE 
gT LITHOGRAPHIE. 

:\IOIlS parlerollS bientot, eu traitant des nielles emllloyèes dans la décoration de la 
bijouterie, de l'inventioll de la gravure en taille-donee; laissant de eôté la question 
historique, nous dirons que. le travail des plandles de (:llivre on d'ac:if'r pOlU' y 

creuser les lignps d'un dessin comprend deux procédés eorrespondallt aux deux genres 
de dessin dont nous avons parlé. 

Le premier est la gravure à reau-forte, clans lefluel OH fait creuser le métal par la 
morsnr8 d\m acide qui attaqne les parties (h~couvertes à l'aide d'lIne pointe qni a 
tracé le dessin, sllr une planche 1l1"tjalahlmllent (:ollverte d'lm vernis adhèrent. Cettp 
action de l'acide, tOl~jours quelque peu irréguliére, formant un trait de largeur 
constante, n'est èYidernment pas eonvellalJle ponr eréer des lignes nettes et furte
mellt aCCUst~es par des largeurs variables; mais ce proGéclé eOl1yjpllt f'ssentiellemént 
pOli!' p]"()(luil'e des teintes. 

LI' :;pcollrl constituE' la gTaVlll'e <tnll\l!'in cOlldnit dir('ctement pal' la maill (lt~ l'artistp; 
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e'est ainsi qu'ont été produites les WUVl'es ùes maitres; c'est dans leurs travaux que 
peut se reconnaître J'avantage de J'emploi bien entendu des lignes de grande eourbure 
ponr reprodnire de la manière la plus satisfai;;ante des corps de toute forme, par un 
matiR de représentation mieux saisissable que tout autre et qui a~SUI'era toujours la 
supérioritA des Œuvres bien comprises sl11' les plus admirables résultats de la photo
graphie et autres procédés qui. Ile peuvent fournir que des teintes 1. 

Les moyens d'obtenir des gravures rentrant dans l'une Ou l'autre des séries ci
dessus indiquées sont nombreux; nous n'avons pas à nous y arrêter longuement. 
Xous eiterons .dans la première catégorie la gravure à la manière noire, et dans la 
secondr, la gravure numismatique, qui offre de si curieux résultats par la projection 

des lignes courbes suc:cssives de la surfacc à rcprésenter, coupée par des plans 
parallèles; mcide de rcprésentation. moins parfait que ,celui que peut donner l'emploi 
des lignes de grande courbure, mais cepfmdant bien remarquable .. 

La gravure snI' c~'linr1res, base de la belle industrie rIcs toiles peilltes, doit être 
citéc ici 1 car ses produits, si remarquables au point de vue des procédés techniques 
cIllllloyés, ont souVent une valeur artistique qui esL loin d'être négligeable. 

La lit.hographie est venue, dans ces dernières années, fournir uu moyen simple et 
facile de multiplication des dessins, en oil'rant cr,t avantage que c'est l'original même, 
le travail de l'artiste qui est drposé sur la pierre, et (IUP l'impression rend directe
ment, sans passer par l'intermédiaire d'lm traducteur souvent peu ficlt;le. 

Disons toutefois quc la lithographie, dont les dcssins ne peuvent être tracés sur 
Vi erre qu'avec un crayon gras et IllOU, dont les noirs sont J'uIle aIlparence grenue, 
Ile convient pas pour les travaux rrui demandent une grande netteté,J1Ile grande 
précision, et ne peut presenter que des effets de la nature de l'estompe. La gravure en 
creùx sur pierre est venue, sous ee l'apport, au secoUrs de la lithograllhie. 

On pent dire que Textrôme facilitl~ de la reproduction du dessin sur pierre a fait 
rernplaeer par celle-ci, pour les oeuvres communes, la gravure au burin réservée 
aujollrd'lmi aux œuvres d'art pour lesquelles on recherche la pureté des lignes. La 
lilhographie est, de nos jours, un moyen puissant de vulgal'isation des SBuvres 
d'art sur une échelle très-étendue et doit avoir une bien heureuse influence sur 
l'éducation générale du public en fait d'art. ?llalheurellsement cette action ne peut 
être qu'élémentaire, ne peut df!passer des sphères assez peu élevées, à cause de la 
difnculté d'ex(\cntion par les proel!dés de la lithographie ùes Œuvres artistiqnes d'une 
grande valeur. 

La lithographie à ùeux teintes aJlpliqll(~e, dans ces dernières allnées, à des sujets 
de genre, ù des étudcs de fantaisie, produit des effets séduisants, en rehaussant 
singulièrement l'éclat de la lumière . .Kous verrons bientôt ces efl:'ets considérablement 

. . 
accrus par l'emploi des couleurs. 

1 A la renai.sancc, Albert Durer, Lucas Kilian, en Allemagne, publièrent des gra"ures admira
bles. L'Italie offre J'œuvre de Marc-Antoine Raimondi, qui, guidé par Raphaël, pTOduisit des chef,... 

d'œuvre. Si la FJ'Ilncp, entra plus tard dans la lice, elle produisit beaucoup de célèbres graveurs 

en taille-donce : Callot, Alldran, Bervic, qui, pa" la grandeur de ses lignes, nppelle bien le sièdc 

- de Louis XIV auquel il appartient; Nanteuil, Cocbin, Duret, etc., et, de nos jours, Desnoyers, 

Forster, Calamatt.]., Henriqllel Dupont, etc. En Angleterre, Finden, I.ekeux ont dans ces dernière. 

années brillé par l'exécution de vignettes d'une grande finesse, 
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Un nOllvp-au et mp-rvpillellx prcH:é(le, la photographie, est venu, dans cp-s dp-rnièœs 
ann(~es, fournil' le moyen de l'epreseutel' dl's objets de tout genre, sans nôœssiter en 
rien l'interventioll de l'artiste. Tonl le monùe cannait aujourd'hui le principe de cette 
admirable découverte, qui repose sm les changements de composition de certains 
corps exposes à la IllIllit~l'I~ pl pal' :suite de reactiolls ditIôrentp-s en divers endroits d'une 
surface sur lesquelles .les parties obsr,ures ou les partlP-S éclairées d\llle image de la 
chambre noire sont venues se produire. Les images photographiques dues à l'action 
de la lumière ne peuvent douner que des teintes, ne sauraient indiquer des lignes 
de courbure; elles rentrent donc dans la première classe de uessins, la moins 
parfaite au point ue vue artistique. ~rais la facilité de leur prouuctioIl, l'avantage ue 
pouvoir les créer aprb, un court apprentissage, ce qui permet aux voyagenrs de 
rappo'rter des épreuves incontestables des monuments des pays étrangers, font que 
cette belle découverte est un progr~s immense pOUl' la vulgarisation des 'éléments in
dispensables aux progrès des arts et de l'industrie. ~Iettre à la portee de tout le monde 
b r.epl'{~sentation do tout ohjet intéressant, sans erainte de faussp- interprétation sons 
l'influence d'idées préconçues, obtenir tOllt de suite sous forme de dessin le résultat 
d'un groupement de sujets, c'etlt un bien important résultat. Disons cepenuant que 
cet art, qui a dr.jù accompli de si granüs progrès, a encore beaucollp à faire pour 
éviter les ddormatioI!s qui se produisent frl'qllrll1l1lenL bien sonVf~nt êù:ause de l'im
perfection des lpntilles et des appareils: 

Nou::; devions d'autant plus citer ici la photographie que sa pratiqne n'est pas pu
rement technique. En effet, l'expérip-nce a démontré que la pratique industrielle est 
insuffisante ponr obtenir de bons résultats, et des personnes initiées aux braux
arts ont pu senles se faire nne belle réputation par l'exécution d'œuvres difficiles. 
C'est que la disposition des objets, le choix du point de vue, le sentiment de l'inten
sité des teintes, etc, tout cela est de l'art, et tout cela est indispensallle pour créer des 
Œuvres remarquables en photographie. 

X011S devons citer parmi les compléments d'une dpr,ollverte qni fait si grand hon
nellI' à notre siècle, la gravure directe dus images photographillues, qui a dl~jù fOllI'ni 
qllelrlllcS beaux résultats, et pourra très-probablement dans beaucoup de cas servir 
de point ùe départ pour le travail ue l'artiste. 
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APPLICATION DES COULEIJI1S 

II. COLORATION. 

DES COl:LECHS. 

'On sait que Ips couleurs fondamentales, indépendamment pu noir et du blanc, qui 
correspondent à l'absence de lumière et à la lumière éclatante, sont au nombre de 
trois, le ja1.lne, le rouge ct le bien. A.vec ces troi~ couleurs, auxquelles ils 
ajoutent le noir et le blanc, les peintres reproduisent tous les contrastes de tons et 
d'effets lumineux, toules les teintes llm;sibles, toutes les n()tes eufiu des ganl1lws, 

que l'on peut former avec des couleurs. 
On doit remarquer que parmi ces_couleurs, à égalité de teintes, en les- prenant dalJS -

un rrl(~me spectre solaire, le jaune est le'plus lumineux (après le blanc, bien entendu), 
puis vient le rougr" et enfin le bien, qui est en partie sombre comme le noir; ainsi 
en allant de la lumière à l'obscuritü, on suit l'ordre: blanc-jaulle-rouge-blell
noir. C'est en raison de cette loi fondamental.e, fiddement ohservée par les grands 
peintres, que les paI'lies qui flans lew's travaux retiennent l'œil sont en première 
ligne celles où le jaune préùomine, r,t ensuite les rouges appliqués d'ordinaire aux 
draperies; les bleus et le gris déterminr,llt les dégradations de la perspective aérienne. 
Les noirs sf~rvcnt àe repol1ssoirs; les blancs sont toujours rompus àe jaune et parfois, 
dans les dessous, de préparations rougeâtres qui en soutiennent l'effet. (Voir les 
Titien, les ll'emlmlTIclt, les !:o['rÈ'ge, etc., etc.) C'est ce qn'explirl1H~, dans 60n style 
brillant, l'écrivain adoptA pal' l'école romantique moderne, Stendahl, dans son 

Histoire de la peinture en Italie: 
" Le jaune et le vert, dit-il, sont des couleurs gaies, le bleu est triste; le rouge fait 

" venir les ohjets en aYant; le jaune attire ct retient les rayons de la hUIlière; J'azur 
" est somhre (~t va hien ponr faire lf~s grands obscurs. - Toutes les" gloiœs" des 
" grands peintres, ct entre autres du Corrège, sont jaunes. " 

Avanl de parler des applications des couleurs, il impol'te de passer en revue les 
vrincipes qui llrésidellt à leur elllilloi; à cct efl'et, IlOUS dirons quelclul's mots des 
gammes des couleurs, des moyens de les d6finiJ', puis nous indiquerons UIle belle 
théorie dne au savant M. Chevreul; elle offre un beau modèle cLmalyse scielltiflql1P 
aJlpliqner, anx ]lhènomènps lps 11I\ls insaisissahll'!i pn apparpnn', 
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DES GAMMES DES COULEURS. 

C'est à M. Chevreul que l'on doit la d6Lerlllination la plus satbfaùmllte des gammes 
de couleurs, c'est-cl-dire d'avoir donne les méthodes pratiques permettallt d'obtenir 
les t~intes ùe COllleurs équidistantes, soit franr:hes, soit rahattues pal' des propor
tions égales de noir, de manière à pouvoir définir nettement les éléments à l'aide 
desquels on peut établir les lmrmollies des c01ùcurs comme on calcule les hal'l110-
nies ùes sons dans la musique. 

Voici comment il a disposé ce cercle chromati<Tue dont la page coloriée, donnée cl 
l'article CONTRASTE tIn Dictionnaire des Al'ls et Manufacture.l, pent tIonner une idée. 

" Supposons, d.it-il, 72 couleurs siIIlllles ou binaires dispos(~cs circulairement SUI' 

une table ronde, de manière qu'il y ait 23 coulems entre le rouge et le jaune, 23 entre 
le jaune et le bleu; 23 entre le bleu et le rouge; supposons en outre que chaque 
couleur soi t il égale distance de ses drTlx voisirws, vous aurez 72 types. Si vous 
supposez la couleur de cha(Iue type allant du blauc, qui occupe le "centre du cercle, 
au noir qui occupe la circonférence, pal' gl'adation équidistante, vans formerez 20 tons, 
je suppose, d'une mrme couleur, dont l'ensemble est ce que je nomme la gamme 
dA CAttA couleur, dont des points correspondront à des points déterminrs du spectre 
solaire, et par suite n'auront rien d'arbitraire, 

Supposons IlIaintenant que l'on intercale entre chaque type du premier cercle et le 
gris normal, c'est-à-dire le gris dn noir qui représente une ombre déponrvue de 
coulfmr, 9 Lyres formés par la coulfmr de ce type terni par .h, fa, -tu, .... tu dfl noir; 
qu'on réunisse ensuite, ùans un même cercle, toutes les couleurs ternies par la ml~me 
fraction Ùp noir, de rnaniôre cl avoir: 

Un second cercle dont les gammes sont ternies par 10 du noir, 
• "JO 

l' n elixir'Tne 9 
10 

on obtiendra ainsi 720 types, lesquels, divisés chacun en 20 tons, donneront 
j 4,400 tons. En y ajoutant 20 tons de gris normaux, nous aurons 14,420 tons pOUl' 

l'ensernJJlfl de la construction chrornatiqufl hlmusphérique. 
Au moyen de ces 10 cerdes, on peut se l'epIÙienLer toutes les couleul's, cal' 011 

ùéfiuit la gamme le tOIl ou l'intensité, et le uoir qui peut tprnir la couleur. Ainsi 
l'expre~sioll :3 rouge 12 }i1 signifie la couleur correspondaut à la gamme :3 j'ouge, 
12 ton, te l'ni l,ar ~ de !loir; C'flst la (01111)11r garance dps uniformes français. " 
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CONTRASTE $IMULTANÉ DES COULEURS. 

Les et~"ets, savalllment analysés par M. Chevreul, et qui résultent ùe ce qu'il 
appelle le contraste simultané des couleurs, se r~'~um(mt Buitout en ceci: 
. Le contraste simultané des couleurs est nn phl'nomène ljni se manifeste en nOlls 

toutes les fois qlle nous regardons cn même temps l1f'UX. olJjets difl'èremmcnt colorés 
placés il cütl~ l'un de l'autre. La dim~renec de tou pt f'Olilcnr qui peut exister eIltre les 
üeux objets est augmellt(~e de telle sorte: 

10 Oue si l'Ull des objets est au point de JOIlctioIl plus fonel' que J'autre, celui-ci 
IlOUS paraît plus clair, moills Inmiumix, et le prenlier IJIl1s foncé qu'ils ne le sont 
réellement; c'est ce que rend sensiùle une juxtaposition de teintes plates, commE' 
le représente l'exemplc ci-joint, et montre bien lïmpossibilitr' (l'obteuir des succps-

sions parfaites de tons, sans un trE's-grand nombré de tons intermédiaires; COJllment 
l'emploi de teintes plates successives en nombre trt'~s-limité, ce qui est le procèdé 
employé par l'industrie, ne pent jamais qu'approcher du but, 

2u Quc les couleurs de deux objets juxta-posl3s sont elles-mêmes modifiées, pOUl" 
l'œil de l'observateur, dans leur llature optique, chacunc d'elles (~veillaut pour les 
parties voisines de celles colorées le sentiuwnt dl' la couleur complémentaire, (Celle 
qui, dans le spectre solaire, résulterait de la réullion des rayons autres que r,cux qui 
produisent la couleur considh'ee, et qui, dans les cercles de 11. Chevreul, se trouvent 
à l'extrômité opposée du diamétre passant par la conlem COll sidérée .) C'est ain"j 

. qu'une tache verte sur un papier blanc, par une vive lumiôre, éveille un sentiment de 
rose sur sou contour. Ainsi encore si on place Ulle feuille de papier bleu iL côté d'une 
fenille. de papier jaune. ces dpux fmlilIes, loin de nous paraître tirer snI' le vert, 
comme on pourrait le prl3sumer d'après ce qn'on sait de la reproduction du vert par 
le mélange du bleu et du jaune, ;;emùleut prendrc du rouge, de telle sorte que le bleu 
paraît violet et le jaune orallgé. 

Nons avons (lonnù nomlll'!' (j'pxemplrs fl':lpplications de cette th(~orip à l'article 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C( JLOH.\TlUX . ?U!J .. 
CDNTfl.AtlT~; du Dictiolllwire des Arl~ et J!wHI(acllll'es; nous n'y reviendrons pas ici, 
Nous -ajouterons seulement une oDservatioll qui résultt' de la nature des couleurs 
complémentaires, c'est que le mélange de celles-ci forme dn gris, qu'en ajoutant a 
une couleur sa complémentaire, on la noircit, on la "l'abat. " 

~f. Chevreul a également analysé les variations d'éclat des couleul's selon la manière 
dont sont placées, relativement à l'œil ùe l'observateur et à la direction des rayons 
lumineux, des parties convexes colorées; nous donnerons une idée de ses travaux en 
parlant des étoffes, senl ohjet de ses recherches, mais nous noterons seulement ici 
que, dans tous les cas de la pratirrue, on doit tenir compte, en même temps que de la 
couleur, de l'éclat et de la forIlle de la vartie SUI' laquelle elle est appliquée: qu'il faut 
avoir 80ip de comidérer, par.: exemple, si elle est déposée sur une partie rentrante et 
obscure, ou sur des· surfaces planes ou convexes où se trouvent des points hrillants 
plus ou moins multipliés, suivant la forme et la position de r,eR surfaces. 

DE L'EMPLOI DES COULB URS. 

Dans l'emploi industriel des couleurs, on doit distinguer deux cas: celui de l'emploi 
des couleuI'B en teintes plates, sans dégradations, qui correspond tout à fait aux har
monies d'ordre géométrique; ct celui des teintes et tons multiples qui est fait par l'art 
pur, par la peinture et par l'utilisation de CRt art dans l'industrie. 

Passons en revue les diverses natures de produits déjà étlldiées pour apprécier l'im
portancc des colorations dans chacune d'elles 1. 

ARCHITECTURE. 

COULEURS EMPLOYÉES A L'EXTÉRIEUR DES MONUMENTS. 

Dans l'architecture moderne, on n'emploie ordinaü'ement les matériaux de 
construction qu'avec leurs couleurs naturelles; il n'en a pas toujours été ainsi, 
On sait que les Grecs appliquaient des couleurs vives en teintes plates sur leurs 
monuments, prin ci palempnt sur lps fonlls qui étaien t ornés dp, moulurps saillantes. 
C'était l'application 'des mêmes idées qui les poussaiput à colorel' leurs statues. 

! Nous eussions voulu pouvoir ici reproduire les colorations dont nouS allons parler; malhelu8u

sement, les procédés dont nous pouvions disposer sont insuffisants et lrès·coûteux. Nous nous effùr

cerons, par le travail de la gravure, d'indiquer l'éclat relatif des couleurs; mais il faudra que le 

lecteur se reporte nux produits eux-mêmes pour en acquérir la connaissance complète. 
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Comme les Jpgislateurs de la Grèce, en fait de politiqne aussi bien qu'en fait d'art, 
(lit 1\'1. Ziégler, avaient coutume de visiter l'Égypte, la vue des monuments colo;és de 
Thèhei:l et de Memphis ne pouvait manquer d'exerccr une influence sérieuse sur l'art 
grec. Les peintures de l'enveloppe sculptée des momies préparaient la vue aux cheveux' 
d'or et aux chairs de cinahre dunt les chefs-li'œuvre de la statuaire grecque t'taient 
rehauss(~s. D'autre part, les murailles entaillées d'hülroglyphes peints inspiraifmt le . 
sentiment do la couleur dans l'architecture religirmse; snI' les murailles grises, les 
teintes" rouge, jaune, bleue et verte" indiquaient les chairs et les draperies. 

Nous ne donnerons pas ici de details sur l'emploi de la couleur dans l'architecture 
grecqup, question sur laquelle il reste un certain doute cl. cause du petit nombre 
d'éléments qui sont parvenus jusqu'à nous. Comme accessoire tout au moins, la 
coloration de certains fonds ornés de vignettes a produit un "effet excellent dans 
quelques monuments, notamment daus plusieurs de ceux dont le Toi Louis de Bavière 
a naguère~décoré la ville de ~Iunich. 

Sons Arcadius et Honorius, on commença dans l'empirfl d'Orient à rilvêtir les p-glises 
de fresques, de mosaïques, de dorures. 

Charlemagne fiL, par Ulle loi, une oùligation de revêtir de peinture~ les murs des 
églises. Cet usage dura jusqu'à la fin dn xe siècle. Mais ceci rentre dans la décoration 
des intérieurs, dont nous allons traiter ci-aprôs. 

On doit faire rentrer dans cette section l'emploi de colonnes en porphyre rouge et 
. en marbre qui décorent plusieurs basiliC],ues celèbres, et dont la belle couleur et le poli 
font surtout le prix. 

La dtleDration architecturalfl par coloration la plus remarquable est sans contredit 
celle des monuments II1auresqUl~s telle que celle de l'Alhambra, obtenue à raide dfl 
poteries colorées et qui avait été imitée à la renaissance, notamment au chàteau de 
Madrid. Ceci l'Cntre dans la coloration ùes poteries dont nous allons parler, mais nous 
devions rappeler id l'ér:lat, la durée de ces colorations vitrifléfls, formant dflS sllrfacfls 
brillantes et réflechissant la lumière. 'L'emploi des couleurs vives dans la décoration 
rappelle toujours le style ori'::lntal qui seul les a conservees, car, à l'Occident, les 
décorations peintes le sont toujours en couleurs peu éclatantes. 

En dehors de ces cas, et presque exclusivement depuis l'époque romaine, c'est pour 
déco-:-er l'intérieur des appartements que la pfliriture a été employée. Toutefois elle 
le fut assez souvent à l'extérieur par les Romains; et l'nsagA s'en flst conserve sous 
lA beau ciel de l'Italip. 

DÉCORATION DES INTÉRIEURS. 

Les rl!~corations des üllérieul's OIlt une rclatiori intime avec l'architecture et varient 
nécessairemeIlt avec les divers styles. Elles se produisaient chez les Rumains : 

10 l'al' l'emploi dA stucs, de marbres de tout genre, de mosaïques, de fresques, de 
peintnres à la cire. 
~ous donnerons quelque idéf~ de f:e genre de décorations chAz lAS Romains pal' lAS 
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gravurp.s ci-jointes: le del:i~ill était en général dair sur fond noir ou coloré. Les 

mosaïrJlleS, dp.i:iLinées tant anx planchers qu'à ornel' les murs des allpartements, seront 
. . .. 

(~tlldiées ùans la sectiuIl suivante, dans larlllelle nous traitons des juxta-positiollS 
d'éléments colorés. 

2" Dans le style byzantin-l'oman: la l'\~pètition des pptlts ornements de couleurs 
diverses était, avec les fonds bleu d'azur et d'or et les carreaux émaillés, le grallll 
moyen de décoration. La peinture il la fresque y tenait aussi une place importante. 

Le goût d'un autre genre de décoration se m(>]a, au VIne i:iiède, à celui de la peinture 

qui, jusque-lù, .couvrait les voùtes. Entl'e les années 628 et 6:l8, Dagobert, ayant 
ordonné la recon5truction ùe l'église de Saint-Denis, s'abstint de faire peindre l'inté
rieur de cet édifice; on couvrit les murailles pt même les colonnes de draperies tissues 
d'or et brodées de perles, et ce. genre de décoration devint de plus en plus commun 
dans les églises de France, au grand préjudice de la pcintlll'e. 

3u Le style gothique ogival avait gardé, du style roman, la coloration d'azur des 
voùtes des églises; mais, comme nous l'avons déjà dit, c'était surtout le sculpteut' 5nr 
bois qui décorait les chœlll'i:i par ses riches produits. 

1u A la renaissance, la peinture à la fresque vint se multiplier :oiUt' le,; Illlll'::; des 

églises, et tOUi:i les grands noms de cette brillante époque out llruduit dl'~ e11ef:;
d'œuvre plus directement liés à la d(~eoratioll des édifices CIne ne peut l'r~tre la 
peinture à l'huile, de dimensions généralement moindres. Il llOllS suffira, pour le 
l'appeler, de citer le Jugement del'lliel' peint pal' Michel-Ange dans la cbapdle Sixtine. 

Dans un ordre plus voisin-de la tendance laïque de J'art moderne, nous l'ajJpelleroIU; 

les célèbres décorations du Vatican citées plus haut, dues à Raphaël, qui sont restées 
le type harmonieux de ce genH~ de dècoratilllls, PI1CUl'8 usité dans les habitations 
richrs de l'Italie. 

L'étude de l'application dirccte du travail d'lm artiste plll~ ou llloins éminent, 
excéderait les limites de notre cadre; nous dirons seulement qu'à l'exemple du maî
tre, la d(~roration doit le plus SOllvent se horner ft de simples arahesqnes. Dans les 
;lér:Ol'atirllls de granri luxe, ce sont des sujets gracieux rehaussés de peu de couleur 
qui doivent former la base de semblables dl~coratiolls. NOLIS rlrmIlons lm pallllf>an dn 
Yaticall, lllorü;le de CP gt'lIl'l' raphai'lesl[llP. 
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Panneall du Vatican. 

Sol Sons Louis XIV, on fit un fréquent emploi des trophées, des marbres p1arlués sur 
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Salon d'Apollon. 

les murailles, ellcadrés par des moulures; toutefOIS les peintures et les dorures 
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jouent un grand rôle dans les l'iehes déeorations intérieures. Nous en donnons poU!' 
exemple un panneau de la célèbre galerie d'Apollon au Louvre. 

Les moulures prirent sous Louis XV !lIns de relief et un caractère spécial dont nous 
avons déjà dit quelques mots à propos de la sculpture. 

60 De nos jours, le plus souvent ce Ront des monlures rappelant celles de rarchi
teetnre, des boiseries plus ou moins sculptées encadrant des tableaux, et dans les 
habitations des particuliers, des panneaux de boi.s, le tout peint en eouleul';; unies 
souvent rehaussées par des filets d'or, qui sont la base de la décoration de la plupart 
dAs habitations élégantes. 

Citons les glaces étamées comme moyen de décoration, gl'iÎce à l'édat et à la lumière 
qU'Alles l'épandent dans les appartements, genre de luxe si appréeié à notre époque. 

Ce n'est que ùans les palais, les musées qne se voient, ùans nos pays (bien pIns 
fréquemment en Italie, ou .la déeoration à la fresque est restée en gland honneur), 
IAR riches déeorations peintes. On emploie alors en général dAs arabesques, des repré
sentations de plantes ct de fleurs qui encadrent des médaillons portant la représenta
tion de sujets ayant quelque rapport avec la destination des salles à orner. 

Les étofl:'es drapées fournissent la décoration la pins en rapport avec le confortable; 
l'étude de ces étoffes rentre pour nous clans celle de la décoration des tissus, Rauf 
l'emploi dA l'art du tapissier, pour faire jouer la lumière dans des plifl harmonimÎse
ment Ùistribués. Les tapisseries richement tissées 'l:;ont, pour cet usage, employées 
avec succès dans les palais; les éto11"es de soie chez les particuliers riches; enfin, dans 
la masse des habitations de nos contrées, c'est le genre de produits dont nous allons 
parler qui est devenu le moyen Assentiel de la décoration. Nous voulons parler de ceux 
fournis par l'industrie des papiers peints, presque née de nos jours, et qui est venue 
ofIr'ir un procédé économique ct élégant de décoration. Kous entrerons plus loin dans 
des détails sur la partie artistique de œtte intéressante fabrication, quand nous aurons 
épuisé ce qui nous reste à dire de remploi des couleurs aux parties de l'art industriel 
dont nous aVOllfl traité en premier lieu, lorsque nous nous sommes placés au point de 
vue des formes. 

COULEURS DANS LA CERAMIQUE. 

Les vases grecs, dit M. Ziégler, se divisent Cil trois dasses, SdOll les époques de 
leur l"ahrieation. La couleur rOllge l'die, avec figures noires et blanches, iudique eeux 
de la première époque; ils remoutent à 700 ans avant l'ère chrétienne. Les vases de 
la s8(:onde époque sont fond IJoir avec figurAS jaunes. Enfin, ceux de la troisième 
é110flnA sont dB dnnx (;()ulenrs selllflInf'nt, figuI'flS jaunes et foud noir; la pArfection 
des peintures et le111' extrême légèreté les distinguent pa1'tiel1lièrP.Ill8nt. 

On voit que les colorati()ns étaient dôjà bien eonnues dans l'antiquité; toutefois ce 
n'e~t eu général que par des superflo8itiolls de terres que les couleurs étaicnt produites. 
Ce n'est que d(~puis la l'enais~aIJ(~p, (lepuis la rléconverte üe la faïence, que la palette 
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du peintre en poteries a ètô créée, ct qu'on a ·pu produire tons ces tableaux émaillés 
extrèmement remarquables, malgré toutes les difficultés que présente leur exécution. 

Déjà, à partir de cette époque, les ressources de la coloration furent considérables; 
on peut en juger llar la richesse des couleurs des majoliques italiennes et celle des 
plats dl' Palissy qui représentent des poissons, des coquilles, etc. Toutefois cc n'est 

que depuis les grands progn\s de la chimie que la pal~tte du peintre en porcelaine 
a acquis une richesse suffisante pour rivaliser avec celle de la peinture à l'huile. 

Nous répcte~ons ce que nons avons déjà dit: sauf quelques pièces analogues à 
celles t'II porcelaine tendre, style Louis XV, faites pour orner les boudoirs, ct décorées 
de scèIles de bergerie ou autres de même genre, les tableaux Ile nous semblent pas en 
généraI le mOcle de décoration propre aux poteries, au moins quand on n'emploie pas 
seulmnent les poteries à porter des tableaux de porcelaine, comme c'était autrefois le 
cachet de la fal)rication de Sèvres. Leur vrai style nom; paraît devoir être celui qui 
se rapIJI'oche du genre oriental dans leL[uel sont employés en proportions convenables, 
avec la couleur du fond, les couleurs des décorations et l'or, qui, placé sur des parties 
saillantes, acquiert beaucoup d'éclat. Nous avons été contraint à traiter ces questions 
au chapitre III (Céramique) ; nous n'y reviendrons ici que brièvement, 

Nous dirons d'abord que l'étude séparüe des décorations et des formes est tellement 
naturelle, qu'elle correspond à une division fréquente dans l'industrie. Ainsi, il existe 
cl. Paris un nombre considérable 'd'ateliers de décoration pour lesquels on achète les 
pièces de forme convenable en porcelaine blanche et où on les revêt de brillantes 
décoratioml. Il y a là une division du travail parfaitement naturelle et très-favorable 
à sa perfection, vu la différence profonde qui existe entre ces deux natures de travaux. 
Toutefois il ne faut pas que le consommateur néglige de faire la différence de valeur 
et de solidité qui f'xiste entre les coulems au grand feu cuitf~s avec la porcelaine et 
les couleurs de moufles formées avec des émaux quelquefois trop fusibles et pas assez 
résistants. 

Le premier résultat qu'ait montré l'Exposition de 1855, c'est l'élégance du style de 
Sèvres dont nous avons parlé à la Céramique, qui, par une réaction sur ses anciennes 
méthodes, ne décore plus sa belle porcelaine blanche que d'ornements ll'lgers, peu 
serrüs, ne détruisant pas l'éclat du fond. Ce style a été adopté pat l'un des premiers 
fabricants d'Angleterre, ~I. Minton. 

en nouveau genrf' de décoration s'appliquant parfaitement aux couleurs grand feu 
et au fond céladon est celui produit pal' peinture et relief combinés. Ces ornements, 
formés par unc partie !ransparentc faite au pinceau venant rejoindre de hauts reliefs 
sculptés, sont d'un grand éclat. 

Un genre de décoration qui n'est pas entièrement nouveau a été employé avec un 
grand succès par M. Copeland, habile fabricant anglais, célèbre à .iuste titre par la 
beanté de ses statuettes en parian; nous voulons parler de la décoration de la porce
laine par des pastilles, des perles en émaü qui ont beaucoup d'éclat. Des buires 
de forme et décoration style indou ont ètô admirées à l'Exposition par tous les con

naisseurs. [ne pièce semblable fond bleu et parsemée de pastilles blanches est ravis
sante, et fait comprendre, par son éclat, le nom de porcelaine-bijou qu'on a donné 

à ces produits. 
L'Exposition de 1855 a aussi fait connaître quel(IUeS teintes grand feu, Et tons rouges 
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et verts, obtenues par M. Regnault, le savant direeteur ùe Sèvres, en faisant naltre 
à volonté une atmosphère réductrice ou oxydante, progrès technique important. 

Enfin, nous rappellerons remploi de fonds vermic811és, pointillés, formés par une 
dorure tros-fine, qui donmmt sur porcelaine et surtout sur cristal des cifAts. très
heUrf'llx. 

COULEURS EMPLOYÉES DANS LES MEUBLES. 

Les couleurs qui servent à la décoration des meubles sont principalement celles 
mêmes des bois employés dans leur construction. C'est le .poli du bois qui fait ressortir 
ces couleurs cL donne aux œuvres de l'ébénisterie leur plus grand charme. 

Le chêne était le bois usité .iaùis pour la confection ùes meubles, et on sait que 
le chêne ciré est encore fort estimé aujourd'hui pour les antichambres, les salles à 
manger, etc. Son ton frais l'a remis il. la mod8 8t 18 fait prMél'8r au nOy8r, qui, 
malgré la richesse de ses veinures, n'est gu(lre admis aujourd'hui que pour les 
mobiliers des personnes peu forLunées, si ce n'est toutefois pour de grandes pièces 
sculptées. 

L'ébène, qui prend un si beau poli, était le bois de luxe par excellence de nos pères. 
Sa couleur noire fait ressortir admirablement l'éclat des pièces riches déposées dans 
des armoires coristruites avec ce bois. On peut admirer, au Louvre, de superbes 
armoii'es ùe ce genre qui renferment les émaux, les faïences précieuses. Const.ruites 
par M. Fourdinois, elles ne portent que des moulures en bois et les glaces sont enca
drées dans un simple filet d'acier. 

Nous avons rapporté plus haut comment l'introduction de l'acajou était venue 
transformer le mobilier et fOlunir des ressources bi8n précieuses à l'ébénisterie. I,e 
procédé du lliacage a l)ernÜS de donn8r aux m8ubles de prix très-modéré les belles 
teintes rouges de l'acajou; d'utiliser, pour une production immense, les belles 
variétés de dessin formé pal' di verses espèces, telles que l'acajou moucheté, les 
loupes, ete. 

Sous Louis XV et Louis XVI, les belle" laques de la Chine décorées d'or et les 
meubles en bois de rose de couleur claire furent fort à la mode. Ces deux genres ne 
s'emploient guère aujourd'hui que pour articles de fantaisi8; le derni8r surtout est 
apprôcié pour d'él[~gautes tables à ouvrage pour darnes. 

Depuis vingt ans, un nouveau bois est venu foul'nir de précieuses ressources à 
l'ébénisterie; nous voulons pai-Ier du palissandre, que l'on peut considérer comme 
intermédiaire entre l'acajou et l'ébène; plus foncé que le premier et de ton rouge
noir, il est moins foncé que le second. 

Enfin, l'Exposition de 18~5 nous a révélé une l'8ssource fournie à l'ébénisterie par 
l'Algérie, 18 bois de Thuya, dont les loupes sont d'une élégance de ton admirable, et 
qui, employé rOUI' de petits menbles, est d'une grande riehesse. 

Nous avons déjà parlé de la plupart des substances qui se mélangent souvent au bois 
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pour rcballsser l'éclat de;; meubles; nous ne feronH gnères qne les rappeler ir,i (m 
parlant de la décoration des meuLles au point de vue de la couleur, après avoir 
cité rl'ahOl"d l'empfr)i des glaces, des marhres, ecc., nécessaires pour beaucoup de 
meubles: 

tu L'incrnstation en cuivre, élément de décoration essentiel du genre Boule, du 
style Lonis XIV, mélangfl avec des figures en bronze doré qui, dans le style Louis XVI, 
sont seules conservées et viennent s'appliquer sur les faces mêmes des meubles. 

20 Le bronze, avec sa couleur propre, mdangé avec l'ébène et le chêne. L'essai fait 
à l'Exposition par ~1. Barbediennc, qui y a mis un meuble remarquable autant par la 
beauté des lignes que par la valeur des bronzes employés, n'a pourtant pas eu le 
succès qu'on devait espérer. Le meuble en chêne a paru terne et sam; éclat à côté du 
bronze. 

3" Enfin, les émaux, les surfaces métalliques gravées, les pierres, la porcelaine 
peinte, qu'un exposant de 1855 a incrustés dans le bois avec une grande perfection, 
doivent être employés avec une grande modération et en évitant avec soin des ton8 
criards qui se marient mal avec le bois. 

40 Enfln, nous devons citer les peintul'es, qui ne sont pas, à proprement parler, des 
décorations de meubles, mais des mélanges de tableaux avec ceux-ci, qui, en général, 
ne 80nt pas heureux, l'huile n'ayant pas assez de brillant pour bien se mélanger avec le 
poli du bois. La peinture sur porcelaine, les émaux pourraient mieux convenir dans 
quelques cas rares où cc rnèlange est possible. )l'ous devons ôter aussi les fonds d'or, 
pour des ornements de style byzantin, employés dans quelques œuvres d'art, mais 
rarement avec succès. 

COULEURS EMPLOYÉES DANS LA DÉCORATION DES PIÈCES D'ORFÉVRERIE 

ET LA BIJOUTERIE. 

ARGENTURE. - DORURE. 

L'art de eouvrir d'or ou' d'argent lf~s surfaces de cuivre, de laiton, etc., est une des 
grandes ressources des industries que nous avons étudiées section IV, pour donner à 
ces SU1)stallces l'apparence et l'éclat de l'or et ùe l'argent. 

On distingue deux dorures, l'une mate et l'autre brillante; 13. seconde, réfléchissant 
la lumière, possède un éclat rJue n'a pas la première. 

Le hronzage ou procédé pour donner au laiton fondu l'apparence de bronze antique, 
ou celle du bronze florentin d'une riche teinte rougeâtre, est un procédé analogue . 

.. 
};lIlAUX. 

Les émaux sont de véritables verres colorés, formés par la fusion de plusieurs oxydes 
colorants, mAlps en général aver, l'oxyde d'étain, qui rend cette vitrification opaque; 

28 
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ils sont de couleurs diverses en raison de la nature des oxydes employés; ils aclhèrent 
au métal relativement infusible sur lequel ils sont appliqués, et forment une des 
ressources les plus utiles de la décoration de la bijouterie, car féCial de ces vitrifica
tions, se mariant parfaitement avec celui de l'or et de l'argent, est seul assez brillant 
pour fournir des colorations convenables t. 

L'art de l'funailleur repose sur une application particulière de la vitrification 
4::01orée. Il doit donc, à ce point de vue, être tres-ancien, et, en effet, sans s'arrêter 
aux poteries égyptiennes, les Grees av.aiellt dl~jà inventé de se servir d'un exdpient 
métallique. Les émaux anciens sont tous de la nature des émaux incrustés; ce sont 
des espèces de mosaïques fondues, séparées par du métal et coulées en juxta-position, 
procédé employé jusqu'au XIVe siècle; ces produits ont en général le caractère 
oriental. 

Dès le xm" siècle, l'art de l'émailleur fnt inséparable de celui de l'orfèvrerie. 
A partir du XIve Riècle, on trouve les émaux en apprét, c'est-à-dire une coloration 

très-superficielle du métal par les émaux. 
Enfin, on arrive à la peinture cn émail sur (!Illail, .depuis la fin du XV" siècle jusqu'à 

nos jours. 

Dès le temps de saint Éloi, la tradition fait exister' des emailleurs à Limoges; dès le 
XIIe siècle, les émaux de cette ville ont occupé le llremier rang dans l'art. Léonarù de 
Limoges fit, sous François 1er , des œuvres admirahles qu'on peut visiter dans les 
collections dn Lonvre. Il fnt le directeur de la manufadm'e d'émaux que rétablit ce 
roi, et où l'on exécuta, d'après les dessins de Raphaël, Jules Romain, Léonard de 
Vinci, etc., ces plateaux, ces aiguières, ces portraits qui font l'admiration dps connais
seurs 2. 

C'est la lég(~reté de la feuille de métal sur laquelle s'appliquent les émaux, la facilité 
de lui donner des formes Mancées qu'il serait presque impossible d'obtenir avec d'antres 
substances, qni, avec l'éclat des émaux, rendent les produits de ce genl"C extrêmement 
remarquables et séduisants. C'est surtout au point de vue des formes qu'ils diffèrent 
rIes poteries émaillées qui ont fait la gloire de Lucca della Roubia et de Bernard de 

1 .Ce fut seulement en lG3:.! qu'un nommé Jean Toutin, orfévre de Chil.teaudun, inventa de faire de. 

émaux épais et opaques sur or . 

• Noms de quelques émaineurs principaux de Limoges, d'après M. de Laborde et l'abbé Texier : 

Abbo, orfévre, maître de saint Éloi, vivan! aux VI' et VII' siècles. 

Saint-Éloi-VII" siècle. 

Wilhelm us (frère Guillaume), vivant de 9,10 à 960. 

Vitalis, orfévre à Limoges-IDS? 

Chatard-l:.!09. 

Vital, pierre de Julien, Ayanba-13S9. 

Penicaud-1503. 

Léonard Limosin-1530 à 1575. 

Pierre Courteys-1545 à 15fi8. 

Poncet-1552 à 1625. 

Jean Limosin-1597 à. 16i5. 

Martial Raymond-1590 à 1608. 

Bernard Limosin-XVI" et XVll' SIècles. 

r,Ilndin, ~ouailher, etc., XVlII' siècle. 
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Palissy. Kous en donnons pOllr échantillon une élégante bllil'~ faite à Sèvres \lur les 
dessins de ~r. Diéterle. 

Buire email1ee de M. Diéterle .. 

L'emploi des r:maux est la ressource la plus précieuse ùe la bijouteric", celle qui 
permet, par le mdauge de couleurs aussi éclatantes que l'or qai les entoure, de pro
duire une multituùe ù'effets charmants. C'est surtout pour forIller des feuilles avec des 
émaux verts que cette ressource est utilisée dans les produits les plus ordinaires. 

POllr montrer leur talent et lutter avec les phu, grandes difficultés, lAS artistes 
les plus distingués font quelquefois des • chefs-d'œuvre. représentant des person
nages colorés par les émaux, des scènes exécutées en émail; elles représentent llIl 

travail et un prix énorme et font la joie des amateurs. Nous doutons toutefois qu'on 
les aIlpréciàt autant, si la difficulté d'exécution ]1lutôt qu'nne véritable beauté n'en 
faisait pas le principal mérite. 

?{IELLEs.-L'art de nieller, diL :.\I. Vitet, fort en usage durant le moyen âge', consis
tait à étenùre, dans les tailles d'une gravure exécutée sur l'or et SUl' l'argent, une 
composition métallique, espèce ù'émail noirütre (un sulfure métallique), appelé en 
latin, à cause de sa cOlllenr,' ({ nigellllm,,, et en italien ({ niello;" cet émail, qu'on 
fixait en le mettant en fusion, était C'I1suite. poli avec le reste du m"ltal. L'argent et l'or 
ùevenaient brillants dans toutes les parties que le blll'in n'avait pas entamées; partout, 
au contraire, ou il avait tracé le' moindre sillon, la nielle en remplissait le creux, et 
par sa couleur noire faisait ressortir vivement le dessin üe la gravure. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



220 AIt'!' I~DlJSTHlEL 

Inventee par les .Égyptie1ls, dit M. de Luynes, peut-être avant l'ère chrétienne, la 
nielle devint un art de prédilection dans l'Orient; elle parait avoir été importce par 
les Byzantins CIl Russie, il U)poqlle où les Barbares qui habitaient ce pays se conver
tirent' au chrù;Lianisme, et il est probable que ce fut au:.;si de Byzance (lue les artistes 
occidentaux du moyen dge reçurent les premieres leçons sur l'art de nieller l'argent. 

L'usage des nielles, continué en Europe depuis le VIle siècle jusflu'au xw, fllt 
ensuite llôgligé pendant un long espace de temps; il fut repris dam; le xve Hiecle et 
presque complétement abandonné de nouveau. Ce procédé, que Wagner rapporta en 
1825 de la Russie, a été souvent appliqué de nos jours à de mellus objets ùe bijouterie 
courante, à des œuvres d'lm orùre plus élevé, comme nous l'avons rappelé plus 
haut. 

C'est la nielle qui a menô diredement à l'impression en taille-douce; il n'y avait 
qu'à tirer des épreuves des gravure~ faites pour nieller, après en avoir rernilli les tailles 
de noir, et presser sur un papier pour créer ce mode d'impression; or c'est ce qui 
a ôté fait souvent pour til'f~r épreuve de la nielle et en juger le. travail. C'est une 
épreuve de nielle considérée comme unc estampe, et dont on a retrouvé la gravure 
sur une pièce d'orfévrerie existant à FIOl"ence, qui a seni à étahlir exactement la 

date de l'imprimerie cn taille-douce, en 1452, par Tomaso .Finiguera, oi'[évl'C de 
cette ville. 

Passons maintenant aux colorations considérées en quelque sorte comme but, 
c'est-à-dire aux industries dans lpslpu,lles les couleurs ne sont pas employées, 
comme ùans les cas précéd,mts, ponr décorer des olJjets déterminés, mais dont les 
produits ne sont que des moyens de snpporter et d'utiliser les colorations. Tels sont 

les papiers et les étoffes. 

COLORATION DES PAPIERS ET ÉTOFFES. 

CHRO~lO-'I'YPOGHAl'HLE. - CHROJ\!O-LITIHJGRAPHIIl. 

CHR01!O-TYPOGRAPHIE. - Au lieu d'erH;re noire, on peut employer dam; l'imprilllerie 
typographirJl18 des encres de crmleur, préparées également avec de l'huile cuite, dans 
laquelle on incorpore ùes substances colorantes au lieu de noir de fumôe. En impri
mant sur la ll1l;me feuille, et faisant eu sorte que les contow's ohtenus par plusieurs 
gravures diverses soient disposés ùe façon à se .juxtaposer, on a tous les etrets qui 
peuvent être obtenus cl l'aide de teintes plates. L'Exposition de 1855 a montré des 
œuvres remarquables obtenues par ce procédé; et parmi celles-ci on doit placer au 
premier rang celles de M. Silbermann de Strasbourg et celles de l'Imprimerieimpèriale 
d'Autriche·. 

(;lIumlO-LITHOGRAPHIE.-La facilité avec laquelle on dessine sur diverses pierres les 
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parties qui duivent dunner des couleurs différentes (après avoir reporté le ùes~;in 

principal, tracé sur une première pierre) a rendu l'emploi de la lithographie bien plus 
fréquent que celui de tous les autres procédés, pour ol)tenir des impressions en 
couleur. Cette facilité pour obtenir un dessin colorié en 20, 3D, GO couleurs et tons 
différents, a fait tenter en lithographie des œuvres remarquables, et fair nalLre de 
nombreuses tentatives d'imitation des œuvres d'art. ~ous avons fait apprécier au 
commencement Je ce chapitre pourquoi de semblables tentatives ne pouvaient réussir 
complètement; mais la chromo-lithographie n'en a pas moins un rôle tl'(~s-împortant 
à remplir dans l'inùustrie pDur remplacer l'enluminure, et vulgariser des œuvres où 
l'emploi d()jù étendu des couleurs habitue l'œil a en sentir l'harmonie. Des imitations 
de petits tahleaux oh tenues à raide do la lithographie ont paru dans ces derniers 
temps et ne manquent certainemen-t pas dïntôrêt, surtout quand le travail est terminé 
par l'impression à l'aiùe d'une pierre gravée à l'aqjde, dont la surface n'est plus plate, 
ce qui donne an produit en partie l'aspect de véritables peintures, condition à laquelle 
satisfont IfS œuvrfS dont nous allons parler. 

TAILLE-DUUCE. - Dans ces derlliers temps ail est parvenu à obtenir, à l'aiùe de 
l'impression en taille-douce, des impressions en couleurs légères, des aquarelles d'un 
admirable éclat, supérieures à ce qui a"ait été tenté antérieurement. La gravure 
en creux qui permet de varif~r les épaiSSEurs des couleurs et a sons ce rapport 
une supériorite réelle sur ll's deux prucedé:! ei-dl~ssus, qui ne peuvent empluyer dans 
tous les cas qu'une même épaisseur de couleur, paraît tont à fait propre aux effets de 
modification des couleurs par transpanmce, par superposition des teintes, eomme 
aussi ponr permettre lïmitation du grain du papier, de la toile, dans des imi
tatiuns curieuses de peinture à l'huile, par une dernière impression d'une surface 
grenue. 

Le procédé dù à ~r. Dnjardin, perf{~(~tionn{)ment de tous les essais analogues tentés 
à l'aide de la taille douce, repose sur une donnée logique ct extrêmement remar
quable. Il n'ubtient pas ses impressions a raide d'un nombre infini de planches, 
ce qui ferait de la difficulté vaincue une œuvre de patience seulement; il n'emploie en 
général que 4 planches pour dévoser les couleurs primitives et former les couleurs 
composées par transparence, c'est-à-dire dans l'ordre suivant: 

10 Le jaune pour toutes les parties qui doivent rester jaunes, ct celles composées de 
jaune et d'une autre couleur, les verts, les orangés; 

2° Le bleu quj donne les bleus, les vp.rts par superposition sur le jaune, et cela dans 
dp.s tons variahles en raison de l'épaisseur du bleu; 

30 Le Lrun (lui donne les omhres, les contours; 
40 Enfin, le rouge qui dunne les rouges, les violets, et par lequel un finit, parce que 

cette couleur possède l'éclat qui donne une apparence artistique à une œuvre. 
Ces couleurs sont en général suffisantes pour lutter avec l'enluminw'e à la main, car 

on arrive avp.c 4 planches seulement (doux rouges et deux hruns par exemple), ou tont 
au plus avec 5 ou 6, à des effets très-remarquables. Toutefois il faut bien dire que, 
puur atteindre ces résultats, l'intervention d'un graveur et d'un imprimeur habile 
dont le travail a quelque chose d'artistique, bien éloigné de l'exécution purement 
mécanique, est indispensable. 
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IMPRESSION DES PAPIERS PEINTS, 

L'industrie du papier peint, qui nous vient de Chine, d'ou nous recevons encore des 
produits peints à la main toujours très-curieux, se propo~e la décoratiun des habita
tions, et y parvient en remplaçant, soit les tentures d'étoiles qu'elle a le plus souvent 
pour objet d'imiter, soit les peintures à la fresque, Rarement elle se prnpose des 
rCJ.lroductioIlS d'objets d'art, ou bien ce n'est que comme tour de forcc, pour ainsi 
dire, pour montrer l'étendue possible des ressources du procédé technique, du pro
cédé le plus artistiqup, sans contredit, que poss{lde l'industrie, plutôt que comme fa
brication d'un produit commercial.· 

Les couleurs étant déposées sur le papier préparé, à l'aide de planches de bois 
gravées, comme dans la fabrication des toiles peintes, on voit que, théoriquement, 
toutes les reproductions de dessins sont possibles. Cela est vrai notamment pour les 
ressonrces que peut offrir l'architecture, qui fournit beaucoup de motifs, la décoration 
des appartemcnts ayant de sa nature quelque chose dc monumeutal. 

Tous les styles se traduisent dans les papiers peints et se matérialisent pal' l'exécu
tionfacile des planches propres à reproduire le dessin-modèle de l'artiste, Cette facilité, 
qui donne à l'artiste l'a!ldace de tenter des effets souvent heureux, est all.'isi la canse 
de bien ùes proùuits de mauvais guût, dans lesqut'b tuus les genres sont confondus, ce 
qui, pltls encore que chez nous, a lieu dans les pays étrangers qui ont essayé de lutter 
avec la France pour cette fabrication, et qui n'ont pas une écule d'artistes peintres 
aussi distinguÉ'e que la nôtre pour donner l'impulsion au goût 1. 

Dans les deruiers progrès de la fal1Tication, il faut citer les superpositions de 
couleurs .qui font varier la dernièrc posée en raison de celle déposée la première, 
C'est le bon emploi de cette ressource qui a donné cl nos papiers peints un aspect plus 
artistiqlle clans ces clernières années. mle est venue s'ajouter heureusement au pro
cédé employé dès l'origine de cette industrie ponr obtenir les dégradations de teintes, 
et qui consiste cl supcrposer particllement la même teinte un certain nombre de fois, 

Nuus parlerions difficilement de l'harmonie des cuuleul's qui fait le charme des pa
piers peints; le procédé technique nous manque ponr donner ici, à un prix modéré, 
des exemples propres à servir à développer le goût comme nous pouvons le faire pour 
des dessins, pour les contours, C'est en étudiant des collections de produits fabriqués 
qu'on y parviendra, après, bien entendu, la première de toutes les étncles, celle des 
chefs-d'œuvre de la peinture. 

1 L~fabrication du papier peint est fixée, à Paris, au faubourg Saint-Antoine, et y occupe Une 

nombreuse population qui enfante avec une rapidité merveilleuse de nouveaux modèles, de telle 

sorte que la production par procédés mécaniques, pour lesg uels le~ moyens de fabrication sont longs 

à créer, est constamment arriérée, 11 s'y fait bien des produits de faible valeur artistique parmi ceux 

créés à bas prix et pour satisfaire tous les goûts, mais il s'y fait également des œuvres remarqua

bles, qui dépassent en quelque sorte la sphère où doit se tenir l'industrie du papier peint. Nous ei

terons M, Delicourt, et M. Desfossé, le successeur de l'ancienne maison Mader, comme chefs des 

principales maisons où se fabriquent aujourd'hui ces produits hors ligne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COLORATION. 223 
Hevenons à la nature des dessins qui se répètent le plus souvent dans ce genre 

d'in(lustrie. 
La décoration à l'aide de papiers peints ayant pour objet de mettre en manufacture 

l'ornement des appartements, au lieu de la créer sur place, afin ùe les applicplCr par 
un simple collage, il va sans dire que, dans la plupart des cas, les décorations sur 
grande échelle se font par une série de panneaux qui forment un ensemhle. 

En fabrique, au point de vue des dessins et -en laissant de côté les procédés de 
fabrication qui donnont les trois classes de papiers, ordinaires, satinés et veloutés, les 
deux derniers produisant des etrets d'éclat et de richesse tout particuliers, les veloutés 
notamment rappelant les velours, la sculpture par lmll' relief, on distingue: 

Les papiers à raies, écossais, coutils, dont la décoration résulte de combinaisons de 
lignes droites; 

Les papiers à ornements dassirrues, grandes lignes de cadre, panneaux à sujets, 
genre antique, retraçant les harmonies architecturales; 

Les papiers à arabesques, à enroulements de fantaisie, qui ne rappellent que vague
ment des sujets déterminés, genre dont le papier représenté dans la figure ci-contre 

Pa.pier à 'tirabesques. Papier à fleurs . 

• 
peut donner idee : c'est, avec les papiers rayés, la fabrication la plus courante, celle 
qui s'obtient en général par des gris de plusieurs tons, sans arriver aux couleurs; 

Les papiers imitant les hois, les marbres, etc.; 
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Les papiers à fleurs et bouquets, les UliS tels que celui représenté dans la figure 
ci-dessus, employant le rose et le vert principalement, l'association de couleurs qni 
plaît le plus à l'œil; les autres absolumpnt semblables aux étoffes perses dont nous 
donnons plus loin un dessin et qui s'impriment avec les mpmes planches: ce genre est 
le plus brillant par l'harmonie des couleurs; 

Les papiers genre régenee, ornements formés de lignes onùulées rappelant le style 
Louis XV. • 

Parmi les progrès les plus remarquahles de ces dernières années, aprps la super~ 
position des couleurs dont nous avons parlé plus hant et dans un autre ordre d'idées, 
nous devons citer les bordures ou galeries découpées dues cl M. Guichard de Paris et 
qui sont d'un exeellent effet. Le même artiste a obtenu aussi d'exedlents ré,mltats en 
chargeant les dessins dans la partie destinée cl s'approcher des plafonds, irvitant, par 
exemple, des retombées d'étoffes, des pendentifs, en un mot, en déveluppant l'idée 
d'assimpation des papiers peints aux tentures pour obtenir de ricllPs effets. 

Citons enfin les ombrés de Spœrlin de Vienne, un des pins beaux progrès accomplis 
dans la fabrication depuis vingt ans. 

IMPRESSION SUR ÉTOFFES. 

Le tissage, comme rious allons bientôt le dire, produit des étoffes dont la surface est 
ornée de dessins colorés de forme et de nature quelconque, du moins quand on 
emploie toutes les ressources qu'offrent les méthodes les plus perfectionnées. Ces 
dessins sunt, par la nature de leur exécution, parfaitement distincts du fond et des 
dessins voisins, et paraissent en saillie par l'effet de la courbure du fil qui s'infléchit 
sur leurs contours, et qui vient en ces points s'insérer dans les fils de la chaine. 

Le défaut des étoffes obtenues par tissage est d'être d'lm prix élevé, leur fabrication 
exigeant nécessairement un travail considérahle. Il n'en est plus de même de celles 
urnees de dessins coloré~ par simple ilIlpl'~ssion, c'est-à-dire par' application de 
couleurs à l'aide de surfaces gravées, qui, si elles n'ont pas les qualités des étoffes 
tissées que nuus venons de rappeler, peuvent posséder la même richesse de colora
tion, et causer quelquefois une illusion complète, une imitation très-satisfaisante de 
produits chers par des produits à bon marché, ce qui explique le développement de la 
belle inùustrie de l'impression sur étoffes. Elle est même parvenue dans quelques cas 
à obtenir des résultats que ne fournirait pas le tissage, notamment de petites fleurs 
très~légères sur étoffes très-fines, transparentes, des teintes fondues, dégradées, etc. 

La peinture des étoffes paraît très-ancienne dans l'Inde; elle l'enseigna sans doute 
à l'Égypte, qui, S011S les Ptolémées, posséda de grandes manufactures de toiles peintes 
et fournit Rome sous l'empire, comme on le voit dans Pline . ..Au siècle dernier, les 
indiennes provenant de l'Inde tenaient une grande place dans la consommation. 
Elles ont disparu entièrement au.iourd'hui devant les admirables progrès mécani
ques et ehimiques accomplis dans cette belle industrie de l'impresflion sur étoffes, 
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IIlle l'on doit cOl1sidprer, rlans 80n ptat actuPl d'avancpment, r,omme entü\rement 
modprne 1. 

Une petite gravure en relief, dite cachet, forme en genéralle point de départ de tonte 
impression; multipliée et disposée en rectangles, pentagones, elle forme la planche 
ou (et alors elle est exécntèe d'ahord en relip,f SIll' une petite molette d'acier afin rh~ 

produire lUI crellx) le rrlllleau eylimll'iqup, cn métal Sf'rVélnt à l'impression de elmquc 

couleur. 
Nous devons faire rpmarquer que J'effet ùe l'impression, pour une m!~me gravure, 

pst en raison rlp la finpssR rlR J'étofre, du nombre et de la force def> fils rontenus dans 

le centimètre earre. C'est ce qu'une figurf' fera facilement comprendre, et elle 
permettra d'apprrr,ipr la U~gpreté ainsi ohtenue sur les étoffes à fils peu serrés, 

transparentes. 

On parvient lmr impression à l'l']Jroduirc la plupart des eIfetH'obteIllls par tissage; 

toutefois, ce genre de fabrieation ne eherehe pas en génèral à lutter eontre les produits 
riehes, Nous I)ouyons établir eomIl1C ùivisiDns principales dans les objets de cette 
fabriealion : 

1 Ce sont les progrès modernes de la chimie qui ont surtout p'ermisle développement des manu

factures d'é toffes imprimées, en améliorant les proc,\dés et·lui fournissant les matéri"aux, les produits 

chimiques à bon marché.l\Iulhouse est le centre de la fabrication la plus avancée; Rouen, Glascow. 

Manchester, les lieux des fabrications les plus considérables. Gràce aux machines, la puissance de 

production de ces centres est, pOt1r ainsi clire, illirnttée. 
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1" Les Ilt'tits Jp3,;ins au rouleau, tallt llpurs que poilltillrs dl" tont genre pour 
étofles légères, peu chargés en conlpur;' 

20 Les imprpssions communes réclamant de grandes masses de couleurs et exéeu
té es slliL aver, la perrotine, soit avec le métier il surface. La première gravure ci-dessous 
,;e l'apporte à ce genre, qui imite souvent aujourd'hui les fleurs si brillantes du cache
mire de l'IwlP, 

Impression genre Cachemire. ToUl! Perse. 

30 Les perses, dessins à fleurs ct feuillage" étofll~s qu'on recouvre d'un apprêt 
extr~mement brillant; très-convcnalJles .pour tentures ct meubleR d'été, Nous en 
donnons un échantillon par la gravure; 

40 Les fondus, obtenus soit par des gravures OÜ le8 traits sont d'épaisseur 
décroissante, soit par procédé mécanique servant à étaler la couleur; 

50 :Enlin l(~s imitations des broc!JE';s et étoffes tissées en général, le,; écossais, les 
ch,îlcfS imprimôs, etC. 

La qnestiori d'art est ici la rrl(~me qne pour les papiers peints, sauf la difl'ércncc 
d'Crilploi ùes prodllits destinés à l'halJillemenl, et la difficulté pent-l~tre plus grande 
d'impression, 
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PEINTURE. 

Après avoir pass{) en revue l'emploi lllultil)!e des coloratiolls d~ns l'industrie par 
application des cOlllmlrs snI' dl~s surfa(:es, il nous faut dire quelques lllot5 ùe la pein
ture. Rien que cet art ne rentre pas dans notre cadre, et soit à juste titre l'objet de 
nombreux pt savants ouvrages, néanmoins il n'est pas sans intérêt de rappeler qne, 

dans les lignes générales de son histoire, elle se prête parfaitement aux divisions que 
nous avons établies, d'après les manifestations des irléeA régnantes dans chaque siède, 
à raide des produits industriels et de leur décoration; qu'elle a suhi les mêmes in
fluenees. C'est ce qu'il nous sera facile d'établir brièvement et sans trop nous écarter 

du plan de notre travail. 
GREcs.-Il ne nons pst rien l'esté de la peinture des Grecs (exécutée, pense-t-on, à la 

circ); mais le caractère de cette peinture ne saurait être douteux d'après les décora
tions céramiques que nous possédons et surtont d'après le goùt ùe cette nation. Le 
peuple qui admirait avec tant d'enthousiasmA la sc,lllpture grec,ql1P, n'allI'ait pn 

accepter des peinturAS chargées, confuses. Zeuxis, Appelles ne devaient pas sc borner 
à des œuvres décoratives; les récits des auteurs contemporains nous rappellent l'admi
ration qu'excitait leur reproduction excellente d'ohjets animés. Nous ne saurions 
nous representer la peinture grecque comme très-différente de celle des Byzantins 
dont nous allons parler, peinture qui conservait les traditions grecqnes, mais non lf~ 
sentiment l:ii parfait de la beauté. 

ROMAI~S. - Leurs peintures à la circ nous sont connues par des restes trouv(~s à 
Pompéi et à IIerc,nlanum, et, d'aprôs la tradition, se rapprocl'lPnt des peintures 
grecqUAS. Toutefois l'art chez les Homains avait perdu cette finf'sse, cette élégance 
de l'art grec; il était devenu, comme la religion, plus grossier. Gênés dans la repro

duction des ell'ets de lumière, les artistes se bornaient à représenter des personnages 
isolés, d'un ton mat et égal. Leurs muvrf'S se l'approchaient de la (lè(~oratioIl des vasf'S 
campayiens. C"est surtout aux mosaïques qne les Romains demanclaiAnt des repré~ 

sentatioIIs qui leur paraissaient parfaitement sufIbantes (remarquons lille la perspective 

est toute moderne) et les séduisaient pal' leur t'>dat. 
BYZ.\:-ITI;'iI-RO:lfAN. - Le christianisme, en cr(~ant un mouvement d'exaltation reli- • 

gieuse qni vint se m81er aux traditions affaiblies de l'art grec, inspira, après (l'lB la 
fureur des iconoclastes qui assocll\rent l'al't grec et le paganisme fnt passée, les pein
tures byzantines. Des fonds d'or, de couleurs franches, parsemr's d'[)toiles; ùes profils 

trés-purs; des anréoles d'or, peu d'étude de la nature, un assprnblage de ùispropor
tions monstrueuses entre les figures du Christ ct celles des saints personnagt'!s, mais 
avec r,ela une henrem;e allianr,A fie tons qui semhlent raIlpAler un ('cho affaillli üe. 
l'art de J'Inde: tels sont les caractr~res principaux rie ce style. 

De:'! catacomhes de Home sortit lin arl chrétien qui, empruutant beaw.;oup au 
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byzantin, chercha a relldre l'idée, l'aspiration chrétieune, Celle-ci devait, quelques 
siécles pIns tard, trouver dans le biellbeureux Fra Angelico de Fiesole SOlI dernier et 
plus pm interpl'de, au seuil de la païenne renaissance, 

A l'Occident, les décorations des églis8s, hirn qllÏns[lirèes par les précept8s de 
l'église d'Orient, ne produisent pas d'œuues bien remarquables. C'est moiIls la qnïl 

faut aller c11erc1le1' les monuments de la peinture au moyen <Îg~ que ùans l'enlu
minure des manuscrits, En effet, pres(JlIe toujours cem:-ci étaient illustrés à l'aide 
dïnitialrs dessiIlf~8S sur un fond hleu 011 un fond d'or; hi en souvent ces compositions 
formant cle petits tableaux exécutés avec des couleurs ù l'eau en génùral, et fixées sur 

le parchemin clu volume il l'aicle de recettes assez compliqnées, al"quéraient sur la peau 
un éclat fort apprécié, Ces miniatures ou enluminmes, étaient souvent le produit du 
travail de véritables arli~tes, de moines qui ùtaient les gens les plus instruits de leur 
époque, ct qui, usant leur vie à de semblables ouvrages, f'mssent ml'rité parfois une 

véritalJle célébrité, si la postérité se fùt intéressée il ce geIll'e de travaux COIIlIlle elle 
s'est passionnée pour la peinture ù l'huile. On possède des Heures' de Charlemagne 
qui renferment des dessins ŒIl1arqnahles. Dans la mai!-,'Tpnr des plis, clans remploi du 

verlllillon et du bleu non rompu, daus les lmcllUl'es d'or des ùmpcries, on ne peut 
mécoIluaître l'influencc hyzantine sur ces œuvres de l'Occident. Il faut aussi citer 
comme très-remarquahles deux Bibles de Charles le Chauve où se tl"Ouvent des 

compositions d'un grand intérAt, dues à Ull artiste nommé Ingril18rt. Ces compositions, 
étudiées avec le plus grand soi11, sout les œuvres d'art, les tableaux rl'histoÎI'p de 

l'époque, Le goût s'en maintint jusqn\'tla découverte cle l'iIIlIlrirnerie., 
En général, les enluminures du VIII·, du IXe et du xe siècle, -sont, IJour le dessin, 

infùrieures il celles des siècles précédents, mais elles les surpassent pour la yivacité 
des con1eul's et l'originalité de la composition, Les fonds hlen pt or fOont prodigués 
et les dl,tails exécutes avec une fidélité minutieuse, 

Il suffit d'examiuer des manuscrits précieux ùe ùiverses époques pour reconnaltre 
l'influence des styles qui sont manifestes pour tous les yeux dans les grandes moùi
fications ùe la peinture et de la sculpture. C'est ainsi que les miniatures ont conservé 
longtemps la roiùenr de la maniere byzantine, les formes conventionnelles du style 
l'Om;]ll. 

GOTHIQUE, - On peut suivre hil~n facilement dans les manuserits la transformation 
du roman eIl gothique. Le genre de ce IJremier style, qui n'est plus du tout celui de 
Jealll<ouqueL (de TOUTS), qui vécut sous Louis XI et laissa de v8ritablei:l clwfs-d'ŒllVI'e, 

La perspective va poindre; elle se rencontre dans les œuvres de Fouquet avec un 
emploi du clair-obscur inconnu jusqu'à lui. l.es Antiphonaires de la Libreria (sa~ 

• c1'istie) ùe Sienne forment une série de volumes in-folio remplis de lettres initiales 
d'une rare beauté d'exécution, Le plus celebre miniaturiste était le chanoine don 
fruilio Clovio, qui vivait au XV" sic'cIe; ses petits ouvrages ornés de flenrons élùgants 
sont de véritables tableaux, 

AprGi l'inventioIl de l'imprimerie, eL biclltût après la d{~couveI'te de la peiuture à 
l'huile, les enlumiIlures sur peau vélin devinrent plus rares, et les artistes sc livrèrent 
surtout à la peinture cles portraits à l'aide des mêmes procédés, 

REXAISSANCE,-XOllS nOllS gardrrons bien de vouloir esquisser l'histoire de la pein
ture à cette époque de merveilles, ~ous rappellerons seulement (lue Cimabue reçut 
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ses leçolls des lllllsaïstl's IJyzalltill~; !Jill' récoll' ÙI\ Pél'ugiu, d'où sortit HalJhaël, pro
cedait directement dl' la tradition lJyzalltÏIIP moditiée et singulièrement agrandie par 
Giotto et ses nombreux idl;veS dam; les lJelles fresques dont ils couvraient les murailles 
et les voùtes des égliHPs du XIW et XIVe sièrle, pt que Lucas Cranach ell Allemagne, 
qui le premier s'illustra dans la peinture il l'huile, tout nouvellement découverte, 
s'inspirait évidf'mrnt;'llt du st.yle gothique, (ll1e la renaissance allemande et Albert 
Durer ll11ail'llt transforlllPr. 

La peüiture il l'huile, trouvée de 1120 Ù 1430, par Jean Van Eyck, dit Jean de 
Bruges, en facilitant les procéùé" matériels de l'art, vint aider aux progrès qui ten
daient à se faire joUI' Ile tonte part. Jusqu'à '\rasaccio, on n'employa, en Italie, que les 
procèdés de la Jlpintllœ hyzantine. On sait quelle place la fresque occupa dans l'art 
de la renaissance, comLien les fresques de Haphaël notamment rallpellent, en le:; 
perfectionnant ll's ]ll'intnres d'Jlprrulall1lm; et que c'est en visitant les thermes de 
Titus qu'on venait de dt\couvrir, qu'il COllt;nt la d(~coration des loges du Vatican. 

Toutl' l'am\'l'c dl' HalJ!laiil pprsUIlIlilia avec t"dat la restauration des lignes de l'art 
grec dans leur lIurete, en ml~Il1e lplIl)ls lllùl y mêla cette grâce merveilleuse qui lui a 
valu le nom de dil.·ill~ ~IicIIPl-_\.lJ!!e fut le l'epl'esentant le plus hardi des tendances nou
velles des artistes de la renaissance; il résuma dans ses puissantes fresques toutes les 
dORnees modernes de la science dl] l'a1't. Titien, le Vinci, le Corrp-ge, trois beaux génies 
encore, concoururent avec le Veronèse et André deI Sarto à développer avec une glo
rieuse activité le:; progrès rapides de l'art de peindre, qu'à leur suite et plus tard le 
Dominiquin, les Carrache s, Guido Heni, etc., eurent la tâche de continuer. 

Il serait inutile de compléter rlmum!~ration de la pleïade d'artistes éminents qui ont 
fait, B. cette époque, de la peinture le premier dps beaux-arts; contentons-nous de citer 
ici, après les illustres maîtres, un artiste que Frauçois Ier ramena d'Italie, et qui peut 
être pris pour type de l'emploi de la peintnre dans la décoration industrielle; nous 
voulons parler du Primatice. Les fresclues de Fontainebleau, dues à la main facile de 
ce fécond artiste, ainsi qne ses peintures à l'huile que possèdent le Louvre et le musée 
de Cluny, montrent bien le style élég-ant de ceUe épuque, mieux qne les tableaux des 
grands maîtres preoccupes d'exprimer des sentiments llrof,)nds plutôt que de produire 
des images gracieuses et seduisantes. 

Eem.!': FLAMA:'iIlE. --; Ayant de parler de la peintun~ sous Louis XIV, nous ne pouvons 
nous dispenser de faire UIle exception à tontes nos omissions de noms d'artistes, cu 
faveur de Hnbens et de l'école flamande; ce q\Ù nous fournit une vérification du fait 
d()jà signalé par nous, de la relation intime qui existe entre l'art et l'industrie, et fait 
toujours concorder leurs grands développements à eause de la grande influence qu'ils 
exercent l'un sur l'autre. Les germes d'art qui existaient néeessairement dans un payti 
que l'on a vu exeeller si longtrmps dam; les taJlisseries, l'orfèvrerie, la sculpture 
SUI' buis, etc., tlevaient produire uue école puùlsantl); ce fut l'éeole f1amaud(~. 

LOUIS XIV.-Chal'Ull sait qne Lebrun fut le peintre de Louis XIV; tont le momIe :1 

vu SPS batailles d'Alexandre, sous lestr3its dUlluel il s'attachait sans cesse à représenter 
le grand' roi. Clwf supl'l~me dp la dil'Pction des travaux artistiqnes, snper-intPIHlant 
rles manufactures royales, LelJl'ul1 ne pouvait donner aux travallX d'industrie que 
nous avons èLutliés d'autre caractl\re qne edni que l'on reconnaît tlans ses tableaux, qui 
sont la véritahle expression du style Louis XIY PIl pcintm'e. Grandeur thé:llrak, 110-
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blesse un pen guind()e, couleurs éclatulltps, etc., tellp~ sout lps tPlldallces de touLes ses 
œuvres, qui étaient bien plus estimees à la cour que celles du Ponssin, ouvrages pro
fonds par leur haute philosophie, mais sevères de style et de ton; d'ailleurs Poussin 
vécut presque constamment à Home. Les antres peintres, leurs contemporains, sans 
méme en excepter Lesueur, ne paraissent pas avoir cu d'influcnce sériel1se SUI' le 
mouvement industriel de l'époque. 

LOUIS XV. - Sous Louis XV, la peinture change tout à fait de caractère et'~e modifie 
aussi profondément que les mœurs. Vanloo, Doucher, vVatteau, etc., avec leurs petites 
scènes familières ou imag-inai.res et leurs hergpries, furent les comvlices d'une époque 
qui ne connaissait Vlus ni l'idéal, ni le grandiose, mais concevait seulement la grâce 
et la volupté. A lellr suiLe ~c fiL jour un commenccment de réaction favorable au côté 
moral de la peinture. Chardin et Greuze prépal'èrent le développement du genre 
intime dans sa plus saillp ac,c,pption. 

XIXe SIÈCLE. - Au commenœment du siècle, David, avec une grande force de volonté 
et un talent supérienr, mit à néant les restes ùe la tradition de l'époque de Louis XV 
et Louis XVI, et remit en honneur la pureté classique en sourllettant l'étude du mo
dèle vivant aux exigences de formes et de style de la plastique antique. 11 est constant 
aujourd'hui. qu'il ontra un mouvement heureux en soi. Dominé exclusivemfmt par 
l'absolutisme de ses principes révolutionnaires (qu'il avait conservés seulement 'en 
peinture), laissant de côté toutB tradition nationale, il exagéra l'étude du nu jusqu'à 
vouloir faire de la seulpture avec le pinceau, sans laisser une part suffisante au charme 
du coloris. 

Enfin parmi l.es grands peintres vivants, ou dont le souvenir est encore trop présent 
à toutes les mémoires pour que nous nous permettions de les juger dans ce travail, 
tels que Proud'hon, Gériranlt, Gros, ptc., on doit citAI' : 

EN FRANCE. - MM. Ingres, le maltre illustre qui l'appelle dans ses cmnrres la beauté, 
la précision raphaëlesques; - Ary Schefl'er,le peintre de l'idée, ùe l'aspiration rêveuse 
et doucement mélancolique; - Vernet, Delaroche, etc., dont les œuvres sont tou
jours acc,ueillies avec bonheur par un public qui sait les apprécier à des titres bien 
difl'êrents: le premier pour sa verve toujours jmme et l'élan de son pinceau, le second 
pour un goùt exqnis d'arrangement; - Delacroix, coloriste puissant, qui semhlp né
gliger systématiquement le dessin ;-Decamps, 'dont la palette estsi étonnante d'accent 
et de vigueur; - Meissonnier, l'intelligent traducteur de la peinture hollandaise, ete. 

EN ALLEMAGNE. - OVt~rbeek, le restaurateur de la peinture catholique, qui ravpelle 
les pieux arr,haïstes de la renaissance par la pureté naïv~ des contours et la pensée 
religiense à laqnelle tout est sacrifié dans ses mystiqups r,ompositions; récole de ~1\l
nieh et celle rIp nnssddorf, revrésentées par MM. r,ornélius et Kanlhach, etc., écoles 
qui ne sacrifient pas autant à l'effet des couleurs que les maîtres italiens, et pellt-(~tl'e 
pas assez en ce f[u'clles semblent mettre trop de recherche de llensée dans leurs Œuvres. 

EN ANflLETERHE. - D(~puis Heynolds et Lawrence, duux admirables peintres dn Ilor
traits qui rappelaient Yan Dyck et son éclatant coloris, les œuvres les V1us remar
quables chez cette nation sout celles des peintres réalistes, qui donnent une place très" 
grande aux repn\sentations des détails de la nature. Il y a parmi eux assez de talpnts 
pour constituer une école qui, quoi qu'on en dise, pourra amener les proùuctions 
peintes de l'indnstrie anglaise à nn hant ùegré de perfection. 
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UgUNION D']tLl~~IENTS COLORÉS 

Les procédés dont nOlls venons ùe parler dans la division précédente, et qui permet
tent de colorer les diverses matières par l'application de substances colorantes, par 
des moyens semblables à celV de la peinture, ne sont pas les seuls employés dans 
l'industrie. Il est une série très-nombreuse dA fabrications (pli tirent leur charme de la 
réunion, soit d'éléments ornés de leurs couleurs naturelles, soit d'éléments préala
blement teints en couleurs divprses. On va voir combien de procédés industriels résul
tant de la nature du travail à effectuer pour oLtenir un produit utile permettent, par 
l'utilisation des ressources dont nous parlons ici, d'obtenir des produits ayant une 
élégance qui lui donne quelquefois une véritable valeur artistique. 

Avant tout, nous étudierons en elles-mêmes les combinaisons auxquelles peuvent 
donner .naissance lf's n"unions d't"'lémenls colorés emlJloyés pour les ùécorations. 

COMBINAISONS. 

Toutes les figures encadrées entre des séries de lignes paralleIcs équidistantes 
peuvent servir il couvrir une surface déterminée avec un seul élément ou avec des 
éléments de formc semblable, mais divcl"~ement colorés; ce qui peut fournir des déco
rations très-variées COUlme nous allons le voir bientùt. 

Les figures 1 et '2 représentent les tracés obtenus par des lignes paralJeles éiJ.ni
distantes, ce qui donne soit une rpllnion de carrés (fig. 2), soit des triangles élJUilaté
l'aux, qn'on peut supposer alternativement blancs et colorés, on réunis deux à deux 
llaf unll JI](~me face, ce (lllÏ donne un lozang'r'. 
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. Les figures formées par llfmx spries (le liglw~ parallples equiùist.antes prmr rhaqllf~ 
série seulement sont encorf' souvent emploYl'cs dans l'industrie dn parquet pour cou
vrir une surface avec -un senl ou un peliL nombre ù'élénlPIIls. tYoir la Hg. 4, et plus 
loin PARQUET.I 

4 6 Ii 

Si au lieu de deux séries de lignf's parallèles on en ~mploie trois, on rencontre une 
solution du problPme de couvrir une surface avec un seul élément;'c'cst l'hexagone 
régulier (fig. 5). On peut,· avec deux pièœs difl'érentes, employer de lIl~:rne l'octogone 
régulier mêlé avec un calTé (fig. 6) de môme longneur de côté. 

Cc n'est que par des figures réguliùres ayant les formes ùOIll lIOUS venons de 
parler qu'on peut couvrir une surface avec lIIl ou deux élémerlts seulement, ce qui 
est fort à considér~r pour plusieurs industries, notamment celle du parquet. Il n'en 
est plus ainsi ùes autres fIgures simples, des pentagones, par exemple, entre lesquels 
subsisteraient des vides. 

La condition que nous énonçons ici, essentielle pour le parquetage, le carrelage, 
n'est plus à considérer lorsque les éléments employés peuvent prendre des formes 
variahl8s, lorsqu'on admet nombre d'éléments difféœnts, les formes dm; rlorniére:-; 
piéces à placer étant déterminées par les vides quo les premiôres lai13sent en tre elles. 

La coloration partielle d'éléments de même forme qui servent à couvrir une surface 

peut donIler des combinaisons assez curieuses. Nous choisirons celle très-remarqua
ble de carrés, ombrés, colorés dans une moitié divisée par- une diagonale; les com
binaisons peuvent ôtre très-nombreuses, plusieurs même sont assez agréables. Elles 
-ont fait l'objet d'un traité publié par le P. Dorat en 1722, ct leur étude montre bien 
tout le parti que l'on peut tirer d'éléments analogues couverts de dessins, de la com
hinaison des vignettes, qui consti.tue un8 des rpssources importantes de la décoration 
industrielle, surtout pour obtenir des produits dont le prix de revient soit modéré. 

On voit d'abord (fig. a, b, c, tf) que, suivant la situation qll'il pput prendre, un spnl 
carreau forme rynatrp l1{'ssins l1iff(~r('nts. 
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De la comlJinai~()n ùe crs quatre figures ùeux à ùmu, il rcsultera soixante-quatre 
arrangements difl'ûrents, car sur chacun des quatre côtés ùes carreaux représentés 
dam; les fi~. a, b, c, d, on peut placpr nn antre carreau dans qnatre posi tions; on a 
donc en' tout 4 X 4 X 4 ou 61 arrangements.: . 1 

Mais de ces 64 il Y a une moitié qui ne fait que répéter l'autre dans le m(~me 
sens, ce qui les réduit à 32; on les réduirait à 10 si on n'avait pas égard à la 
situation. 

On pourrait ~ernblablement combiner 3, 4, ;) carreaux le~ nus avec le~ autres; on 
trouverait que 3 carreaux peuvent form(~r entre eux 128 dessins, que quatre eu 
forment 156, etc. 

d 

Nous donnons ici quelques-unes des figures les IJlus remarquables qui naissent 
des combinaisons pos~ihles d'un seul él(~I!wrlt. Dt'~s lIu'ils :iUII t un peu numbreux, la 
grande multiplicité des combinaisons possibles fait Lien comprendre comment on 
peut sOllgor à exécuter nne foule de dessins par la r(mllion d'un nomlJre assez restreint 
d'élûmcllt~ colorés. 

ao 
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SURFACES PLATES FORMÉES DE MATIÈRES DIVERSES JUXTAPOSÉES. 

CARREr,AGE.-Le carrelage formé d'éléments nécessairement égaux dans la pratique 
commune ,en gt'uéral on n'en emploie qu'un seul, l'hexagone), utilise pour la décora
tion les diverses combinaisons dont nous avons parlé plus haut. Les formes en sont 
dOllc peu nombreuses; ce qui varie à l'infini, bien que l'emploi en soit rare, c'est la 
dAcoration. la nature des dessins appliqués sur les carreaux peints ou autres subs
tanr;es f'rnployées, de telle sOI'te qUA tonte la surface soit couverte de des~;ins répétés 
dont les contours deviennent plus apparents que les lignes géométriques formées par 
les joints. Il en est ainsi des carreaux colorés employés dans les monuments romans, -
dont nous avons donné plus haut un échantillon, et aussi dans l'architecture arabe; 
on saiL qu'ils constituent l'élément essentiel des décorations de l'Alhambra et qu'ils 
se retrouvent ,lans tous les monuments arabes. 

PARQUET. - Le parquet est composé en général de piôces plus longues que larges, 
et forme par suite, le plus souvent, nellx séries de lignes paral1èles, COIIlIIle dans les 
flgures .1 et 2. Dans la pratique ordinaire on se borne aux systèmès dont nous venons 

.. 

2 3 

de parler, quelquefois on emploie quelques décompositions de carrés qui constituent 
forment un élément nouveau formé à l'aide de pièces diverses telles que celles 
représentées figure 3, ou ci-dessus en traitant des combinaisons. Ce n'est que pour 
des parrplCts très-riches qu'on y ajoute les ressources assez limitées de quelques 
dispositlOns simples de filets, par exemple de grecques pour bordures, ~ü)t()nues en 
bois de diverses couleurs. 

La solution artistique la plus brillante de œtte question, au point de vile archite
tural, réside daws la mosaïque, qui n'est pIns limitép, par la forme des élérmmts, 
celle-ci variant an contraire en raison du dessin à exécuter. Elle peut être exécutée 
en bois pour quelques cas d'ornementation de meubles; cc fut l'imitation deJa mo
saïque qu~, à la renaissance, fit naître la marqueterie en bois qui jeta tant d'éclat à 
FloreIlce et à Y crOlle. 

L'incrustation en cuivre, si fréquemment employée en ébénisterie de nos jours 
à l'imitation des beaux produits de l'époque dA Louis XIV, et qui donne de si beaux 
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résultats, rentre toui à fait dans le cas qui nous occupe. Nous aurions à étudier les 
styles des dessins formés par ce travail, s'ils ne rentraient pas naturellement dans 
le cas considéré ci-dessus des vignettes et compositions variant par styles; ce n'est 
qu'un mode particulier d'obtenir des dessins avee des filets de métal, d'ivoi.re, etc. 

MOSAIQUE. 

La mosa'jque anti.que s'obtenait par la juxta-position de petits cubes de pierres natu
relles ou de compositions de diverses couleurs, fixées dans un ciment et polies poùr 
en faire valoir les nuances et les teintes. Les Romains en faisairmt un emploi trèS-.
considérable; c'était une décoration qui s'alliait parfaitement avec le développl~ment 
de leur architecture et que faisait rechercher la chaleur de leur climat. Ellp constituait 
chez eux un mode usuel de représentation des objets à l'aide d'éléments colorés, et 
était leur véritable peinture. 

La mosaïque fut acceptée par l'Eglise, au moyen âge, comme l'art de décoration par 
excellence. Non-seulement on l'employa pour les carrelages, les dallages, et, dans ce 
cas simple, on employa surtout des combinaisons de formes géométriques qui acqué
raient souvent une grande élégance, comme dans le pavé de la cathédrale de Palerme 

Mo.arque de la catbearale de Palerme. 

que nous reproduisons, mais encore pour la représentation de sujets de sain~té. Les 
travaux des mosaïstes byzantins eurent une grande influence SUl' la peinture à l'époque 
de la renaissance, et l'on ne saurait faire un plus grand doge de la perfection de~ 
résultats obtenus que de dire que des artistes éminents acceptaient comme de véri
tables peintures ces compositions obtenues par la juxtaposition de petits éléments 
colorés, de teintes plates de petites dimen8ions. Ghirlandajo pror.lamait la mosaïque 
la véritable peinture pour l'éternité. 

C'est Rome qui est aujourd'hui la patrie des plu8 beaux travaux en ce genre; nOIl
seulement on y prépare de très-belles collections de petites bagu0ttes d'émaux colorés 
qui fournissent les éléments de la mosaïque, et ont de beaucoup accru la richr.sse 
de la palette de l'artiste, mais on y accomplit des travaux qui exigent Ull. travail et 
une habileLé incroyables. OIl a pu voir à l'Exposition de Paris un admil'lllJle travail 
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de. M. Galland, re])résentanl le FOl'llm romain, dont lp!3 dimensions attPirment 1 m,50 
SUT i5 centimètre8~ 

Les mosaïques florentines de marqueterie des xve et XVI" siècles se composent de 
plaques ou panneaux de marbres blanc, noir, vert, etc., ou ùe pierres dures de diverses 
couleurs découpées suivant les dessins qu'on vent produire. 

Enfin, la mosaïque de bijouterie est composée avec des pie1'1'es précieuses.et des 
piprres dm'es, les agate:;;, le malacl1ite, le lapis-lazuli, l'aventllrine, et!~. 

Ce gpnre particulier de mosaïque a été longtemps exploité avec succès ù Rome et à 
Floœnce, d'ou l'on nOlis apportait [.ous ces charmants sujets d'épingles, de pl-aques de 
colliers, de lJrochos, de boîtes, <le tabatières, etc. Elle est aujourd'hui très-bien réussie 
en France, notamment avec granrl succès par nI. Morel, dont les produits ont été par
ticulièrement remarqués à l'Exposition de j 849. 

VITRAUX PEINTS. 

. Les verres colorés paraissent avoir été employés dès le IV" siècle dans les basiliquel; 
chrétiennes, Slll'tont dam; l'empire d'Orient; mais alors seulement à l'état de colora
tion ù'une seule toin te, formant de simples mosaïques ùont les éléments étaient 
réunis par des plombs. L'emploi ùe quelques hachures en émail noir, pour indiquer 
des contours et des ombres, donna lieu, vers le xe siècle, à un progrès qui constitua les 
riches vitraux qui décorent les beaux édifices religieux que nos ancêtres nous ont 
laissés. 

C'est vers la fin du XIIe siècle qne la peiuture SUI' verre atteignit peut-être son plus 
haut degré de perfedion. "L'effet général, l:harmonie des couleurs qui leur donnent 
le plus grand ch arIlW , y sont admirables. Le vitrail était alors combiné par l'arch~
tecte, qui savait mettre cette éclatante. décoration en rapport avec le monument, 
qu~déterminait les lignes principales des plombs qui réunissaient les pièces de verre, 
lOt traçait les dessins g(~oinétriqllns de" goût byzantin qlli 188 entourai8nt. 

Au XIV" et surtout au XV" siècle, l'arc.!1ilectp, n'est pIns l'auteur des vitraux; la 
raideur' des figures disparait, le genre des ornements change; l'artiste cherche des 
ombi:es, uue pers}Jective inconIlue ù sm; IJrédécc;;seurs, 0I)(~re par application de 
couleurs diverses sur le verre coloré; mais, malgré ses qnalites ue d(~tail, malgré le 
mérite du travail, son œuvI'8 est presque toujours sans effet à distance, et perd le 
caractère monumental qui doit être le mérite principal des vi ITaux colorés. 

Le mOy8n IlI'incipal d'une fabrication plus parfait8 était l'emploi du 1'81'1'8 double, 
c'est-à-dir~ colmé seulement d'un côté et sur une épaisseur minime.- L'enlevage de la 
petite couche de verre coloré, comhiné avec l'application des cfmlelll'S d'émail, permit 
de Jaire des l,ièces merveilleuses quant à la beau['é des details, mais qui n'avaient 
rien de l'hannonie réelle, de l'èclat des anciens vitraux. 

On doit dOllC distmguer trois époques: 
1 () La première (âge byzantin) commence vers 1 j 50 et finit vers le c.ommencement 

dn XIV" siècle. Les fonds byzantins à petits ornements y tiennent grande place . 
. 20 Là. .d81lxième (ilge ogival de l'art) s'étend depuis le commencement du XIV' 

~l;S(jll'au xv,'" siècl(~. 
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".a tI'oisir'mo (;ip:o rlf' tramiition) l'OmprPlld le XVI" SÙ)c!P, la renaissance des arls, 
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Dans les vitraux du xne siècle, les champs des mosaïques sont formés de petits 
morceaux de verre teints dam; la pùte et assemblés par des plombs multipliés. C'est 
une imitation des mosaïques orientales de cette époque. Ces ornements sont caracté
ristiques de ces premiers et magnifiques produits de la peinture sur verre. 

Les vitraux de couleur ûes anciens styles ont été imités avec assez de succès dans 
ces derniùres années. Les procédés techniques ont ete facilement retrouvés; on a 
appris à monter en plomb les formes irrègulir\res dont l'ensemble forme la surface à 
décorer, et on a pu réparer heureusement les produits d'un art né aux XIIe et XIII" sièdes 
pour la décoration des églises, et dont les œuvres ont conservé les tendances naïves, 
la forme symbolique de l'architecture du moyen âge. Toutefois les effets des vitrauj( 
moùernes ont longtemps été inférieurs à ceux des anciens; des teintes bien dégraùées, 
l'imitation de la peinture à l'huile n'ont donné que des résultats très-peu satisfaisants. 
lin singnlif1r obstacle était le manque d'imperff1ction du verre moderne, trop bien 
fabriqué. " Tous les vitraux exposés, disait en 1844 sI. Lassus, un des architectes de 
Notre-Dame, pèchent par un défaut commuu Iluijustifie pleiueIJlent tout ce qui a été 
dit sur l'impossibilité de réussir avec les verres actuels. La coloration de tous ces 
vitraux manque de puissance et d'éclat; ils sont incapables d'opposer la moindre 
résistance à l'action des rayons lumineux, qui les traversent d'outre en outre sans 
éprouver le moindre ohstacle ..... Dans les anciellf; vitraux, au contraire, la lumière ne 
peut. pas traverser directement les surfaces courbes, inégales des verres; elle est forcée 
de se briser, de se réfracter ..... De là cet effet chatoyant des vitraux, cet éclat et ce 
scintillement si remarquahles des couleurs. " 

Par une I\tude plus approfondie des conditions à remplir, les artistes sont arrivés 
à satisfaire aux exigences que M. Lassus signalait avec raison dans le passage prpcé
dent, et cela en faisant des stries sur les carreaux, en imitant l'imperfection du verre 
fabriqué autrefois, imperfection si précieuse pour les jeux de lumière. 

On pent poser comme principe fondamentalllu'il fant, dans les verrières, dont tons 
les éléments doivent concourir à rappeler un style déterminé, choisir des tons écla
tants, tracer des contours fermes, bien llettement encadrés par les plombs; toujours 
se rappeler qu'à distance les détails disparaissent, deviennent aisément confus. Les 
têtes des personnages doivent toujours être lumineuses pour être distinguées de loin. 
Il y a pour l'artiste une étude toute particulière à faire, celle de l'emploi de couleurs 
qui doivent être vues par transparence, tandis que dans tous les autres cas on ne les 
voit que par réflexion. 

Les couleurs ternes ne sont pas admissibles; on doit employer, en fait de couleurs, 
l'azur, le vert, le l'ouge, le jaune et le violet poussés à la puissance du saphir, de 
l'émeraude, du rubis, de la topaze. Un vitrail ne doit jamais perdre entièrement son 
caractère primitif, celui d'une mosaïque transparente. Il doit être avant tout monu
mental; c'est ce que fait comprendre l'histoire de cet art dont nous avons dit quel
ques mots, qui constate que les produits sont devenus d'autant plus défectueux que 
l'imitation des ohjets naturels devenait plus parfaite. 

Kous douDons ici comme spécimen un v1Lrail célèbre de la Saillte-Chapelle de Paris, 
,représentant Jesus et les apôtres, où respire bien la foi des artistes du moyen âge; il a 
quelque chose de l'inspiration qui faisait élever le monument resté de nos jours un 
type de l'art gothique 
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C'est surtout de l'importante fabrication des étoffes et tissus de tout genre, compre
nant tout ce qui est nécessaire pour les vêtements, ce qui constitue une part considé
rable de la totalité du travail industriel, qu'!l nous reste à parler. 

Au point de vile des combinaisons, les éléments sont rectangulaires par la nature 
même des procédés de tissage; il semble donc qu'il ne s'agit que d'un cas. assez simple 
dans lequel la finesse des éléments fournit quelques ressources précieuses pour 
obtenir des effets peu variés. Mais l'emploi com'enabledes entrelacements d'un nom
bre variable de fils ayant des aspects différents et pouvant être disposés suivant les 
directions diverses, fournit des effets bien plus nombreux que ceux qui semblent 
devoir être produits par le simple entrelacement rectangulaire. 

Ce qui est tout particulier à cette fabrication, au point de vue artistique, c'est l'éclat 
qu'on peut donner il certaines étoffes, le brillant résultant dn recourbement des fils 
vers les contours du dessin qui ne saurait être atteint par l'impression sur fils plats. 
Il en est de même de la résistance, de la raideur des éloffes tissées convenablement 
dans certains sens, ce qui leur donne la propriété de draper, de faire des plis gra
cieusement soutenus, que les dames savent apprécier et utiliser au point de vue de 
la richesse, de l'élégance de la toilette. Cette propriété est la plus importante à 
considérer pOUl' remploi des étoffes, après celle de l'éclat, du brillant, qui lcs fait 
surtout rechercher. 

EFFETS OPTIQUES DES ÉTOFFES. 

Le !1avant ~I. Chevreul s'est proposé d'analyser les effets du brillant des étoffes, et 
avec sa perspicacité habituelle il a parfaitement découvert les conditions de sa produc
tiOll. Rcmarquant que les étoffes sont formées à leur surface de petits fIls cylindri
ques, soit très-cüurts dans le tissage semblable à celui de la toile, où le fil de la trame 
recouvrant un fil de la chaine vient se placer sous les deux fIls contigus de celle-ci, soit 
assez longs et couvrant plusieurs fIls de la chaine, comme dans l'étoffe connue sous le 
nom de ~atin; il en a conclu que dans ce second cas la lumière se réfléchit comme sur 
une série de petits cylindres parallèles et polis, et dans le premier sur des cylindres 
sur lesquels on aurait produit un grand nombre de rayures, de cannelures transver
sales rapprochées, correspondant aux courbures répétées du fil. Or les résultats des 
expériences fondamentales qu'il a faites avec de semblables cylindres métalliques 
prouvent que dans les mêmes positioJls les effets d'éclat sont complétement inverses 
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dans les deux cas, ce qui explique les effets opLiques d'ulle foule d'étoffes 1. Ainsi 
les cylindres étant plar,és paralldement à la direr,tion de la lumü\re, le sDer,tateur 
placé aprÀs les cylindres et faisant face à la lumicre voit hien moins de lumicre 
réfléchie avec les cylindres cannelés qu'avec les cylindres unis. Il y a, en effet, par 
l'effet des cannelures, diminution de la surface qui renvoie la lumière dans leg 
cylindres unis. Ce phénomène est celui qui se présente dans les étoffes dites" satins, • 
dont on connaît le hriJIant. 

DESSINS PRODUITS SUR lTOFFES PAR LE TISSAGE. 

Nous allons maintfmant entrer dans la fahrir,ation des étoffes, dans l'étude de la 
partie artistique des éléments du vêtement, des tentures, et sm tout de la toilette des 
dames. 

La décoration des étoffes, en faisant llaiLl'e -des dessiIls le plus SOUVOIl t colorés :à 
leur sml'ace, s'obtient par deux syHt8mes ditlërents : l'un consiste dans l'impression 
dont nous avons déjà parlé, l'autre consiste dans le tissage de fils en général, colorés 
en nuances difl'érentes avant l'opération du tissage dont nous avons à traiier ici. Le 

• 1 Nous rapporterons ici ·1,," résultats ries exp,;riences dc M. Chevreul, parce qu'il" peuvent "ervir 

fréquemment rian. ·la pratique pour analyser des phénomènes très-délicat •. 

Premiere position des cylindres unis. - Ils reposent sur un plan hori<ontal. el leur axe est compris 

dans le plan rie la lumii"e incidente. 

] •• circonstance. Le spect!'teur, placé en face riujour, voit les cylinrires très éclairés. parce qu'il 

reçoit beaucoup rie lumière réfléchie réf>ulièrement. 

2. circonstance. Le SfJectateur> tournant le dos au jour. voit les cylindres obscurs .. parcl' qu'il ne lui 

arrive que peu de lurnli>re encore réfléchie IrrégulièremE!nt. 

Deuxième position des cylindres ,mis. -Leur axe est perpendiculaire au plan de la lumière incidente. 

3' circonstance. Le spectateur, placé en face du jour, voit les cylindres moins éclairés que danB la 

première circonstanoe, parce qu'il n'y a que la lumière réfléchie par une :l;one étroite de la partie la 

plus élevée de chaque cylindré qui lui parvienne. 

4' circonstance. Le spectateur. tournant le dos au jour, voit les cylindres extrêmement éclairés, 

parc" que chacun d'eux lui apparaît avec une large zone réfléchissant spéculairement la lumière. 

Passons à la réflexion de la lumière par des cylindres à cannelures transversales . 

. Première position des cylindre., cannelés. -Ils reposent sur un plan horizontal, et leur axe est compris 

dans le plan de la lumière incidente. 

1,. "irconslance. Le spectateur. placé en face du jour, voit moins de Illmière réfléchie qu'avec les 

cylindres unis. puisqu'il ya eu, par l'cffet des cannelure." diminlltion de l'étendue de la surface, 

qui, dans.les cylindres unis, lui envoyait rie la lumière ~péculaire. 

2- circonstance. Pour le spectateur tOllrnant le rio. an jour. la réflexion rie la lumière est trb-forte, 

parce quc "CS ycnx sont en relation avec la face de cha'1ue cannelure Bur laqup.llo tombp. la lumière. 

Ce résultat est inverse de celui dcs cylindres unis. 

Deul1ièrneposition des cylindres c'''''fLelé .•. -Leur l'la~ est perpendiculaire au plan de la lulTIière inci

dente. 

3' circonstance. Le spectateur, pl,wé en face du jour, voit les cylindre" plus brillants que dans la 

première circonstance; le réRlIltat "st donc encore inverse d" celui des cylindre" unis. 

4- clTcamta.nco. Le spectatellr, tournant le dos au jour, voiL les cylindres mUlIlB brillant.. gue dans 

la. J'H1xième circonstance, et bien moins brillants encore que ne seraient des cylindre .. unis. 
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dessin toujours mieux ùélimité dans ce 8eeond cas lm!' la eourbmc (lu fil qui le prociuit 
en s'enfonçant à travers l'Atolfe, et fournit des effets de lumii~re (lui If) dètadumt 
nettement du fond du tissu, ceci fait bien comprrnrlr'e 1('s rf)ssources df)s procédés 11 
l'aide desquels on falJrique les étoffes très-riches. 

ETOFFES J)'ASPECT nIFFI~Hr.~T EN RAISO-" DEfi AR\lCnr.s, 

1 () FILS n'UNE SEULE COULEt:R.-XOUS avons rqpporté les observations de !II. Chevreul 
tendant à préciser nettement les effets bien connus de l'édat des fils des étoffes, en 
raison du mode d'entrelacement de ces fils. C'e~;t sllr ces propriétés que reposent 
toutes les fabrications d'étoffes en fils d'une même couleur ponr en varier l'apparence 
aussi bien que la souplesse et les autres propriétps physiques. 

Il faut chercher dans un traité de tissage la description des divers modes d"entre
lacement, des armures, dites armure toile, croisée, satin, etc. L'armllre toile est 
celle qui produit toujours le passage alternatif de chaque fil de la trame sous chaque 
fil de la chaine. L'armure serge ou croisée fait paraître c~mrne des rayures suivunt.la 
diagonale des rectangles formés par les fils. L'armure ~atin est celle qui IJermet de 
fuire passer le fil de la trame sur plu~ienrs ms de la chaîne; c"est le moyen de 
réaliser l'effet de brillant obtenu par des cylindres paralldes. Dans les étoffes de lin 
et de chanvre, la disposition décorative la plus fréquemment employée, obtenue par 
un mélange d'armure satin et ù"armure croisée, est celle du linge dit damassé, dont 
la, surface est formée de carreaux de dimension Iln peu grande dans lesqnels le 
grain et l'éclat du tissu yarient. 

On comprellll c{)mbien de semblables combinaisons peuvent varier l'apparence des 
étoffes sur lesquelles elles font allrmraitre des lignes à angle droit, des lignes ohliques, 
des côtes cannelées, des snrfaces veloutées, etc. 

Ce n'est pas tout encore, et l'industrie du tissage dispose encore de bien d'autre!" 
ressources, Non-seulement les modes d'entrelacement des fils font varier l'aspect des 
étoffes, leur manière de draper, de faim des plis plus ou moins riches, mais encore le 
mélange des diverses natures de fils permet d'obtenir des étoffes d'un aspect particulier 
et jouissant de toutes les propriétés désirahles, comme éclat, élasticité, etc. Ainsi la 
laine peignée servant à faire des mérinos, des da!llas de laine, etc., la soie des taffetas, 
des satins; le mélange de fils de ces deux substances sert à ohtenir cle~ orléans, des 
damas, etc. C'est dans ces mélange::! de sub~ltances comme dans les modes variés de les 
employer que résiùe la science des fahricants si habiles qui s"appliquent à la granùe 
industrie du tissage, dont les produits s'élèwmt parfois à un degré inouï de déli
catesse don! il devient hien difficile de donner une irlée. 

Au premier rang des étoffes brillantes, nOlis devons citer les velonrs', les peluches, 
véritahles étoffes à poils, dans lesquels la lumirre se jOlie de manière à dOIlner dps 

effets d'une grande richesse. 
20 FILS DE PI,USIEURS COULEuRH.-Passons maintenant au cas ou l'on emploie concnr

remment des fils de plnsieurs couleurs, tant pour la chaine que pour la trame. Il 
r(;snllera évidpmIIlent dl' leur en!reeroiSPUlpnt drs romlJinaisons rectangulaiI'Ps mul

:ll 
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tipliées, ùes séries lIe r:arreaux, (l'èll'ments espacés suivant diverses loiR, et de cou
leurs varialJlf's CIl raison de celles des fils. 

Le premier système dont nous venons de parler fournit un mode de décoration 
simplp. f[llR l'on flmploie souvent pOlir rendre agréables à l'cciI des étoffes qni doivent 
ayant tout être prod1lites ;i bon marché. en des types les plus brillants de cc genre de 
fabrication est le tartan écossais, hien counH pal' la richesse et la vivacité des couleurs, 
et produit par le croisement à angle droit de lignes de fils de couleurs différentes. 
L'inspection. d'nn semblahle tissu fait recoIlnaître comment se succèdent les fils 
colorés de la chaine et do la trame, pour obtenir l'l'dat qui résulte surtout de la ren

PAlntl'8 de fils dl) même couleur. 
Il est impossihle d'indiquer le nomhre de variations de fils de diverses coulcmrs, de 

combinaisons de toutes natures qu'on l'encontre dans la fabrication, dont les effets 
sont encore modifies par le foulage, les apprr;ts spéciaux à chaque substance. Ces 
combinaisons, n'accroissant pas trps-sensiblement le prix des étoffes, sont par suite 
variées à l'infini pal' les fabricants. Aprù,les rayures, les étoffes à earreaux de tout 
genre, nous citerons les chinés, qui par !les armnres convenables donnellt des élé
ments qni, se succedant I)al' intervalles, cessent d'avoir une apparence rectanf,)11laiI'e; 
les étoffes transparentes, ct'lles cl côtes, les velours, etc, etc. 

Toutes les combinaisons qne nous avons énumérées sommairement en parlant des 
fils d'une Ren1e mulfmr, notamment les mélanges de filR de nature différente, s'appli

quent, à plus forte raison, an cas où l'on emploie des fils de diversps couleurs pour 
accrottre le charme des tiS~llS. 

Les efl'ets résultant de la juxta-position des couleurs exigent, pour être prevus par 
le fabricant, une très-grande habileté. Une des fabrications les plus curieuses à ce 
point de vue est celle des étofl'es de soie dites changeantes, CIl ce que la couleur en est 
diffùrente suivant la position des plis qui reçoivent la lumière. Nous donnerons J'ana
lyse des etfets d'une étoffe glacée de cette natllI'e, d'apr(\s le savant M. Chevreul: 

fi Une étoffe de gros de Xavles ùontla cha1ne est bleue et la trame rouge, vue par 
unspeclateur dOIlt la faeo est loul'llèe au jour, parait violette; seulement, si la chaîne 
est comprise dans le plan dela lnmière, le violet est plus rrHlge que dans le cas ordi
naire : cèci est conforme aux principes de la réflexion ùe la lumière par des cylindres 
mètallirrues, et an prineipe dn mèlange des couleurs. La m?me doffe, vue par un 
spectateur dont. le dos est tourné à la Illmü;re, paraît rouge si la chaîne bleue est dans 
le plan de la lumière ineidente, ct bleue si la ehaîne est perpfmdiculaire à ce plan, 
confoJ'l11l'ment aux prillei pcs de la réfloxioIl par un système de cylindres mdalliqucs,,, 

BROCHÉS. 

Lorsqu'on veut obtenir sm éton'es des dessins plu,; compliqués que ceux dont nous 
venons de parler, fOllrnissan t des figures, des dessins déterminés, il faut entrer dam; 
une fabrication tonte spéciale partant de l'imitation d'un dessin cléterminé, de r~nvre 
de J'artist.e; il devient nécessaire aloI'8 d'employer le procMé de fahrir,ation an per-
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fectionnement durlnel Valll:all~oll et Jacrluart Ullt ~i rpmal'quaLlement cOlltl'ilmé en 
rendant tout mécalliqufl un travail qui ne pouvait jllSqlle-là pf,rc produit que par 
l'imitation directe, ct fil li. fil, d'un dessin modèle. 

Le passage du dessin primitif à la fabrication IlI(~CaIlÜlue ~e falt à J'aide de l'opé
ration intermédiaire dite" mise en carte. li La mise en carte 1 est étudiée par des 
artistes qui, en se livrant à l'étude rIes ptotres au point de V1W du goùt, ont fait 
singulièrement avancer la fabrication en parveIlant il l'l'aliser, il des prix modérés par 
suite de la facilité de la multiplication, ùes étofleslle grande valeur artistirJ11e. 

Eloffl! de soie noire. 

Nous n'avons pas à parler ici du procédé technique, mais seulement de la repro
duction de dessins plus ou moins compliqués il raide des ressource" qu'ofl'rent les 
procédés d'exécution les plus parfaits, ct qui s'accT"oissfmt chaque jour. Dans leur 
df'gré le pIns avancé, elles permettent au besoin de contourner anionT" de chaqlle lloin t 
de la chaine un fil de la trame d'une nuallCi~ ddel"l1Iinée. Elles offrent donc le moyen 
de réaliser un de:;sin quelcon.que, et l'on n'est limité dans ces trayaux que par rél(~
vation du prix de revient lorsque la complication des DuaDces dépasse toutes limites. 

1 La mise en carte remonte à 1770; elle est attribuée à Revel. peintre J'histoire assez médiocre, 

qui eut le premier ridée de reproduire des fleurs sur les étoffes, et qui, a près quelques essais, arriva 

aux moy",n. pratiqués aujourd'hui. L'idée de colorier la mise en carte se présenta bientôt. On en fit 

usage d/>s 1774, et 011 la doit il. Philippe de la Salbe. 
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Les éto1fets de soie, lets ]JIu;; bl'illantes pal' leur nature même, et (;CHes pal' imite Bill' 

lesquelles se concentrent principalement les efforts du tissage, sont fréquemment 
ornée" d'imitationts de fltmrs natnrelles qni, par lenr éclat, charment les yeux. Lors
qu'on n'emploie qu'une seule couleur, c'est à l'aide de modf>s d'entrelacements variés 
en diver>! point;; qu'on obtient des contrastes d'éclat qui différencient parfaitement les 
divers contours et forment ces magnifiques damas de soie, produits si beaux et si 
justflment appréeiés. Nous avons offert ci-dessus pOUl' exemple une étoffe de soie 
noire qui figure à l'Exposition de 185:1. 

Nous citons encore un autre exemple d'No Ife moderne, brochée en couleur sur 
fond blanc, qui donnfl idée du style et des moyens nouveaux de production appréciés 

aujourd'hui. 

Êtoffc brochée. 

Ce n'est vraiment que pOUl' les étoiI'es de soie qu'il existe UIle tradition hi>!torülue, 
car on les recevait d'Orient pendant le moyen âge; c'est le commerce des beaux pro
duits fabriqués dans l'Inde et la Chine, et que nous admirons encore, qui a enrichi 
Yrmise. C'm;t par suite, jusqu'au style moderne, le goùt oriental (pli a dominé dam 
la fabrication des soieries; il Y tient encore une grande placc. En fait d'autres styles, 
ct Oiculement dans quelques cas spéciaux, tels que les étoffes pOUl' ornements d'églù:ie, 
pour bannières, etc., on peut trouver des décorations qni rappellent l'art gothique 
ou l'art byzantin. 

La falll'ication f'llropéeIlllP a une origillc assez ancienue; on sait (lue, dès le 
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IV" siècle, sous Justinien, deux moines rapporterent le ver à soie et le mùrier, et 
que l'industrie de la soie commença en Orient mais sans pénétrer à l'Occident. Nous 
avons. déjà dit que c'étaient les Normands qui, au XIIe siècle, avaient introduit en Sicile 
et ravi à la Grèce l'industrie de la soie, qui s'y était conservée depuis l'introduction 
du ver à soie. Cette industrie se répandit en Italie, et fut introduite dans le midi de la 
France, vers 1260, par des familles guelfes chassées de Florence par les Gibelins. 
Toutefois Gette industrie ne fit que peu de progrès. 

Louis XI établit des manufactures à Tours et fit venir des ouvriers de Grèce et 
d'Italie; mais Charles VIII, et principalement FrançoiR 1er, durant les guerres d'Italie, 
furent les principaux fondateurs de cette fabrication en France. Enfin c'est le grand 
Colbert, au milieu des triomphes des beaux-arts, qui l'achemina vers le degré de 
splendpur et d'étendue où nous la voyons. Toutefois c'est à l'industrieuse activité 
de la population lyonnaise qu'on doit faire remonter avant tout l'honneur du déve
loppement immense de cette belle industrie et aussi à la grande invention de la 
Jacquart, grâce à laquelle la production et la vulgarisation des beaux tissus de soie ont 
atteint des limites extrêmement reculées t. 

CHALES CACHEMIRES. 

Le châle de l'Inde appartient essentiellement au • style oriental- par sa nature 
mème, par l'imitation des fleurs dQ l'Inde, étalées à plat comme dans un herbier, sans 
essai de perspective, de dégradation de teintes. C'est l'éclat de ces conleurs jw:ta
posées pour produire un maximum d'effet, avec une êntente traditiemnelle mais 
parfaite du contraste des couleurs, plutôt que la bizarrerie des formes, qui, avec la 
finesse du tissu, a fait le succps du châle de l'Inde. 

Longtemps les artistes français ont conservé la tradition de copier plus ou moius 
fidèlement le clHile ùe l'Inde. La nécessité de varier pour plaire au goùt ùes consom
mateurs a fait tenter d'en modifier le dessin; le genre renaissance a d'abord été tenté 
avec pen de succès. Il consistait dans un mélange de l'ornement et de la fleur de 
fantaisie, le kmt modifié dans le style châle, c'est-à-dire oriental, à teintes plates 
et à couleurs vives. 

t C'est à Lyon que se sont accomplis presque tous les grands progrès dans l'industrie du tissage 

de. soies, et ils onl été nombreux et importants depuis un siècle. Elle est aujourd'hui la métropole 

de cette magnifique industrie, qui n'est pas une source de richesse seulement mais encare d'honneur 

pour notre pays. Elle l'était déjà lorsque les fabricants peDtestants, chassés par la révocation de 

l'Édit de Nantes, créèrent les centres, rivaux aujourd'hui, de Crefeld, Spitalficlds, elc. GrÀce aux 

perfectionnements de chaque jour, la fabric!ltion des' étoffes de soie brochées exécute des chefs

d'œuvre qui sont peut-être l'expression la plus élevée de la partie des arts indu.triels qui procèdent 

de la peinture. On Ile saurait croire à quelle .iirelé de goût parviennent les habiles fabricants et 

conlre-maltres de Lyon qui font le succès de cette belle industrie. Nou. ne le. citons pas ici, parce 

qu'ils forment une trop nombreuse phalaJlge. 
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Nous ell donnons pour exemple un magnifique châle dit. Ispahan", dessiné par 
M. Couder, un de nos plus habiles dessinateurs industriels. 

Le genre renaissance usé, le goût fran~ais, enhardi par eet essai, dans lequel ou 
avait introduit les VlIeS de bàtiments, des essais de perspective, errenr que le golit 
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public avait bientùt reéonnue, n'a pas craint de modifier le type primitif sous le triple 
point de vue ùe la hardiesse des lignes, de la richesse et de la multiplicité du détail; 
peut-être même il est d'abord allé jusqu'à l'excès sous ce dernier rapport; aussi a-t-il 
été ramené à se rapprocher beaucoup du style de l'Inde. 

Les fabricants de ch<lles de Paris, créateurs d'une industrie qui, 'en utilisant les 
ressources les plus perfectionnées du tissage, a pris un admirable développement, 
sont vraiment, au point .de vue de l'art, à la tête d'une école de dessin industriel 
appliqué à toute espèce d'étoffes d'un genre spécial et ayant de très-heureuses 
applications. 

On sc rendrait difficilement compte, sans un exemple, de l'immense travail ùe 
compositton, tant sous le rapport du dessin que de la coloration, qu'exige l'œRvre du 
dessinateur en chàles. C'est sûrement un des plus grands travaux qui puisse être 
l'objet des efforts d'un artiste indu8triel doué d'une imagination fertile. 

Ce que nous avons ùit ùe l'éclat des couleurs fait bien comprendre la brillante 
apparence des ch<lles tissés avec des fils teints en couleurs vives, dont les extrémités 
viennent s'engager dans le tissu; des points brillants se multiplient ainsi à l'infini. 
L'impression ne saurait donner des étoffes ayant un éclat comparable à ceillides étoffes 
brochée~, surtout quanù, camIlle dans celles dont nous parlons ici, on n'emploie 
pour les dessins que des couleurs franches qui ont le plus d'éclat, le rouge, le jaune, 
le bIen hrillan t, et jamais les teintes obscures, telles que le brun 1. 

TAPIS. 

La fabrication des tapis emploie souvent, comme celle des produits précédents, 
tou tes les ressonrces du tissage; aussi a-t-on pu, avec nos belles tapisseries de haute 
lisse des Gobelins, reproduire avec une fidélité admirable les tableaux les plus impor
tants de nos artistes, en dépassant, il est vrai, le but qu'on doit se proposer d'atteindre 
avec ce genre de produit. 

" La tapisserie, dit M. Chevreul, ne pouvant triompher de la peinture, ne doit pas 

, Un grand progrès tout récent de la fabrication française, que l'on peut apprécier dans les pro
duits mis Il l'exposition de 1855 par M. Deneirouze, un de nos plus habiles fabricants de châles 
qui est dep'~is trente ans au premier rang de cette belle industrie, consiste dans le mélange des fil. 

pour diminuer le nombre des couleurs employées et simplifier le travail. Donnons un exemple de 

cette fabrication, qui repose sur le principe du mélange des couleurs. 
Supposons que l'on veuille obtenir un ton vert clair et que l'on n'ait que des fils vert foncé et des 

blancs. Au lieu de Be servir d'une navette, on en emploiera deux qU'OIl chassera successivement, de 
façon Il ce que le. deux trames, 1 ... verte et la blanche, n'en forment qu'une juxta-poBée, qui ne serll 

ni verte ni blanche, mais d'un vert "lair. On peut faire ce. applications pour toutes les nuances par 
des trames doubles ou triples agissant comme une seule; il faut seulement que la finesse de chacune 

d'elles augmente dans la même proportion. Ce stra.tagème, résultant de la combinaison de la science 
et de l'art, donne la clef de la riches.e extraordinaire et dn fondn parfait qu'offrent la plupart des 
chAles sortis des mains de no. premier" fabri~ants. 
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lutter avec elle en cherchant a reproduire des détails et des effets pour le~quels elle 
n'est pas faite . 
. ". Rappelons que sa structure cannelée, que la forme filamenteuse de ses couleurs 

s'y oppose; rappelons qne ses ombres ne peuvent avoir la vigueur des ombres d'unf' 
peinture à l'huile, ni sès clairs l'éclat des blancs de celle-ci. Les extrêmes de contraste 
de ton se trouvent donc plus éloignés dans la peinture à l'huile que dans la tapisserie .• 

Ajoutons que les couleurs ne sauraient, même dans la tapisserie au plus petit point, 
être dégradées, fonùues d'une manière en rien comparable à ce que la peinture permet 
d'obtenir. 

Obtenus par le passage fIl a fIl autour de la chaine d'nn nombre infini de fils parfai
tement·nuancés et bien assortis, les tapis de haute lisse fournissent, par chaque fil 
paraissant à leur surface, exactemen t la couleur renfermée dans un petit carré du 
modèle colorié et divisé en petits carrés élémentaires. C'est ainsi qu'on obtient des 
imitations d'œuvres d'art remarquables par la difficulté vaincue, sinon par leur valeur 
artistique. 

L'emploi des tapis est, dans nos pays froids, le luxe qui remplace la mosaïque des 
Homains pour orner le parquet de nos appartements, et décorer les édilices publics .. 
Ce luxe est très-ancien, car, dès le Vile siècle, on employa les tapisseries à la décora
tion des églises. La fabrication des tapis fut importée d'Orient par les croisés; elle fut 
exercée ù'abord par des prisonniers ou des ouvriers n sarrasins J),. ou pbtùt "sal'rasi
nois, /1 comme les appellent les vieilles légendes. C'est surtout Il Louis XIV et à l'éta
blissement des Gobelins que sont dus les progrès modernes de cette belle industrie. 

Tapis style mauresque. 

Les moquettes,. obtenues à l'aide des métiers à la Jacquart, sont ornées en général 
de fleurs,' d'imitations d'objets naturels. Les tapis d'Aubusson et des Gobelins, fabri
qués sur de grandes dimensions, représentent soit des fleurs, soit des médaillons. 
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Nous devons citer comme d'une grande richesse un des produits Irs plus recherchés 
de l'Orient, le tapis turc à longs poils, les tapis veloutés. Enfin, l'Exposition de 1855 
nous a montré des tapis anglais fabriqués par impression sur chaine, qui sont d'lm 
très-hel effet. 

Les procédés de fabrication des tapis permettent d'exeeuter la plupart des genres 
de décoration, variables en raison de l'usage lui-m{~me mu.ltiple des produits; c'est 
-ainsi qu'on les emploif' pour portières, pour meubles aussi bien que pour tapis de pied_ 

Nous donnons ci-dessus le dessin d'un tapis reproduisant un motif de décoration de 
l'Alhambra; le genre mauresque avec ses riches couleurs est éminemment propre à 
fournir des sujets d'ornementation pOllr ce genre de produits. En Franr,e, cependant, 
la représeutation des fleurs et des fruits vient disputer le terrain aux arabesques et 
aux contours variés qui ne représentent aUCilll objet déterminé et qui semblent tout à 
fait convenables Il cPUe in(lllstrie qui se propose la décoration des intérieurs. 

TISSUS A MAILLES. - DENTELLES. - TULLES. 

Les étoffes à mailles forment, par leur transparence, un des accessoires les plus 
élégants ùe la toilette. La plus remarquable, sans contredit, est la dentelle formée d'un 

Dentelle. 

tissu à jour formé par des entrelacements polygonaux ùe fils plus on moins rappro
chés en certaines parties, de manirre à former des dessins opaques-en quelques parties, 

82 
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ce Llui permd d'olJ[PIÜI' ùes Yariétl~s nombreuses de dessins. Ceux-ci rappcllelJt en ge

lH~ral aujourd'hui des rameaux, des fleurs, des arabesques. Ces ùessins Ollt varié au); 
diverses époqnes, comme les dessins des 'divers styles; G'est ainsi que sous l'empire 
on ne connaissait quc d(~ gTands dcssins pen gracieux. 

A tontes les époqups de richesse et de prospérité, la deli[~atesse et la transparenrc 
du tissu, [llÜ donne des effets très-gracieux pal' la snperposition Ipartielle le plus 
sQllycnt) de ce '1:éscau si It>ger S\Ll' d'autrcs étofres, ont assuré le succès des' dentelles 

pOl1I' la toilette des damcs, Lien llU{} la yalE'ur des dt'ssiI1S qu'elles reproduisent ait 

été assez minime, au moins ,jn"qu"en ces dernit~res années. Il y a là des ~tudes 

cnrie~,.,es à faire, en ayant soin tontefois de IlC pas ouhlier que la lôgrrr.t~i, la délica
t.esse doivent étre le caractère essrmtirl de crs pelites compositions. 

Les tlùle~, les blondps rIe soie sont des variantes de cc genre de tissus; les gazes et 

autres (;loffes ti"C1nsparonles dounent des elfe!;; de 111l!lIle ordrc, mais moins complets. 
On ûonne le nom ûe guipures ù des dentelles fort usitées sous Louis XIY, dont le 

fonrl (lisparait presrple enti(\rcment pOlll" nc laisser que les ornemcnts'mats réunis 

par lm petit nombre de fils. 
La fabrication du tulle à la mécanique, en réduisant à un prix minime le réseau 

même de la dentelle, il. vulgarisô l'cmploi d'uuc d(~coration charmante, l'application 
de Bruxelles, obtenue avec des ornellIents tissés à l'aiguille, d'une grande d(;licatesse, 
appliqul's Slli' le tullE'. La fabrication française n'est pas sortie ûe la véritable dentelle, 
mais elle pn ci yarié ù l'infini les élémcnts, rt a employé la soie tllanche et noire. lé fil 
cle lin, Pt.c 

TISSUS AVEC RELIEFS. - BRODERIES, 

.... 

Dam; plusieul's procédés de falll'ication, Oll dOlIne au dessin blanc 011 coloré, destiné 
il rorner, un relief qui a toujours un éclat sUllérieur à liT! ornement qni ne s'élève 
pas au-dessus de la surface du tissu. Kons citerons IloLaUlIllcnt I~s velours sur (>toIres 

ûc soic 1 aujourd'hui fort à la ITlDde 
Qllf~l que soit le procèrlé de fabrication, l'effet se rapproche en général tout à fait de 

cfüui I]ui est créé par le procédè le pIns ancicn ct qui donne encore la plus grande 
quantité de {lroclnits de cette nature, celui de la broderie. 

La broderir' s'obtient par le passage de fils, obtenu CT! général à l'aide de l'aiguille, 
en des points d\lll tissu IJeu serré. La répèLition et la jaxta-position des fils, la dilft;
rence ùe lougueur entre les {Joinls d'e~Itréc ct de sortie du m sur la surface de l'étoffe 
perll1ettent d'obtenir des dessins en relief de tout genre. L'opposition de parties 
mates pt de parties découpées à jour, l'.é](~vation pIns ou moins grande de parties 
saillantes sur la surface de l'étoffe, oU'rent lcs principalcs l'c~sources de la broderie. 

La broderie est trés-ancienne; ses procédl:s ont été apTlliqnés de tout temlls et en 
tous lieux. On en parle dans la llillle, dans Homère; on Il(~ trouve pas une peuplade 
sauvage qui ne produise quelques hroderies avec les élérIIfmts qu'elle a à sa disposi
tiOll, ct elles acquièrellt une grande pf~rf(~cti()l1 chez les nations iIlclustrieuses. Lm; 
rnol1s~elinE's hrod{~cs de l'Inde ont. fourni ]PS pmmiers mOc1[\]pS d'tmp, granrlfl dégancf'. 
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l'uallt an goût du Ilessill, nom; n'ayons rien a ajouter à ce que nous avons dit il Pl"OllOS 
• 

ùe la dentclle, cn faisant remarquer toutefois qu'il existe de grandes ùiimrencps ùans 
les ell"l't:> ùes fils dans h~s deux cas. Chez les natiOIli:l europpeIlllcs, le goùL de chacun 
se reconnaît ùans leurs broderies; le style allemand est tout entiet' dans certaillcS 
broderies saisses, cornIlle le style fI:ançais dans (Iudquf's-unes cle nos broderies. 

Col brode. 

La broderie Ile SIl. fait pas sfmlemellt cn varial! t lèS voint~, mal;; èIleore Cil 

t'mployant lesfils de couleur, les perlcs, les fils d'or pour la passemcnterie Illililaire, 
CIl intruduisant des grain~ ù'acier ou toute autre sulJStance ùans chaque fil; mais tons 
ces emplois sont de peu de valeur artistique et sont d'une importance cornmercial(~ 
moindre que" celle de la broderie blanche. La C'ompagnie des Indes étalait à l'Expo
sition de Paris des broderies en fil d'or, des selles décorées en lJassemen terie, d'IlIl 
éclat extraordinaire. La broderie en or trouve une grande alll'lication dans ll~s pays 
catholiques, dans la fabrication des ornements d'église, ûes chasul.Jles, 

Le relief, en ddacllant les couleurs, donne nn général de la dUr8tr\ au dŒsin qn'il 
figure; c'm;t pllllr cela l1ue, sauf UIl petit nombre de I:as, il est de la (:oulrmr (lu fond; 
ou d'un ton peu ditrérent, la modification dans l'aspect étant produite par la disposition 
des fils difi'érente sur la broderie et sur le tissu. Les Chinois excellent ûans les brode
ries de coulfmr. 

Les tapisseries SUl' canevas et les tallisserips anciennes rentrent dans cntte section; 
r;'etaicnt de véritables broderies. Elles ont été l'ubjet de travaux très-collsitl{)rallles, 
parmi lesquels nons citl'rons la tallisserie de lIayeux, due ù la reine \fathiltle e t repr(~
sentant la Con(Iuête de l'Angleterre. Ce genre de tallisseric était l'œuvre d'art var 
excellence des femmes des vaillants barons, le travail des PéIlMopes du moyen ;Îge. 

FI ~. 
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