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l'IlÉFACE

La chimie tient maintenant une telle place
dans les arts et dans l'industrie que la plupart
des praticiens voulant connaître bien à fond leur
spécialité, doivent absolument devenir un peu
chimistes. Pourtant bien minime est le nombre
de ceux qui eurent le courage de s'initier à la
science. Comment d'ailleurs en pourrait-il être
autrement ? Le praticien qui veut à lui seul étu¬
dier la chimie peut bien choisir un guide parmi
une vingtaine, voire une cinquantaine de traités
élémentaires. Mais tous ces ouvrages sont sans
exception destinés aux élèves des écoles, très
jeunes, qui étudient d'autres sciences que la chi¬
mie, qui ont à leur disposition des professeurs,
des répétiteurs, des laboratoires... Nul ne s'est
inquiété du praticien qui sent le besoin d'ap¬
prendre, et qui sa journée faite, préfère passer
ses soirées à travailler plutôt qu'à courir bals ou
cabarets.
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VI PRÉFACE

Ce petit ouvrage fut spécialement conçu pour
combler cette fâcheuse lacune. 11 diffère pro¬
fondément de tous les autres traités de chimie,
même les plus élémentaires. 11 est écrit dans un
esprit profondément pratique par un chimiste
qui fut habitué en travaillant à l'usine, à fré¬
quenter les praticiens, à les connaître, à les
apprécier. C'est une sorte de série de conversa¬
tions familières où le lecteur se sentira, nous

l'espérons, toujours tout à fait à l'aise.
Ce qui rebute en effet dans la lecture des

ouvrages usuels de chimie, c'est qu'on y emploie
un tas de mots bizarres, c'est qu'on y décrit
quantités d'appareils extraordinaires, c'est qu'on
y rapporte un nombre fantastique de faits dont
la plupart n'ont aucune importance pratique.
Or nous nous sommes soigneusement attaché à
éviter tout cela. Nous n'emploierons que peu de
mots spéciaux, après avoir bien expliqué le sens
de chacun. Nos « expériences » seront toujours
très faciles à faire, et bien souvent même, le
lecteur les aura lui-même effectuées : car c'est
faire de la chimie que de préparer du décapant
pour souder le zinc, que d'enlever une vieille
peinture avec de la potasse !

Ainsi le praticien de tous les arts où la chimie
joue quelque rôle utile — c'est-à-dire le prati¬
cien de n'importe quelle spécialité — peut avec
confiance entreprendre la lecture de ce volume.
Nous axons bon espoir qu'il ne s'ennuiera point
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PRÉFACE VII

pendant nos promenades au pays des mer¬
veilles de la chimie. Et nous quittera très heu¬
reux des choses apprises, dont il constatera
journellement la haute utilité.

Nous lui demanderons seulement un peu de
patience. Ce qui est le moins plaisant dans
l'étude de la chimie, c'est le commencement. Et
c'est justement cela qui est le plus utile. Les
deux premiers chapitres qui suivent n'ont rien
de commun avec le récit des. aventures d'un
Sherlock Holmes quelconque ! Bien que leur
intérêt ne paraisse pas aussi palpitant, il faut
cependant les lire avec soin. Et puis les relire
■avant que de continuer. Car il ne suffit pas
d'avoir compris ce que nous y racontons : il
faut bien se le graver dans la mémoire afin de
lire ce qui suit avec profit. Cela fait, qui demande,
seulement, nous le répétons, un peu de patience,
le reste ira tout seul...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SOMMAIRE

Spécialités artisanes
étudiées plus spé¬
cialement clans cha¬
que chapitre :

■Chapitre premier. — De quoi\
sont faites toutes les choses.
Corps simples et corps compo- I
ses. Mélanges et combinaisons./
Atomes et molécules. Comment! chapitres devant d'a-
on baptise les produits chi-V bord être étudiés par
iniques t( tous.

Chapitre II. — Grandes lois de 1

la chimie. Pour noter une réac- ]
tion. D'après quelles règles se
forment les combinaisons. 10 '

Chapitre III. — L'air et l.'eau. 1
Composition et impuretés de ( Chauffeur. Fabricant

'l'eau. Epuration des eaux po- è de boissons gazeuses,
tables et industrielles. . . 22 )

Chapitre V.— Les métaux. Fer, 1 Mécanicien. Plombier,
fonte et acier, cuivre et métaux r Serrurier. Chau-
communs. Métaux-précieux et F dronnier. Doreur.

Chapitre IV. — Les combustibles. \

Houilles, cokes et charbon de(
bois. Pétrole, gaz. acétylène,!
combustion industrielle. . 37 )

) ChaulTeur. Artificier.
> Fabricant d'allumet-
\ tes et d'explosifs.

métaux rares 061 Galvanoplaste.
Chapitre VI. —

Acides sulfurique,
que, nitrique. Ac
divers

Chapitre VII. — Les alcalis. I Chaufournier. Fabri-
Soude, potasse, ammoniaque,} cant de produits chi-
chaux 103) iniques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



sommaire

Chapitre VIII. — Oxydes, su',-\ Fabricant do produits
fures, carbures. Litharge, mi-/ chimiques. Bron-
nium. -Blanc de zinc. Sulfure? zeur-patineur. Pein-
de zinc, d'arsenic, de mercure. \ tre. Fabricant de
Carbures 114' vernis.

Chapitre IX. — Les sels. Curbo- 1 Fabricant de couleurs,
nates,sulfates, chlorures. Phos- \ d'engrais. l'arfu-
phates, arséniates. . . . 121 ! meur.

Chapitre X - Industries eéra- j Brj Ue|. chaufour.iniques et chaufourmeres. —I 0 Faïencier Vi-
l'ierre et substituts. Chaux et} ?'£: MaCon PI-
plâtre, ciments, grès, faïences, V v^.0"- Ha"
porcelaine, verre, cristal. 1411

Chapitre XI. — Chimie orga- \
nique. Alcool et éthers. Ma-/ p f T , . ■
tières colorantes, parfumées, ( photographe ' '
pharmaceutiques, pour photo-1 noiogiapne.
graphie 160 J

Chapitre XII. — Industries ar/ri- \
cotes, alimentaires. Sucrerie,/ Fabricant de sucre, de
raffinerie, chocolaterie, confise-> fécule, de savon, de
rie. Matières farineuses. Bois-l bougie. Confiseur,
sons. Matières grasses. . 184 '

Chapitre XIII. — Adhésifs el \ Fabricant de colle, de
colloïdes. Gélatines et colles. ( cdlluloî<I, de caout-
Tannerio. Caoutchouc. Cellu- ( chouc, do vernis,
loïd. Vernis, 207 ! Tanneur.

Chapitre XIV. — Pour étudier j
vlus avant la chimie. Livres à /
lire. Comment établir un rus- \ Doit être lu par tous,
tique laboratoire et y expéri-1
monter 225 1

Index ai-pharétiaue 239,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



NOUVEAU MANUËL
DE

CHIMIE DU PRATICIEN
i iuuy \
v y.V.» te.-;.?*; *?*V» •.?-.•;• ••• •

i V * I ^
CHAPITRENT ÈMIËR

De quoi sont faites toutes les choses

Les atomes. Les corps simples

Les savants se servent dans leurs labora¬
toires de balances d'une sensibilité tout à fait
extraordinaire, avec lesquelles par exemple on
peut peser jusqu'à la cent millionième partie
d'un gramme ! Ils ont aussi des microscopes
d'une puissance telle qu'on peut y voir des
particules ne mesurant qu'un cent millionième
de mètre. On peut donc, par conséquent, diviser
à l'extrême n'importe quelle substance. Pour¬
tant, on est forcé de s'arrêter à un certain point,
où la matière cesse de pouvoir être coupée en
deux : on nomme atomes ces particules maté¬
rielles les plus petites possible.

Il existe relativement peu d'espèces d'atomes.
Les chimistes n'en connaissent même pas une
centaine, ce qui n'est guère quand on songe
que ces atomes-là constituent toutes les choses
de la nature. Nous allons voir comment, en
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2 DE QUOI SONT FAITES TOUTES LES CHOSES

s'unissant, les atomes des corps simples, c'est-
à-dire des corps desquels on ne peut extraire
qu'une substance, forment l'infinie variété des
mélanges et des combinaisons.

Atomes et molécules. Mélanges et combinaisons

Plaçons sur une soucoupe une pincée de
soufre en fleur et une pincée de limaille de fer ;
puis remuons bien de manière à obtenir une
poudre homogène, c'est-à-dire d'aspect bien
uniforme. C'est là un simple mélange, car les
petites parcelles de chaque constituant, les
atomes sont restés séparés les uns des autres
et ont bien conservé toutes leurs propriétés.
Si fines que soient les poudres, et si bien fait
que soit le mélange, les particules de fer par
exemple, pourront toujours être retirées en
passant un aimant sur le mélange. De même,
en lavant la masse avec du sulfure de carbone,
liquide combustible ayant la propriété de dis¬
soudre le soufre, il ne nous resterait plus que la
limaille de fer.

Mais si nous chauffons notre mélange, nous
constatons que la masse se boursoufle et que
sa teinte passe au brun noir. Même après avoir
chassé l'eau en chauffant, le corps reste ainsi
différent du mélange primitif : nous pourrons
promener au-dessus un aimant, ou faire ma¬
cérer dans le sulfure de carbone sans séparer
ni fer, ni soufre (1). De même le microscope

(1) A condition toutefois d'avoir mélangé juste 56 gram¬
mes de fer et 3-2 grammes de soufre. Car, remarquons-le
en passant, nous y reviendrons ensuite, les combinaisons
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atomes Et Molécules. Mélanges et combinaisons 3

le plus puissant ne nous permettra point de
trouver dans la masse ni soufre ni fer. Il n'y
en a plus ! Au lieu d'un mélange, nous avons
une combinaison ; une nouvelle substance s'est
formée, qu'on nomme du « sulfure de fer »,
n'ayant plus les propriétés des corps qui la
composent, et en ayant de nouvelles (ainsi en
versant de l'acide chlorhydrique sur le mélange,
il ne se produisait rien, en en versant sur la
combinaison, il se dégage un gaz d'une puan¬
teur repoussante).

En divisant ce sulfure le plus possible, sans
lui faire perdre ses propriétés, nous parvien¬
drons à avoir des particules très petites qui
cependant ne sont pas des atomes. Car en les
chauffant très fort, ou en les traitant par un
acide, nous séparerons les atomes de soufre et
de fer. Cette sorte d'atome composé est nom¬
mée molécule.

Ainsi le soufre, le coke ou carbone, le fer,
le zinc sont des corps simples, formés par la
réunion des atomes. En se combinant les uns

aux autres par petits paquets, ces atomes
forment les molécules des combinaisons : le
blanc de zinc, la rouille sont des composés
dont les molécules contiennent des atomes de
zinc, de fer, intimement combinés à d'autres
atomes. Enfin soit entre eux, soit les uns avec
les autres, corps simples et corps composés
■constituent l'innombrable collection des mé-

se (ont entre des poids formint entre enx un rapport
invariable. Si nous mettons 112 gramm îs de fer avec

-32 grammes de soufre, il reste 56 gro.ni nés de fer en
mélange.
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& DE QUOI SONT FAITES TOUTES LES CHOSES

langes qui forment la plupart des choses :
l'ocre est un mélange de rouille et d'argile, le
siccatif en poudre est' souvent un mélange de
blanc de zinc et de composés divers du manga¬
nèse, un des corps « simples » pas très répandu
dans la nature.

Les noms et lés propriétés des atomes

Nous l'avons dit : il n'existe q.u'un assez
petit nombre de corps simples ; aussi fut-il
aisé de baptiser chacun d'eux d'un nom qu'on
peut aisément retenir. Pour nous qui n'avons
nullement l'intention de devenir chimistes,
savoir cela est d'autant plus facile que nous
nous bornerons à faire la connaissance des
seuls corps simples usuels : ceux dont les com¬
posés nous tomberons quelque jour sous la
main.

Dans la vingtaine de noms de la liste ainsi
réduite, nous retrouvons pas mal de vieilles
connaissances, par exemple : le fer, le cuivre,
l'argent, l'or, le plomb, le soufre. D'autres
furent dénommés par les chimistes qui les
découvrirent en décomposant leurs combinai¬
sons ; selon l'imagination des savants, les noms
ont été empruntés au latin, au grec, d'après
les noms des combinaisons, ou d'après la pro¬
priété marquante du produit. Ces noms-là
non plus ne sont pas bien difficiles à retenir,
d'autant qu'avec la diffusion actuelle des
sciences, tout le monde connaît maintenant les
mots comme oxygène, azote, sodium, tout
à fait inusités il y a seulement cinquante ans.
Nous réunissons dans le tableau ci-contre les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES NOMS ET LES PROPRIÉTÉS DES ATOMES 0

Noms 1 S Exemple
des

n _r"
*5 '£ .de

corps simples
<

rt combinaisons

Aluminium . Al 27 Argile, Talc
ArgenL . . Ag 108 Pierre à cautère
Arsenic. . . As 75 Mort aux rats
Azote. . . . N 14 Salpêtre, Ammoniaque

LithopanéBaryum . . Ba 137
Calcium . . Ca 40 Craie, Plâtre
Carbone . . C 12 Gaz carbonique
Chlore . . . Cl 35 Sel marin
Cuivre . . . Cu G3 Sulfate de cuivre
Etain. . . . Sn 118 Or mussif
Fer Fe 50 Houille, Ocre
Hydrogène . H 1 Eau, Pétrole
Iode .... 1 127 lodure de potassium
Magnésium . Mg 24 Magnésie. Talc
Manganèse . Mn 55 Siccatif
Mercure . . Hg 200 Sublimé
Or An 197 Chlorure d'or
Oxygène . . 0 10 Eau

Phosphore .
P 31 Superphosphate

Plomb . . . PI) 207 Ccruso
Potassium . K 39 Salpêtre
Silicium . . Si 28 Sable
Sodium . . . Na 23 Sel de cuisine
Soufre . . . S 22 Plâtre
Zinc .... Zn 65 Blanc de zinc

noms des seuls éléments dont nous aurons, en

pratique professionnelle, à connaître les com¬
binaisons ; laissant à dessein de côté les corps
simples inusités. Et nous les faisons suivre
de leurs abréviations ou « symboles » et de leurs
poids « atomiques ». Nous allons donner au
sujet de ces compléments quelques indispen¬
sables explications.
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6 DE QUOI SONT FAITES TOUTES LES CHOSES

De tous ces corps, un petit nombre seule¬
ment nous sont actuellement connus sous leur
l'orme simple : ainsi le chlore, le manganèse,
le sodium restent des curiosités de laboratoire,
encore qu'on sache les préparer facilement.
Les autres nous sont connus à l'état de combi¬
naison : le silicium par exemple qui forme le
sable, l'hydrogène qui constitue l'eau. Aussi
bien sous forme simple, isolée, qu'à l'état com¬
biné, les composants essentiels des choses se pré¬
sentent sous une infinité d'aspects divers. Les
uns, comme les métaux, sont lourds et bril¬
lants, d'autres légers et cassants comme le
soufre, celui-ci brûle lentement à l'air en émet¬
tant de pâles lueurs comme le phosphore,
celui-là est liquide comme le mercure, gazeux
comme l'oxygène ou l'hydrogène. Au point
de vue chimique, ces diversités d'aspect ne
signifient guère : n'importe quel gaz peut être
liquéfié et même solidifié par le froid et la pres¬
sion, de même que la plupart des corps seront
gazéifiés par la chaleur. Et nous avons vu que
la couleur, l'odeur, le goût d'un corps varient
selon le genre des combinaisons dans lesquelles
il entre.

Les symboles des corps simples sont tout
simplement les initiales de leurs noms, ou
parfois du nom latin, pour éviter lé double
emploi de telle ou telle lettre. Ainsi S signifie
soufre et O oxygène ; Fe équivaut à fer et
Pb à ploihb. Quant à Hg pour mercure et
K pour potassium, cela vient des noms latins
de hydrargyrum et de kalium. On voit que
rien n'est plus simple : inutile en conséquence
de s'effrayer à l'aspect d'abord un peu étrange
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LES NOMS ET LES PROPRIÉTÉS DES ATOMES 7

des formules chimiques. I! s'agit tout simple¬
ment là d'abréviations analogues à celles
connues par tous : T. S. F. et P. T. T. pour
télégraphie sans fil et postes-télégraphes-télé¬
phones. Pour qui doit souvent noter des
réactions chimiques, on comprend qu'il soit
bien plus commode d'employer ainci les noms
abrégés. Comme cela n'a rien de sorcier, nous
allons dès maintenant nous habituer à em¬

ployer ces notations : elles nous permettront
de lire aisément plus tard n'importe quel tra¬
vail de chimie.

Quant aux poids atomiques, dont il est fort
pratique de connaître l'emploi, mais qu'il est
moins utile de savoir par cœur, ils repré¬
sentent les poids relatifs de chaque atome,
l'hydrogène qui a le plus léger atome connu
étant pris comme l'unité. Ainsi Ca O, qui
est le symbole de la chaux, ne veut pas seule¬
ment dire que la combinaison chaux est for¬
mée d'oxygène et de calcium, cela signifie que
40 grammes de Ca (calcium) s'unissent à
16 grammes d'O (oxygène) pour donner
56 grammes de combinaison. Lorsque nous
disons « gramme », c'est simplement pour mon¬
trer qu'il s'agit de poids et non de volumes,
mais, en réalité, les poids atomiques ne repré¬
sentent ni des grammes, ni des kilos, ni des
tonnes : ils ne représentent rien que des rap¬
ports. 16, le poids atomique de O indique que
l'atome d'oxygène est seize fois plus lourd que
l'atome de l'hydrogène (H = 1). Car l'atome
d'hydrogène est si, si léger que pour exprimer
son poids en fraction de gramme, on n'en fini¬
rait pas de mettre des zéros après la virgule !
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8 DE QUOI SONT FAITES TOUTES LES CHOSES

Pour déterminer le poids moléculaire exact
d'un composé, on mesure la densité de sa va¬
peur. Tous les gaz, toutes les vapeurs se com¬
portent de la même façon. Lorsqu'on les com¬
prime ou bien lorsqu'on les chauffe, ils dimi¬
nuent ou ils augmentent de volume, absolu¬
ment de la même manière, quelle que soit leur
composition. Les physiciens furent amenés à
conclure de ce fait que des volumes égaux de
chaque gaz devaient contenir un même nombre
de molécules. Dès lors le poids moléculaire
d'un composé est proportionnel à la densité de
sa vapeur. De fait on a constaté que le poids
moléculaire d'un gaz pouvait être obtenu en
multipliant sa densité par 28,8. Ce chiffre
bizarre est ainsi parce que les densités de gaz
sont calculées par rapport à l'air : si on avait
pris la densité de l'hydrogène comme unité,
le chiffre eût été plus « rond » !

Mais tous les corps ne se laissent point vola¬
tiliser, il en est pas mal qui, par exemple, se
décomposent quand on les chauffe. Ceux-là,
on les dissout en déterminant les points où se
congèle le liquide avant et après dissolution.
Pour un même solvant, l'abaissement du point
de congélation est proportionnel au nombre de.
molécules dissoutrs.

Il existe encore en chimie d'autres lois :

lois thermochimiques régissant la production
de chaleur, et montrant que la chaleur comme
la matière ne se perd point, lois physico¬
chimiques permettant de déterminer sûrement
les poids moléculaires et atomiques, lois mé¬
cano-chimiques permettant de prévoir ce qui
va se passer quand on a réuni certaines condi-
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LES NOMS ET LES PROPRIÉTÉS DES ATOMES 9

tions... Mais celles que nous allons étudier nous
suffiront pour l'instant ! Contentons-nous de les
savoir ; et ne croyons pas toutefois n'avoir
plus rien à apprendre...
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CHAPITRE II

Les grandes lois de la Chimie

La notation des molécules

Lorsque nous voulons souder à l'étain
quelque casserole plus ou moins démolie, un
de nos premiers soins est de préparer du
« décapant » connu à l'atelier sous le nom très
peu chimique d'ailleurs d'esprit de sel décom¬
posé. Pour cela nous mettons dans un verre
de l'acide muriatique ou chlorhydrique, dans
lequel nous jetons quelques rognures de zinc.
Aussitôt le liquide bouillonne sous l'action des
bulles de gaz se dégageant du liquide à l'en¬
droit où le métal est attaqué. Ce métal en effet
se transforme en chlorure de zinc, restant
dissous, avec production de gaz hydrogène
qui s'échappe. C'est là ce qu'on appelle une
réaction, qu'on peut décrire sous une forme très
abrégée en employant les symboles des corps
simples. Sachant que la molécule de l'acide
se cohipose d'un atome de chlore et d'un atome
d'hydrogène, pour représenter les matières
employées, en place de :

■ Acide chlorhydrique -(- Zinc

Nous écrirons, bien plus simplement :

il Cl + Zu

Et sachant qu'il se forme de l'hydrogène etIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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du chlorure de Zinc^sel dont la î^olécule est
composée d'un atoirih..de dtétà'l pour deux
atomes de chlore, nous écriras,-;

H + Zn Cl2

pour représenter les produits obtenus, ce qui
est bien plus simple que l'équivalent en écri¬
ture ordinaire :

Hydrogène -j- Chlorure de zinc

Remarquons dans Zn Cl2 la présence du
petit chiffre pour indiquer la quantité d'atomes
par molécule. Puis, afin de représenter le ré¬
sumé, le schéma de la réaction, écrivons ceci :

il Cl -1- Zn = Il + Zn Cl2

Et relisons attentivement notre « égalité
de réaction » comme disent les chimistes.

Quelque chose nous frappera : d'un côté nous
voyons un seul atome de Cl (chlore), tandis
que de l'autre nous en avons deux. Or nous
savons depuis les travaux de notre illustre
compatriote Lavoisier, qui créa véritablement
la chimie, que dans la nature, rien ne se perd,
rien ne se crée. Puisqu'il n'a pu se créer du
chlore pendant la réaction, c'est qu'il y en
avait avant autant qu'après. A une molécule
de chlorure de zinc doivent correspondre deux
molécules d'acide. Nous écrirons :

2 H Cl + Z11 =:2 H + Zn CP

Cette fois c'est parfait I Notons en passant
que pour indiquer 2, 3, 4 atomes, nous mettons
un petit chiffre en haut et après le symbole
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12 LES GRANDES LOIS DE LA CHIMIE

de l'atome (Cl2), tandis que pour mentionner
2, 3, 4 molécules entières, nous mettons en
avant un grand chiffre (2 H Cl) (1). Le grand
avantage de ces réactions ainsi notées en
abrégé, c'est qu'elles permettent de calculer
très facilement les poids de matières à mettre
en oeuvre pour obtenir un poids de produit.
Pour cela, écrivons sous chaque atome son
poids atomique :

2 H Cl + Zn = Zn Cl" + 2 H
2 x (1 + 35) + 65 65 + (35 x' 2) + 2 x 1

En multipliant nos chiffres, nous trouvons
que :

2 H Ci + Zn = Zn Cil + 2 H
72 + 65 = 135 + 2

c'est-à-dire que 65 kilos de zinc peuvent pro¬
duire 135 kgr. de chlorure en étant attaqués
par 72 kilos d'acide. Sachant cela, nous pour¬
rons facilement préparer juste ce qu'il nous
faudra de chlorure. Et cela sans employer soit
un excès d'acide, soit un excès de zinc, forcé¬
ment perdus. Une règle de trois très simple
nous permettra de calculer par exemple com¬
bien cent kilos de métal peuvent donner d'hy¬
drogène :

65 kilos de zinc donnent 2 kilos de gaz
2

1 kilo donnera le soixante-cinquième : ... kg.
bo

2x 100
et 100 kilos donneront cent fois plus : ——— = 3076 gr.

(1) On peut d'ailleurs avec un petit chiffre supérieur
multiplier à la fois plusieurs atomes : il faut alors mettre
entre parenthèses le groupe qu'on veut ainsi multiplier.
Ainsi Zn Cl2 = Zn -j-2 Cl tandis que (Zn Cl)2 = 2 Zn -f-2 Cl.
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On comprend ainsi combien sont très utiles
en pratique nos poids atomiques. Evidemment,
pour fabriquer du décapant à soudure, nous
nous moquons d'employer un peu trop d'acide
ou un peu trop de zinc. Mais quand on fabrique
des tonnes de tel ou tel produit, notre système
de calcul permet de réaliser des économies
énormes.

Nous savons maintenant, ou à peu près,
comment on écrit en langue chimique les
atomes et les molécules. Reste à savoir com¬

ment on nomme les molécules. C'est un peu
compliqué, parce qu'il y a tellement de combi¬
naisons qu'on a dû les classer en catégories.
Mais c'est admirablement commode, parce
que le système de dénomination, la « nomencla¬
ture », comme disent les chimistes, est si par¬
fait, que n'importe quel nouveau produit peut
être facilement désigné, et que le nom nous
permet de voir non seulement la composition,
mais certaines propriétés essentielles. D'ail¬
leurs cette nomenclature, inventée par les
chimistes français au début du xixe siècle,
fut jugée si bonne que les chimistes du monde
entier l'ont adoptée en changeant seulement
un peu les consonances trop difficiles à pro¬
noncer dans leurs parlers nationaux.

La nomenclature

L'oxygène, ce gaz qui constitue une grosse
partie de l'air et de l'eau possède la propriété
de se combiner aisément à beaucoup de corps
simples. Quand il est ainsi réuni à des métaux,
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14 LES GRANDES LOIS bE LA CHIMIE

c'est pour donner des oxydes (1) ; quand il est
uni à d'autres corps simples, c'est pour former
des anhydrides. Ainsi, par exemple, quand on
chauffe au rouge du fer ou du cuivre, le métal
est « oxydé » superficiellement et en le battant
au marteau, ou en détache des petites pail¬
lettes d'oxyde de fer, d'oxyde de cuivre.
Tandis que si on brûle du soufre, en enflam¬
mant une allumette par exemple, l'oxydation
produit un gaz suffocant qui est Vanhydride
sulfureux. Voilà qui paraît très simple. Malheu¬
reusement, en nomenclature, c'est un peu
comme en grammaire : les règles les plus simples
sont complétées pâr d'autres règles parfois
compliquées, lesquelles comportent toujours
pas mal d'exceptions... Nous n'en avons pas
fini avec les anhydrides : ça ne fait que com¬
mencer !

Le soufre en effet ne forme pas en s'unissant
à l'oxygène qu'une combinaison : le gaz sul¬
fureux S O2. En s'y prenant bien, par simple
passage de cet S O2 mélangé d'air sur diverses
substances, on obtient un autre composé plus
oxygéné S O3, ['anhydride sulfurique. Ainsi
donc, pour distinguer deux composés des
mêmes corps simples on termine en eux le nom
du moins oxygéné, et en ique le nom du plus
oxygéné. Cette règle s'applique à toutes sortes
de composés, non seulement aux anhydrides,
mais aux acides, aux sels...

(i) iieaucobp d'Oxydes continuent à être nommés
comme autrefois, du letaps où on ile savait pas que
c'était des oxydes ! Aiilsi on dit : potasse,'soude, chaux,
en place de : oxyde de potassium, oxyde de sodium,
dxydé de caleiuiii.
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On obtient souvent en effet, nu cours des
réactions chimiques, cles acides, simples com¬
binaisons d'anhydride et d'eau. Ainsi l'anhy¬
dride sulfureux donne avec l'eau l'acide sulfu¬
reux SO! H' ( = S O1 + H! O) et l'anhy-
drique sulfurique fournit l'acide sulfurique
S O' H' ( = S O' + H2 O) (1). Quand un seul
et même anhydride se combine tantôt avec
uhe, tantôt avec deiix molécules d'eau, on
différencie les acides obtenus dans les divers
cas par des préfixes. Ainsi l'anhydride phos-
phorique P3 O5 donne avec :

1 molécule d'eau, l'acide mêlnphospliorique.
2 — — pyrophosphorique.
3. — — orthophosphorique.

Les acides se combinent aux métaux ou à
leurs oxydes (on dit parfois aux « bases » par
opposition à acides) pour donner des sels,
nommés par le nom de leur acide suivi du nom
de la basé. Ainsi l'acide sulfureux donne avec la
soude le sulfite de soude, et l'acide sulfurique
le sulfate de soude. Toutefois, comme il n'y a

point qu'un sulfite de soude, ni qu'un sulfate
de sodium (on peut ainsi baptiser chaque sel
soit par le nom du métal, soit par le nom de

(1) Exception l'ai lu — iious avohs dit qu'il y iivait des
exceptions dans la grammaire des chimistes comme dans
celle des pfoJ'èssèurs de langtlés ! — pour les acides
« organiques » c'êsl-â-dire du geilre de ceux existant par
exemple dans lës plantes ; et pbiir les acides ininéranx
ne contenant pas d'oxygène. Remarquons à ce propos
qu'en chimie « Minéral » ne Signifié pas extrait d'une
mine, mais est opposé à « organique » désignant les com¬
posés à hase de carbone et d'hydrogène qui forment
presqud à etii êbuls les siibStdnces de la iiàtlii'c Vivante.
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sou oxyde) ; force fut de compliquer encore
un peu la façon de nommer les sels. Quand
un acide se combine à un métal, le métal en
effet ne s'ajoute pas purement et simplement
à l'acide : il y prend la place de l'hydrogène
qui est libéré comme lorsqu'on attaque du
métal pur, ou qui forme de l'eau avec l'oxygène
libéré en même temps lorsqu'on attaque un
oxyde. Ainsi en attaquant de la soude par
l'acide sulfurique, la réaction s'écrit :

Na2 O + S O4 H2 = S O4 Na2 + H2 0
sodium-j-oxygène ^soufrc-j-oxygène-f-hydrogène

soude acide sulfurique de sonde
ou de
sodium

On remarquera dans l'acide employé la pré¬
sence de deux atomes d'hydrogène. Or il peut
très bien se faire que l'acide ne soit combiné
qu'à une quantité de métal ne suffisant pas à
prendre tout cet hydrogène. Dans ce cas, on
obtiendra un sulfate resté à moitié acide :

S O1 H Na, c'est le sulfate acide ou bisulfate,
ou encore sulfate monobasique ; tandis que le
sel précédent était le sulfate neutre ou sulfate
bibasique, bisodique. L'acide orthophospho-
rique par exemple, contenant trois atomes
d'hydrogène : P2 O4 H3, nous donnera trois
genres de sels avec la même base, par exemple :

lin phosphate monosodique P O'* 112 Na.
Un — bisodique P O4 H Na2.
Un — trisodique P O4 Naa.

Si nous considérons les phosphates de sodium
produits par les autres acides phosphoriques
(métaphosphorique et pyrophosphorique), nous
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voyons qu'il existe toute tm-e—collection de
produits composés des mêmes éléments, mais
différents par les proportions, nous en conclu¬
rons que la nomenclature ,est absolument
indispensable à connaître, ne fut-ce que pour
savoir la bonne manière de bien acheter ce

qu'on veut chez le marchand de produits chi¬
miques.

Outre les sels du genre de ceux que nous
venons de passer en revue, il existe une autre
variété de combinaisons salines : les sels
doubles obtenus quand un des atomes d'hydro¬
gène de l'acide est remplacé par un métal,
cependant qu'un autre atome est remplacé
par un autre métal.

Reste maintenant à définir les hydrates :
ce sont les combinaisons de l'eau et de cer¬

taines bases; les chlorures, phosphures, sulfures,
bromures, carbures..., ce sont des combinaisons
de chlore, de phosphore, de soufre, de brome,
de carbone, avec un autre corps simple. Lors¬
qu'il existe plusieurs composés des deux mêmes
éléments, 011 fait précéder le nom des préfixes
proto, bi, tri, tétra et penta, qui signifient 1,
2, 2, 4 et 5. Ainsi par exemple :

1 atome do S combiné à 2 atomes de K donne le proto-
sulfure de potassium.

2 atomes de S combinés à 2 atomes de K donne le
bisulfure de potassium.

3 atomes de S combinés à 2 atomes de K donne le
trisulfure do potassium.

4 atomes de S combinés à 2 atomes de K donne le
tétrasulfure de potassium.

5 atomes de S combinés à 2 atomes de K donne lo

pentasulfure de potassiun).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Enfin, certains acides, et non des moins
connus, ne contiennent pas d'oxygène : ils ne
rentrent donc pas dans la catégorie des acides
précédemment définis. Comme ils se combinent
aux bases pour donner des sels, on leur a donné
ce nom d'acide suivi d'un qualificatif rappelant
leur composition. Exemple l'acide sulfhydrique,
composé de soufre et d'hydrogène, l'acide
chlorhydrique à base d'hydrogène et de chlore.

Est-ce là toute la nomenclature ? Non. Mais
nous estimons cependant que c'est assez. Les
petites choses secondaires qui restent, nous les
apprendrons, çà et là, en passant, chemin
faisant. Car les sciences du langage, quelles
qu'elles soient, ne doivent jamais être goûtées
qu'à très petites doses...

Les lois des combinaisons

La lecture des pages qui précèdent, et
l'habitude de lire les schémas de réaction

rappellent chaque instant à l'esprit les grandes
lois d'après lesquelles s'effectuent toutes les
combinaisons. Chacun des cent mille composés
— nous donnons un peu au hasard ce chiffre
bien inférieur assurément à la réalité —■ de
la chimie est ainsi formé selon quelques règles
simples et sûres. N'est-ce point merveilleux ?
Et ne faut-il point de toute nécessité connaître
ces lois ?

D'ailleurs il est très facile de se les conserver

toujours bien présentes à la mémoire. Il suffit
de regarder quelque schéma de réaction en
réfléchissant un peu. Nous y verrons d'abord
que pour correspondre à la réalité, c'est-à-dire
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au poids des matières premières et aux poids
des substances obtenues, il doit toujours y
avoir autant d'atomes d'un côté du signe =

que de l'autre côté. On peut donc dire, en par¬
lant du poids des corps : Rien ne se perd, rien
ne se crée. C'est la loi fameuse de l'illustre
Lavoisier.

Remarquons encore que le symbole de
chaque composé est fixé une fois pour toutes ;
et remarquons que chaque atome correspond
à un « poids atomique » invariable. Nous en
conclurons qu'une même combinaison présente
toujours la même composition. C'est la loi de
Proust belle a peut-être un peu l'air d'une bana¬
lité, mais on eut cependant autrefois beaucoup
de mérite pour l'établir. En effet bien souvent
il arrive qu'en préparant à plusieurs reprises
un même sel par exemple, on obtient des pro¬
duits un peu dissemblables : les différences
proviennent toujours alors de quelques impu¬
retés, mais le sel lui-même est de composition
toujours identique.

Remarquons enfin qu'en écrivant des sym¬
boles chimiques nous avons toujours à chiffrer

1 1 1
2, 3, 4 et jamais — — — ... C'est du reste tout à

2 o o

fait naturel, puisque nous avons dit que les
atomes étaient des particules de matières si
petites qu'on ne pouvait plus les diviser !
Donc, c'est toujours selon des rapports simples
que se combinent entre eux les atomes. C'est la
loi de Dalton-Gay-Lussac.

Bien entendu, ces lois furent prouvées expé¬
rimentalement par des essais faits sur un grand
nombre de substances. D'ailleurs puisque les
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symboles chimiques représentent la composi¬
tion des corps, les lois montrées par les sym¬
boles régissent bien la formation de toutes les
substances !

D'autres lois qu'il importerait encore de
connaître servent à fixer le poids moléculaire
des corps. Souvent en effet nous verrons des
symboles qui nous sembleront d'abord pouvoir
être simplifiés. Ainsi par exemple la benzine
est représentée par C6 H6, l'acétylène par
C2 H2. Pourquoi ne pas mettre C H si l'analyse
montre qu'il y a dans chaque corps douze
grammes de carbone pour chaque gramme
d'hydrogène ?

On ne met pas cela parce que ce serait faux.
D'abord il serait anormal de représenter par
Je même symbole C H des produits aussi dis¬
semblables que la benzine et l'acétylène. Et
puis parce qu'on a des moyens de contrôle
examinés à propos des poids moléculaires (voir
page 8).

D'autres lois, encore imparfaitement con¬
nues, permettent de prévoir dans une certaine
mesure que tels et tels corps étant mis en pré¬
sence, il y aura telle ou telle réaction..., ou
bien il ne se passera rien du tout, ce qui est
tout aussi utile à savoir, parfois. Pour le mo¬
ment, laissons-les de côté. Il suffira de nous
souvenir des lois essentielles, fondamentales
que nous venons d'examiner et que nous répé¬
tons ci-après :

— Dans les réactions, rien ne se perd, rien
ne se crée, il n'y a, au point de vue poids, que
des transformations,
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■—- Les combinaisons chimiques ont toutes
une composition fixe, stable, et si à l'analyse
on trouve des chiffres anormaux, c'est que les
produits sont souillés d'impuretés.

— Pour former leurs combinaisons, les corps
dits simples se combinent toujours entre eux
selon des proportions également simples.
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CHAPITRE III

L'eau, l'air

Composition de l'eau

L'eau est formée par la combinaison d'un
atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène :
H2 O. Pendant des siècles, l'eau était consi¬
dérée comme un des éléments primordiaux,,
absolument indécomposable, et ce fut seulement
à la fin du xvine siècle que le fameux Lavoisier
réussit à bien montrer la nature du produit.
Il commença par fabriquer de l'eau avec ses
éléments, c'est-à-dire par en l'aire la synthèse.
Pour cela, il prit un grand « ballon » de verre
où des petits tubes amenaient d'un côté du gaz
oxygène, de l'autre du gaz hydrogène, en¬
flammé par de petites étincelles électriques
qu'on faisait jaillir là. On vit se déposer à la
surface du Verre des masses de petites gouttes
d'eau qui se rassemblèrent au fond du ballon :
et en pesant ce liquide ainsi fabriqué, on cons¬
tata que le poids de l'eau équivalait exactement
aux poids des gaz disparus.

Pour décomposer l'eau, c'est-à-dire pour en
faire l'analyse, Lavoisier, toujours aidé d'un
jeune officier du génie, Meusnier, fit bouillir
le liquide en faisant passer la vapeur formée
dans un tube chauffé au rouge, où Ton avait
placé du fer. Ils obtinrent, en refroidissant ce
qui sortait de là, de l'hydrogène, et en vidant
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le tube, de l'oxyde de fer, l'augmentation de
poids du métal correspondait parfaitement à
la quantité d'hydrogène obtenue.

Propriétés de l'eau

On trouve l'eau sous trois états bien diffé¬
rents : quand il fait très froid, elle est sous
forme solide de glace, de neige. Lorsque le
thermomètre monte au-dessus de zéro, la glace
fond pour donner l'eau liquide, et quand on
atteint environ 100°, l'eau se met à bouillir
et se transforme en vapeur (nous disons
environ, parce que le point d'ébullition de
l'eau dépend de la pression de l'air : le temps
est-il orageux, ou montons-nous sur une mon¬
tagne ? l'eau se met à bouillir un peu avant
100°). A noter que la vapeur d'eau se l'orme
très bien et persiste même bien au-dessous
de 100° : il y en a toujours dans l'air, et nous
savons que l'eau s'évapore peu à peu même
si on ne la chauffe pas.

Nous savons que le froid « contracte » en
général les corps, c'est-à-dire les fait diminuer
un peu de volume : et naturellement en dimi¬
nuant de volume sans changer de poids, ils
deviennent plus denses. L'eau fait exception
à la règle, c'est à 4° et non à 0° qu'elle est sur¬
tout lourde. Et cela explique pourquoi la glace
flotte au-dessus de l'eau, au lieu de tomber au
fond.

La glace qui se forme en masse a l'apparence
d'une sorte de verre, mais quand l'eau est
refroidie dans certaines conditions, au sein
d'une fine gouttelette par exemple, elle « cris-
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tallise » selon de très jolies formes. En regardant
à la loupe un flocon de neige, ou simplement au
vu d'une vitre où la vapeur s'est déposée par
suite de la gelée, on est parfois émerveillé de
voir la jolie ordonnance des fins cristaux de
glace qui s'enchevêtrent dans un ordre éton¬
nant. Examinons avec soin ces menus cristaux
qui forment la neige : nous constaterons qu'en
dépit de l'apparente variété, tous sont abso¬
lument semblables comme forme générale,
qui est l'étoile à six branches régulières. Un
grand nombre des corps de la chimie peuvent
ainsi cristalliser selon des formes bien déter¬
minées, dépendant de l'arrangement de leurs
molécules ; formes toujours si exactement sui¬
vies qu'il suffit parfois de mesurer l'angle d'un
minerai cristallisé pour pouvoir affirmer : c'est
telle ou telle substance 1 Les corps qui ne cris¬
tallisent point sont dits en chimie amorphes.

L'eau peut dissoudre un grand nombre de
produits, et c'est même à cause de cela qu'elle
est surtout précieuse à tous les êtres vivants.
C'est l'eau en effet qui forme la plus grande
partie de notre corps, qui charrie dans nos
veines les globules, et les matières solubles,
qui circule sous forme de sève de la racine
aux feuilles du végétal. C'est parce que l'eau
contient de l'air en dissolution que les pois¬
sons y peuvent respirer. C'est aussi à cause de
ces propriétés dissolvantes que beaucoup
d'eaux conviennent mal pour être bues aussi
bien que pour servir en blanchisserie ou dans
les chaudières à vapeur, elles contiennent
toutes sortes d'impuretés nuisibles.
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Les impuret&s^de l'eau

L'eau de pluie ne contient guère en disso¬
lution que de l'air ; mais l'eau des rivières et
des puits s'est chargée en circulant dans le
sol de divers produits solubles. Elle contient
de la craie, du plâtre, du sel, toutes sortes de
matières d'origine animale ou végétale... Evi¬
demment, elle n'en contient qu'à doses très
petites, mais c'est parfois trop encore.

Pour se rendre compte de l'impureté d'une
eau, les chimistes emploient toutes sortes de
procédés souvent très compliqués, quelquefois
assez simples. En choisissant parmi ceux de
cette dernière catégorie, nous allons avec eux
analyser, d'ailleurs très sommairement, une
eau.

Tout d'abord, avant de déterminer combien
l'eau contient de telle ou telle substance, il
faut savoir si elle en contient vraiment. Pour

cela, nous ajouterons au liquide divers réac¬
tifs capables de produire avec une certaine
impureté, un certain effet bien visible. D'ordi¬
naire c'est l'apparition d'un « précipité » ou
poudre rendant le liquide opaque et coloré.
Par exemple en versant dans l'eau une solution
de chlorure de baryum, nous aurons un pré¬
cipité blanc si le liquide contient des sulfates
(il contient en effet souvent un peu de sulfate
de chaux ou plâtre).

Avec quelques gouttes d'une solution de
nitrate d'argent, l'eau qui contient des chlo¬
rures (pratiquement, du chlorure sodique, ou
sel ordinaire) donnera aussi un précipité blanc.
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Et l'eau, qui contient des sels de chaux (craie,
par exemple) donnera encore un précipité blanc
si on y mélange quelques gouttes d'une solu¬
tion d'oxalate d'ammoniaque. Autre genre de
réaction : ajoutons à l'eau un peu de perman¬
ganate de potasse en dissolution, juste assez
pour la teinter en rose ; puis chauffons : si le
liquide se décolore, l'eau contient des matières
organiques, lesquelles décomposèrent le perman¬
ganate.

Notre eau est impure et contient par exemple
des sels de chaux : nous voulons naturellement
connaître combien elle en contient, nous vou¬
lons doser ces sels. Pour cela nous utiliserons
une propriété qu'ont les eaux calcaires, « dures »
comme on dit, de ne guère pouvoir être em¬
ployées pour le blanchissage parce qu'elles
décomposent le savon, et empêchent par
conséquent la mousse de se produire. En faisant
dissoudre dans un mélange d'eau et d'alcool
une certaine quantité de savon pur, nous pré¬
parerons une liqueur titrée, dont chaque centi¬
mètre cube contiendra exactement un certain

poids de réactif ; liqueur qui sera versée dans
une « burette graduée » permettant d'en verser
goutte à goutte un volume rigoureusement
mesuré (fig. 1). La burette étant remplie de
liqueur jusqu'au trait supérieur de la gradua¬
tion, nous versons de l'eau à essayer dans un
flacon lujdrotimétrique et portant lui-même des
repères pour jauger le volume de liquide (l'ig. 2).
Puis on verse dans le flacon deux ou trois

gouttes de liqueur, et on secoue fortement :
s'il s'est formé au-dessus de l'eau une couche

épaisse de fine mousse, c'est que le savon ne
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fut pas décomposé et que par conséquent l'eau
n'est pas calcaire.

Mais quand on n'obtient pas de mousse,

Fis, i-
Burelic hydrolimétrique.

Fiji- -■

Flacon d'essai
hydrolimétrique.

le savon de la liqueur est transformé en gru¬
meaux insolubles de savon calcaire, et il faut
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continuer à verser quelques gouttes de la li¬
queur, puis à secouer et ainsi de suite jusqu'à
production de mousse, l'essai est alors ter¬
miné : on met la burette bien droite, on lit
à quelle graduation affleure le niveau de la
liqueur. Connaissant le nombre de centimètres
cubes dépensés, il suffit de multiplier ce chiffre
par un certain coefficient (dépendant du
« titre » de la liqueur, c'est-à-dire de sa teneur
en savon), et du volume d'eau sur lequel on
opéra, pour obtenir la contenance en sel de
chaux par litre. Souvent d'ailleurs, on ne
fait aucun calcul ; le chiffre lu sur la burette
suffit, qui indique en degrés conventionnels,
la dureté de l'eau.

Faute de nécessaire hydrotimétrique, 011
peut déterminer à peu près la dureté d'une eau
en employant une méthode millénaire recom¬
mandée par Hippocrate et basée sur ce fait
que l'eau douce se distingue de l'eau dure par
le peu de vin rouge nécessaire pour la colorer.

Et, en effet, si l'on fait tomber peu à peu
dans 100 centimètres cubes de l'eau à essayer,
constamment bien agitée, des gouttes de vin
rouge très coloré, on constate que, pour colorer
l'eau, il faut employer :

Goutt.cs de vin
à ajouter

Degré
hydrotimétrique

Eau do pluie.il II Ut (Mille.. •

— do Châtelin.
— de l'Avre. .

1 à 2 0°
2°

UU jjui 11^ .

— de la Dhtiis
— de la Soi do.
— de Vittel. .

— UU 1 rtïic. .

— de la Vanne
— du Loing. .

Ut' V llliUl . .

— do source, .

2 à 3
9 à 10

18 à 20
18 à 20
20 à 22
18 à 20
25 if 30
30 il 3b

15°
19»
19°
2b»
21°
60°
96°
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La matière colorante du vin joue le rôle
d'indicateur. C'est l'alcalinité des eaux qui fait
virer la matière colorante.

L'épuration des eaux

Savoir que l'eau contient des impuretés,
c'est bien ; mais pouvoir la débarrasser de ces
impuretés : c'est mieux ! Etant donné le grand
usage qu'on fait partout de l'eau, il existe
de nombreuses méthodes permettant l'épura¬
tion.

Les eaux destinées à l'alimentation sont
souvent filtrées : à moins qu'on n'emploie un
filtre à bougies en porcelaine, lequel n'est
seulement efficace que quand on désinfecte
les bougies chaque quinzaine, la filtration
ne sert pas à grand'chose. Il est bien préférable
de stériliser son eau par la chaleur ou de l'épu¬
rer chimiquement : l'emploi de certains réactifs
permet en effet de détruire toutes les matières
organiques contenues dans l'eau jusques et y
compris les redoutables microbes.

De tous les nombreux procédés chimiques
proposés pour assurer la stérilisation des eaux
potables, le plus ancien et l'un des plus simples
est celui qu'imagina Schipilof en 1892. Modifié
ensuite dans ses détails par plusieurs auteurs,
il est encore maintenant très employé et donne
d'excellents résultats.

Le mode opératoire usité autrefois consistait
à ajouter à l'eau une solution de permanga¬
nate de potasse jusqu'à coloration rose persis¬
tante ; après un contact de quinze minutes,
on ajoute du sucre ou de l'eau-de-vie pour
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décomposer l'excès réacliï. On préfère généra¬
lement maintenant substituer au sucre un peu
d'une infusion de thé ou de café. Le dépôt
constitué par l'oxyde de manganèse, qui se
forme par suite de la réduction du permanga¬
nate est absolument inoffensif. On peut toute¬
fois le séparer, soit en décantant, soit, ce qui est
beaucoup plus rapide, en mêlant à l'eau un
peu de braise pilée et en filtrant ensuite sur 1111
double linge.

On peut également employer le permanga¬
nate de chaux au lieu de sel potassique. Les
procédés Bardos-Girard et Guichard sont basés
sur l'action antiseptique de ce produit. L'excès
de réactif est ensuite éliminé par filtration soit
sur une plaque poreuse formée d'un agglo¬
méré de charbon et d'oxyde de manganèse
(filtre Bardos-Girard), soit sur une couche de
paille de fer (procédé Guichard). La dose de
permanganate calcique nécessaire pour assurer
l'épuration est pour l'eau de Seine par exemple
de 0 gr. 15 par litre ; elle augmente proportion¬
nellement à la teneur des eaux en matières
organiques. On peut employer également le
permanganate sodique, un peu moins cher.

Pour les eaux destinées aux usages indus¬
triels, et en particulier la vaporisation dans les
générateurs, il importe peu d'en retirer les
microbes, mais il est parfois indispensable
d'enlever une partie du calcaire en dissolution,
qui produirait sur les tôles de dangereuses
incrustations. On pratique cette épuration dans
divers genres d'appareils ordinairement compo¬
sés d'un grand réservoir cylindrique en haut
duquel arrive l'eau en même temps qu'une
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certaine quantité de réactifs, épurants (fig. 3).
Ces réactifs, choisis et closés après analyse
de l'eau, sont habituellement la chaux et le
carbonate sodique.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La chaux transforme le bicarbonate de chaux
soluble en carbonate basique insoluble :

(CO2)2 Ca II2 -f CaO = 2 CO-> Ca + II-'0
bicarbonate chaux craie eau

Quant au carbonate de soude, ou Soude
Solvay, il transforme le sulfate de chaux en
carbonate insoluble, avec production de sulfate
sodique, lequel, très soluble, ne gêne pas :

SO^ ca + CO2 Na2 = CO2 Ca + SOl Na2
sulfate de carbonate carbonate sulfate

■chaux de sonde', de chaux de soude

Variétés d'eau

L'eau distillée est le liquide résultant du
refroidissement de la vapeur ; comme les sels
de l'eau ordinaire ne peuvent pas distiller,
l'eau condensée est pure. Pour cette raison
l'emploie-t-on dans certaines recettes. Prati¬
quement, au lieu d'eau spécialement distillée,
on peut fort bien utiliser l'eau de condensation
des machines à vapeur. Les eaux minérales,
« thermales » ou non, contiennent en dissolu¬
tion des quantités appréciables de divers sels
dissous quand l'eau, dans le sein du sol, a ren¬
contré certaines roches (Voir tableau ci-contre).
Les eaux gazeuses contiennent du gaz carbo¬
nique : si on veut qu'elles retiennent leur gaz,
il faut les conserver sous pression.

Quant à l'eau oxygénée, c'est un mélange
d'eau ordinaire et de composé H2 O2, lequel
n'est guère stable : aussi le liquide tend-il à
perdre de l'oxygène pour se transformer en
eau ordinaire. C'est pour cette raison que le
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Genre des Eaux

ORIGINtS

Eaux acidulées Eaux alcalines

Saint-Galraier(Badoit) Pougues Apollinai-is.... Vichy(Célestins). Vais Rovat(César).. Chàtel-Guvon.. Ems....... Carlsbad iBourbon-l'Archambault Balaruc Bourbonne
cmorureesiga|iesdc,J6arn__ \Uriage

0.37 0.09 0.0-2

Eaux sulfatées Eaux sul- fureuscs

HunyadiJanos... Carabana Villacabras Contrexéviile.... Bagnères-dc-Luchon Barèges Cauterets(César).. Eaux-Bonnes.... Aix-Jes-Bains....
3.-32 2.12 0.52 1.29 1.28 1.23 1.09 0.19 0.08 0.19

TENEURSPARLITRE(engrammes) Sulfatesde:
2.000.710.40 4.1010.230.550.07 1.970.100.120.15 0.390.28|0.400.68 2.45 1.95: 1.29'

{0.40 0.210.23 10.37 U33

0.50 0.40

0.21 0.07 0.45 0.03 0.01

Na

etK 0.90 0.17 0.28 0.31 0.20 0.11 0.52 0.02 3.60 0.14 0.07 21.5:
31

3.75 100.11 0.03 122.05 0.04 0.03

Ca 0.99 1.40 2.74 .05 1.56 2.00 0.15 0.08

3.58 0.48 23.75. 3.07 0.98 0.23 0.08!

O.o5 0.20 0.70! 1•86'i.93 1.020.05 1.04 z.44 7.04'o.890.02 5:30|0.07 47.85 O.U 2.00 0.01 0.90 0.08 0.06 0.-26 0.03

2.27

0.01 O.U 0.07 0.05 0.04 0.05

0.16

GO

go
cl

0.18 0.01

0.05 0.04 0.02 0.01

0.01 0.01 0.01 0.01

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



34 l'air, l'eau

produit, — qui doit être conservé au frais,
à l'obscurité et en flacons bien bouchés pour
éviter toute déperdition, — peut être employé
comme antiseptique et décolorant.

Notons enfin que les liquides qualifiés eau
forle, eau seconde, eau régale, sont des mixtures
dans lesquelles l'eau n'est là que pour diminuer
la concentration : mais on a conservé les noms

du vieux temps où on qualifiait « eau » n'im¬
porte quel produit liquide.

L'oxygène et l'hydrogène

Ces deux gaz qui constituent l'eau peuvent
être séparés par le courant électrique : c'est
ce qu'on fait dans certaines usines à l'effet
de produire industriellement l'un et l'autre.
Pour la commodité des transports, on com¬
prime ensuite fortement dans des cylindres
d'acier.

'L'oxygène est employé dans les ateliers pour
alimenter les chalumeaux oxy-acétyléniques
servant à découper les tôles et pour la soudure
autogène : il suffit de faire arriver un jet
d'oxygène sur une tôle épaisse de plusieurs
centimètres, chauffée préalablement au rouge
pour voir le fer brûler et disparaître avec une
rapidité prodigieuse. On peut employer l'oxy¬
gène, dans le chalumeau, avec le gaz d'éclai¬
rage, avec l'acétylène ou avec l'hydrogène.

L'hydrogène est un gaz fort combustible,
très facile à préparer dans un bocal dont le
bouchon laisse passer un verre de lampe
(fig. 4). L'appareil peut servir à préparer
l'acétylène (carbure dans le tube et eau dans
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le bocal), le gaz carbonique (craie clans le tube
et acide chlorhydrique dilué dans le bocal),
et maints autres gaz. On met dans ce verre
d'abord quelques bouts de brique sur l'étran¬
glement inférieur, puis des rognures de zinc
et 011 ferme le verre, le bocal contenant de l'eau
acidulée par l'acide sulfurique. L'acide attaque

le zinc avec production d'hydrogène qui part
en haut et que l'on peut allumer, le gaz produit
une flamme très pâle, mais très chaude. C'est
avec l'hydrogène qu'on gonfle les dirigeables,
qu'on alimente certains chalumeaux pour la
soudure autogène.

L'air

C'est l'oxygène qui forme la partie active
de l'air, mais l'air contient surtout de l'azote,
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un gaz inerte mélangé d'un peu d'argon,
autre gaz pareillement inerte. L'air contient en
outre de petites quantités d'humidité et de
gaz carbonique, lequel sert à la nutrition des
plantes qui en fixent le carbone. Quand nous
respirons l'air se charge peu à peu de gaz car¬
bonique et devient irrespirable.

D'après Barbet, un million de litres d'air
desséché et filtré se compose de :

Azote 780.300 litres
Oxygène 209.900 —
Argon 9.400 —
Gaz carbonique 300 —

Hydrogène 100 —
Néon 15 —

Hélium l.o —

Krypton 1.5 —
Xénon 0.1 —

L'air est maintenant matière première d'une
industrie très importante, celle de la fabrica¬
tion d'air liquide. En comprimant très forte¬
ment l'air très refroidi, on parvient en effet à
l'obtenir sous forme de liquide incolore bouil¬
lant vers 190° au-dessous de zéro : comme des
deux constituants principaux, l'oxygène bout
plus facilement que l'azote, en distillant et
rectifiant l'air liquide, on obtient de l'oxygène
et de l'azote purs de même que certains gaz
existant en très faibles traces dans l'atmo¬

sphère : citons le néon avec lequel on fait les
longs tubes lampes électriques à lumière rou-
geâtre, l'argon qui sert à remplir les lampes
à filaments dans lesquelles on ne fait pas le
vide. L'azote dont on ne savait autrefois que
faire sert maintenant pour préparer l'ammo¬
niaque et certains engrais.
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CHAPITRE IV

Les Combustibles

Lorsque nous frottons une allumette pour
en faire jaillir une flamme, lorsque nous jetons
dans un foyer de générateur une pelletée de
charbon : nous faisons de la chimie. La lumière,
la chaleur ainsi produites sont le fait d'une
combinaison, d'une « réaction » : le soufre,
le charbon s'unissent à l'oxygène de l'air pour
donner du gaz sulfureux, du gaz carbonique.

L'étude des combustions sera donc un des

chapitres de notre chimie, encore cju'il n'en
soit point ainsi dans les Traités de Chimie
usuels. Et même .l'un des chapitres les plus
importants : dans presque toutes les usines
ne dépense-t-on pas de grosses sommes à l'achat
de combustibles ? Ne convient-il pas, dès lors,
de bien étudier la combustion afin de pouvoir
brûler rationnellement ce coûteux charbon,
c'est-à-dire économiser le plus possible '?

Toutefois, avant d'étudier ce qui se passe
dans le foyer du générateur à vapeur ou du
four à ciment, commençons par voir les choses
plus en petit et faisons avec M. Rousset, qui
la décrit joliment ainsi dans le Cosmos, une
curieuse petite expérience. Prenons quelque
boîte à cirage vide, remplissons-là de copeaux
ou de sciure et fermons bien avec le couvercle,
au milieu duquel nous aurons percé un petit
trou en enfonçant un clou au marteau. Mettons
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le tout dans la flamme d'une lampe à alcool
et après le départ de la vapeur d'eau qui sort
d'abord et provient de l'humidité du bois,
approchons du trou une allumette : le gaz qui
jaillissait là se met à flamber.

Cette petite expérience, renouvelée de celle
qui fit découvrir à Lebon la fabrication du gaz
d'éclairage, nous permet d'analyser le bois.
Le bois donne, en se décomposant sous l'in¬
fluence de la chaleur, des gaz capables de
brûler, qui sont composés d'hydrogène et de
carbone, car en recueillant les résidus de la
combustion, nous ne trouvons que du gaz
carbonique et de l'eau. Le bois donne aussi du
charbon, car en ouvrant la boîte, nous l'en
trouvons remplie. Notre expérience nous
montre aussi que l'air est indispensable à la
combustion : le gaz tout à l'heure ne brûlait
que d'un côté du trou, celui où il y avait de
l'air ; et le charbon résiduel, qui reste inaltéré
tant que la boîte demeure fermée, brûle dès
que nous continuons à le chauffer après avoir
enlevé le couvercle.

On peut ainsi représenter sous une forme
très simplifiée les deux réactions de combustion
qui viennent d'être réalisées au cours de notre
essai :

C'H»-f 5 0 = 2C02+ H2 0
carbure d'hydrogène -f- oxygène = gaz carbonique -f- vapeur d'eau

C + 2 0 = C02
carbone -|- oxygène = gaz carbonique

Toutefois, ces égalités de réaction ne sont
pas bien complètes. Nous n'obtenons point
que des gaz en faisant brûler le carbone et les
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carbures d'hydrogène, nous produisons de la
chaleur. Cette chaleur se mesure en calories,
quantité nécessaire pour élever le litre d'eau
de un degré thermométrique. En supposant
que les poids atomiques expriment des kilos,
nous pourrons ainsi compléter la réaction :

C + 2 0 = CO2 + 8137 Cal.

Ce chiffre exprimant les calories est tout
à fait constant, et lorsqu'un charbon paraît
donner moins de chaleur qu'un autre, c'est
tout simplement soit parce qu'il contient
moins de carbone (charbons cendreux, mouillés)
soit parce que fcela arrive trop souvent en
pratique I) la moitié de la chaleur est partie
se perdre directement dans la cheminée. Cette
fixité est telle que lorsqu'au lieu de brûler
tout à fait dans un foyer de chaudière, le char¬
bon brûle pour ainsi dire à moitié dans le foyer
d'un gazogène pour donner non point du gaz
carbonique, mais de l'oxyde de carbone :

c (-0 = un

on n'obtient pour 12 kilos de carbone et
16 kilos d'oxygène, que 2453 calories ; mais
qu'en faisant brûler l'oxyde de carbone :

co + o^co1

on aura, pour 44 kilos de gaz carbonique,
5684 calories. Or 2453 + 5684 = 8137 ! Ainsi
de quelque manière qu'on s'y prenne, que la
combustion complète du carbone soit faite
en une ou en deux étapes, la quantité de chaleur
dégagée est rigoureusement constante. La va-

t
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leur théorique d'un combustible dépend de
son pouvoir calorifique, du nombre de calories
que donne en brûlant chaque kilo de combus¬
tible. Pour déterminer ce pouvoir, on se sert
d'ans les laboratoires d'une sorte d'obus en

acier couvert de platine à l'intérieur duquel
on fait brûler dans l'oxygène, sous l'influence
d'étincelles électriques, un petit poids exact
de la matière à essayer. Cet obus s'échauffe ;
on apprécie réchauffement en le tenant baigné
dans l'eau d'un calorimètre, vase abrité de
façon que sa chaleur ne se perde point alen¬
tour : l'élévation de température notée par un
thermomètre plongeant dans l'eau permet de
calculer la chaleur donnée par la combustion.
Nous allons voir quel pouvoir calorifique ont
les divers combustibles solides, liquides, gazeux
ainsi que leurs autres particularités.

Combustibles solides

Le bois brûle aisément, mais sans donner
beaucoup de chaleur ; il a l'inconvénient de
coûter relativement très cher : ce n'est qu'un
combustible de luxe. Le charbon de bois est
du carbone presque pur, c'est un excellent
combustible, mais toujours de prix élevé. On
le prépare en forêt avec des rondins empilés
régulièrement pour former une sorte de meule
(fig. 5), finalement couverte de terre. Une
cheminée centrale et des trous faits sur le pour¬
tour permettent de régler la combustion du
bois, de sorte qu'elle demeure très incomplète
et que ne puisse brûler le carbone résiduel. Le
coke, préparé en distillant de la houille comme
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le charbon de bois est obtenu en distillant du
bois, se compose aussi de carbone presque pur.
Et à ce propos, pendant que nous parlons du
carbone, on nous permettra une petite infidé¬
lité aux combustibles pour excursionner parmi
les variétés du carbone. Le graphite ou « mine
de plomb », servant à faire des crayons et des
pâtes pour astiquer la fonte, est aussi du car¬
bone presque pur. Le diamant est du carbone

lui, tout à fait pur, se différenciant des autres
variétés parce qu'il est cristallin. Une telle
diversité d'apparence n'a d'ailleurs rien qui
doive nous étonner : il suffit, par exemple,
de broyer les jolis cristaux verts à reflets
brillants de la fuchsine (couleur employée en

teinture) pour obtenir une laide poudre d'un
noir terne rougeâtre. Seulement, tandis qu'en
dissolvant cette poudre dans l'alcool et en
faisant évaporer, on reconstitue les beaux
cristaux, il est très difficile de dissoudre le
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carbone et impossible de le transformer en
diamant. On a pourtant déjà essayé bien des
fois ! Et un fameux chimiste français a bien
cru un jour être parvenu dans son laboratoire
à fabriquer des diamants. Mais pour les voir,
il fallait les regarder au microscope, ce qui
n'était pas évidemment bien pratique I Et
d'ailleurs des méchantes langues de chimistes
prétendirent qu'il n'y avait là qu'illusion,
les petits cristaux n'étant point du carbone
pur, mais une sorte de carborundum, vulgaire
substitut de l'émeri.

D'autres variétés de carbone servent en

peinture. Ce sont les noirs de fumée, noirs de
lampe, noirs de résine, préparés en recueillant
les fumées noires de matières qu'on fait expres¬
sément brûler mal, avec peu d'air : en écrasant
une flamme de bougie avec une assiette, on
produit un noir de ce genre.

Les noirs de vigne, noir de pêche, noir de sar-
ments sont eux plutôt préparés comme le char¬
bon de bois : 011 les obtient en calcinant dans
un vase bien clos des sarments de vigne, des
noyaux de fruits, des matières bitumineuses.

Enfin le noir animal, le noir d'os, le noir
d'ivoire sont préparés en calcinant, toujours
en vase clos, des os : ils contiennent du carbone
venant de la décomposition des matières orga¬
niques, mais aussi et surtout du phosphate de
chaux.

Toutes ces couleurs noires sont très solides,
le carbone résistant à tous les solvants, à tous
les acides et à tous les alcalis usuels.

La tourbe, formée par l'agglomération de
débris de végétaux marécageux, ne donne
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pas beaucoup de chaleur, et répand en brûlant
une odeur acre. On ne l'emploie guère que dans
les pays de production. Les lignites, sorte de
tourbe à moitié transformée en houille valent
mieux et sont employés industriellement.

La houille et l'anthracite résultent de l'accu¬
mulation de bois qui végétaient voici des
milliers de siècles. Ce sont à divers degrés des
combustibles excellents, très puissants et rela¬
tivement économiques. Leur qualité varie beau¬
coup, non seulement parce que certains pro¬
duits contiennent pas mal de substances ter¬
reuses, par exemple, qui naturellement ne
servent à rien, mais parce que les charbons de
terre mélangés de carbone et de carbure d'hy¬
drogène, contiennent plus ou moins de ces car¬
bures, et des carbures de divers genres. Une
houille est d'autant plus « grasse » qu'elle
contient de ces carbures d'hydrogène, si bien
que certaines qualités, tout en étant, par
exemple, à pouvoir calorifique très élevé, ne
pourront pas brûler dans tel foyer parce qu'elles
se boursouflent trop en brûlant, ou parce
qu'elles ne se boursouflent pas assez !

On ne saurait donc trop attentivement
s'enquérir de la composition du charbon qu'on
achète. Tous les industriels qui passent d'impor¬
tants marchés de charbon, prennent toujours
grand soin de faire analyser leurs fournitures
non seulement au point de vue calorifique,
mais sous le rapport des cendres (qui produi¬
sent d'ennuyeux mâchefer), et du soufre (que
la combustion transforme en gaz corrodant).

Voici quelques chiffres concernant la valeur
des divers combustibles solides :
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COMPOSITION
Pouvoir

COMBUSTIBLES
C H Cendres calorifique

Bois de bouleau . . 58.5 5.9 0.3 4484
Hêtre 48. G 5.8 O.G 4486
Chêne 49 8 5.8 0.4 4421
Tourbe de la Somme. 60.1 6 1 .2 4050

» d'Auvergne. 58.7 5.8 0.9 4232

j Lignite français . . 59.8 4.5 6.8 5536
I Lignite de Styrie. . 65.5 4.8 4.7 6284

Houille maigre. . . 82 5.5 9.1 8200
Charbon à gaz . . . 80 7.5 4.3 8400
Houille grasse . . . 86 5.2 8.2 8600
Anthracite 95 3 4.5 8250

Combustibles liquides

Les huiles, autrefois seules brûlées dans la
lampe, ne servent plus guère maintenant
comme combustibles, on les a remplacées par
les divers produits extraits du pétrole brut à
l'aide de plusieurs distillations séparant les
produits les uns des autres selon qu'ils peuvent
plus ou moins facilement bouillir. Les combus¬
tibles ainsi retirés des pétroles sont très divers :
les huiles lourdes bouillant vers 300 ou 400°
sont brûlées dans les moteurs Diesel ; le pétrole
proprement dit, vendu sous différents noms
de fantaisie : luciline, oriflamme et brûlé dans
les lampes ordinaires bout entre 150° et 250° ;
l'essence, le benzol, la gazoline et autres combus¬
tibles utilisés dans les moteurs d'auto, et divers
systèmes spéciaux de lampes, distillent à tem¬
pérature assez basse, et c'est pour cela que leur
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emploi est plus dangereux que celui du pétrole :
leurs vapeurs se forment très facilement, et
s'enflamment avec une trop grande facilité.

Un autre combustible liquide très employé,
c'est l'alcool à brûler, identique d'ailleurs à
l'alcool potable, mais additionné à dessein
d'impuretés qui lui donnent un fort mauvais
goût. Ceci parce que l'alcool à brûler ne payant
point de droit, la régie tient absolument à ce
qu'on ne puisse l'employer aux lieu et place
de l'alcool qui paye ! On a beaucoup fait pour
encourager l'emploi d'alcool à brûler, produit
national fait avec les betteraves, le grain, les
pommes de terre, et devant par conséquent être
préféré aux pétroles achetés à des producteurs
russes et américains. Mais les dérivés du pétrole
demeurant plus économiques sont souvent pré¬
férés. On emploie cependant beaucoup en au-
toinobilisme certains mélanges d'essence de
pétrole et d'alcool.

Voici les compositions et les pouvoirs calori¬
fiques des quelques combustibles liquides pré¬
cédents, et même de quelques autres inusités :

COMPOSITION'
Pouvoir

COMBUSTIBLES
" —" "——-

G H calorifique

Huile lourde 86.9 13.1 10900
Pétrole ralliné 85.8 14 2 11050
Essence 89.4 15.1 ■11080
Benzine 92.3 7.7 9983
Alcool à 90" 46.9 12.8 6050
Alcool dénaturé. . . . 5900
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Combustibles gazeux

Il y en a beaucoup, ayant pratiquement une
importance énorme. Commençons par celui
qui est le plus facile à préparer, et que tout le
monde fabrique aisément à l'occasion : l'acé¬
tylène. On le prépare en mettant dans l'eau
du carbure de calcium, sorte de roche dure
préparée par chauffage au four électrique d'un
mélange de coke et de chaux. A ce propos,
disons en passant qu'un four électrique, c'est
tout simplement une sorte de lampe à arc,
mais avec des charbons énormes, et dans
laquelle le globe de verre est remplacé par une
masse de briques extrêmement réfractaires,
qui entoure l'arc de très près. Donc, en mettant
dans l'eau notre carbure, il se dégage un gaz
combustible, l'acétylène :

Ca C- + H2 0 = Ça 0 + C- ID
eu-bure -f- eau = clia-ix -f- acéhlçne

On a inventé d'innombrables appareils com¬
binés pour provoquer la formation automatique
et régulière du gaz au fur et à mesure qu'on le
brûle. Tous les générateurs d'acétylène peuvent
être rattachés à l'un des trois types fondamen¬
taux suivants :

1° De l'eau tombe sur une masse de carbure
aussitôt que le gaz manque. On obtient très
facilement, là comme dans les autres appareils,
un mouvement de commande mécanique, dès
qu'il y a manque de gaz, par la cloche pleine
d'acétylène, qui baisse aussitôt que le stock
de gaz en réserve est par trop allégé.

2° C'est le carbure qui tombe dans l'eau pour
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produire du gaz. Certains de ces générateurs
ne peuvent fonctionner qu'avec du carbure
granulé, en petits morceaux bien réguliers :
c'est un inconvénient, ce carbure coûtant un

peu plus cher que l'autre et s'altérant plus faci¬
lement.

3° Le carbure, placé dans des auges perforées,
oient baigner dans l'eau quand le moment est
opportun. Ces appareils sont habituellement
1res simples de construction, et leur fonc¬
tionnement est indéréglable ; seulement ils
ont l'inconvénient de souvent trop mouiller
le carbure, qui s'échauffe, s'altère et donne un
excès de gaz.

Le gaz pauvre sert dans un grand nombre
d'usines pour alimenter des moteurs à explo¬
sion ou pour chauffer des fours. On le prépare
dans des sortes de cylindres dont le bas est
fermé d'une grille, par où arrive une quantité
mesurée d'air (fig. 6). Cet air brûle le charbon,
traverse toute la hauteur de combustible avant

de quitter l'appareil pour aller s'épuiser et se
refroidir en traversant une colonne de coke
arrosé d'eau : dans ces conditions, il ne se
forme pas de gaz carbonique CO2, mais de
l'oxyde de carbone CO, capable, en brûlant à
l'air, de donner le gaz carbonique.

Le gaz pauvre est un mélange d'oxyde de
carbone et d'azote ; le gaz à l'eau contient,
outre ces gaz, du gaz carbonique et de l'hydro¬
gène : on le prépare en faisant passer de la
vapeur d'eau, qui se décompose, sur du coke
incandescent. Le gaz à l'eau ne sert guère
chez nous, mais dans certains pays, il est
utilisé pour l'éclairage.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



48 LES COMBUSTIBLES

Fig. 6. Coupe d'un gazogène.

Enfin, le gaz d'éclairage, de beaucoup le plus
répandu parmi tous les combustibles gazeux

Sortie
du
gaz

pauvre

est de même que les gaz de bois, de tourbe, etc.,
préparé en distillant la houille et autres ma¬
tières qui donnent par calcination en vase
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clos de l'hydrogène et divers carbures. Du gaz
d'éclairage, nous en avons fabriqué tout à
l'heure, et dans les usines à gaz on ne s'y prend
point autrement que nous le fîmes. Seulement
le charbon y est chauffé en d'énormes « cor¬
nues » très longues étagées dans de vastes
fours (fig. 7 et 8) ; et le gaz produit est soumis
à divers traitements épurants : il se refroidit
d'abord dans un « barillet » où reste le goudron,

Fig. 7. Devant d'un four à gaz.

puis dans les « tuyaux d'orgues •> grands tubes
dont on voit les faisceaux s'élever dans les
cours d'usines à gaz : là se condense l'ammo¬
niaque. Le gaz achève de se purifier dans des
laveurs, colonnes remplies de coke sans cesse
arrosé par une légère pluie d'eau, puis dans les
épurateurs où il traverse une couche d'un mé-
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lange de sciure, de chaux et de sulfate ferreux,
lequel absorbe les cyanures, le gaz sulfhy-
drique, etc.

Fi^. 8. Coupe longitudinale d'un four à gaz.

Voici quelques chiffres permettant de com¬
parer les uns aux autres les propriétés et la
composition des divers combustibles gazeux.
Nous les empruntons, comme les documents
précédemment donnés, à notre ouvrage sur
Les combustions industrielles (in-8°, Paris, Gau-
thier-Villars, 1909) où l'on trouvera au besoin
sur les combustibles et la chimie de la combus

tion, toutes sortes de renseignements utiles.
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COMPOSITION 0/0

03

m d Pouvoir

COMBÈfSTÏBLES £ ao
calorifiqueC 0 H 1 "ë

o Je

Hydrogène . . . . 100 29100
Acétylène 100 12142
Gaz pauvre .... 25 9 2 1100
Gaz à l'eau .... 40 50 1 2400

1 ordinaire
"nz 1 do bois 15.4 t2.2 7.2 1400

distillés ) de tourbe 20.3 27.5 32.2 0400
( d'huile 2 5 13 79.0 11000

Four obtenir de la chaleur

Il semble que rien ne soit plus facile que de
brûler du charbon pour chauffer une chaudière
à vapeur ou un four quelconque. En réalité,
savoir bien utiliser le combustible est un art
très malaisé. Nous n'en voulons donner d'autre
preuve que les essais faits dans un grand con¬
cours de chauffeurs organisé à Liège par les
industriels belges. Evidemment, chaque concur¬
rent fit de son mieux, pour tâcher de décrocher
une des fortes primes allouées aux chauffeurs
bien classés. Et bien, tandis que le meilleur
chauffeur réussit à vaporiser 850 litres d'eau
par quintal de charbon employé, le chauffeur
classé en queue ne parvint à vaporiser que
554 litres avec une même quantité de même
combustible !

Aussi, pour remplacer la capacité et le bon
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vouloir professionnels — souvent très diffi¬
ciles à se procurer réunis ! —• monte-t-on main¬
tenant dans les usines importantes des sys¬
tèmes de chargement automatique des foyers,
la façon de pelleter le charbon jouant un grand
rôle dans la bonne économie de la combustion.
En outre, on place sous les yeux des surveil¬
lants des indicateurs de tirage, guidant le
réglage des « registres », sorte de robinets
interposés dans les conduites menant à la
cheminée. Enfin, au moins dans quelques
usines modèles, on place sous les yeux du chef
de chaufferie d'étranges petits appareils com¬
pliqués qui analysent automatiquement la
fumée sortant des foyers toutes les cinq mi¬
nutes, par exemple : une inscription visible
accuse aussitôt la richesse en gaz carbonique.
Cette indication correspond à la façon dont
est dirigée la chauffe : si la fumée contient
peu de gaz carbonique, elle renferme beaucoup
d'air, et comme cet air quitte le foyer à une
haute température, il emporte une masse
énorme de calories (fig. 9), c'est-à-dire du char¬
bon inutilement brûlé, c'est-à-dire des billets
de banque ! Si bien que pour économiser le
plus possible de charbon, le moyen le plus
efficace consiste à donner à l'ouvrier des primes
calculées d'après la composition chimique de
la fumée. En effet, quand les primes sont
calculées d'après le charbon brûlé pour vapo¬
riser un poids donné d'eau, le chauffeur laisse
parfois entrer trop d'air, persuadé qu'il est de
faire ainsi des économies !

Dans les foyers d'appartement, il est évi¬
demment impossible de conduire rationnelle-
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Fig\ 9.
Comment se répartissent 100 des calories de la houille :

56 seulement sont utilisées à chauffer l'eau, les autres
sont perdues ; 25 0/0 se perdent dans le massif en ma¬
çonnerie ; 8 0/0 pour vaporiser l'humidité; 5 0/0 restent
dans les escarbilles non brûlées ; 3 0/0 sont gaspillées
lors des décrassages.

ment la combustion en se guidant d'après les
indications d'une analyse. Est-ce à dire qu'il
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faille perdre nécessairement du charbon ? Nul¬
lement, il s'agit de faire traverser aux tuyaux
de poêle une grande partie de la pièce à chauf¬
fer, ou de les faire traverser la chambre du
dessus. De la sorte la fumée peut se refroidir
avant de filer dehors : l'air cju'elle contient en
excès n'emporte guère de calories et tout est
pour le mieux !

Ce qu'il importe de surveiller dans la com¬
bustion des calorifères d'appartement, c'est
plutôt le manque d'air que l'excès. Voici pour¬
quoi. Quand il n'y a pas assez d'air pour brûler
le charbon — ce qui arrive souvent avec les
poêles à combustion lente, qu'on charge une
fois par jour et qui ressemblent à des gazo¬
gènes, — on obtient naturellement plus ou
moins d'oxyde de carbone, gaz extrêmement
toxique. Normalement ce gaz file dans la che¬
minée et ne peut empoisonner personne ;
mais si la fonte qui enveloppe le foyer devient
rouge, elle laisse filtrer le gaz et il suffit de
fermer un peu trop la clé réglant la combustion
pour que le terrible oxyde de carbone s'infiltre
dans la pièce. Il ne dégage aucune odeur parti¬
culière, en sorte qu'on ne se méfie pas... et il
provoque tout à coup des étourdissements
d'où l'on ne revient quelquefois pas. Notons
aussi que même quand il se forme seulement
du gaz carbonique, l'évacuation des fumées
par la cheminée est tout à fait indispensable :
on devra donc exiger que les petits poêles à
gaz, par exemple, dont il existe malheureuse¬
ment des modèles sans tuyaux, portent des
conduites aboutissant à une cheminée ; ce
n'est pas joli, mais c'est hygiénique 1
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Fig. 10. Chalumeau à gaz.
-.e genou c sert pour régler l'inclinaison de

où cheminent les gaz arrivant en d et e
pour se mélanger en g.
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Les chalumeaux qui servent maintenant
beaucoup dans les arts pour la soudure auto¬
gène, pour le découpage rapide des tôles,
servent à produire une chaleur intense con¬
centrée en un petit espace. Pour cela, il suffit
d'injecter avec force dans la flamme, et du
combustible et du comburant en proportion
naturellement dosées pour que ni l'un ni l'autre
ne soit en excès (fig. 10). On peut employer
comme comburant de l'air ou mieux de l'oxy¬
gène, et comme combustible du gaz, de l'acé¬
tylène, de l'hydrogène. On doit prendre les
plus grandes précautions pour manipuler tous
ces produits, et parce que comprimés en tube
d'acier à des centaines d'atmosphères, un

' accident pourrait les faire exploser, et parce
que leur mélange est très explosif.

Quant aux lampes à souder — servant aux
plombiers à fondre leurs tuyaux, aux peintres
à brûler les vieilles peintures — ce sont des
sortes de chalumeaux simplifiés : le combus¬
tible seul est injecté avec force dans la flamme,
force produite en le transformant en gaz juste
au moment de l'emploi. La transformation se
fait aisément par le passage du liquide combus¬
tible dans un endroit que la flamme chauffe
indirectement.

Enfin les brûleurs sont construits de telle
sorte que l'arrivée du gaz, formant trompe,
aspire de l'air arrivant par un trou dont on
règle l'ouverture avec une bague (fig. 11 et 12)3
Le gaz, brassé avec l'air, brûle ensuite en
donnant une flamme incolore très chaude. Les

poêles de cuisine à gaz, les becs à incandescence
sont pourvus de brûleurs.
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Fig. 11. Fig. 12.
Fig. 11 et 12. Deux formes usuelles de brûleurs

à gaz employés pour le chauffage dans les laboratoires.

Pour obtenir de la lumière

Les combustibles servent beaucoup à obtenir
non seulement de la chaleur, mais aussi de la
lumière. Certains même ne servant qu'à cela,
les bougies par exemple.

Les bougies sont des espèces de chandelles
purifiées. Au lieu de recouvrir une mèche de
coton avec une épaisse couche de suif, on
décompose ce suif en glycérine et en acide gras,
ensuite on presse fortement les acides mis en
sacs pour faire sortir ceux qui rendent la masse
molle, en particulier l'acide oléique, utilisé
à fabriquer le savon. Après quoi on a une
masse composée surtout d'acide stéarique,
laquelle est blanche, brillante et dure, qu'il
suffit de mouler dans des cylindres métalliques
contenant une mèche axiale (fig. 13 et 14) (1).
Sous l'influence de la chaleur, l'acide stéarique
ou stéarine fond, est absorbé par la mèche,
puis gazéifiée au contact de la flamme et brûle

(1) Pour plus de détails, consulter le Manuel des Bougies
stéariques (Encyglopédie-Roret).
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au contact de l'air. On fait aussi des cylindres
éclairants avec la cire et avec la paraffine, ma¬
tière grasse provenant du raffinage des pétroles.

Cet air, ou comburant, doit toujours se trou-

Fig. 13.
Machine à mouler

les bougies
(élévation latérale).

ver à bonne dose au contact des flammes
éclairantes : c'est pourquoi dans les lampes à
pétrole, à huile et à gaz on entoure la flamme
d'une cheminée en verre qui régularise la cir-
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culation du comburant et empêche qu'au
moindre courant d'air, la flamme vacille et
charbonne.

Dans les lampes à incandescence par le gaz,
on fait mieux : l'air est mélangé en petite
quantité au combustible avant que se produise
l'inflammation. On obtient ainsi une flamme
bien homogène mais... n'éclairant plus. Ce qui
fait, en effet, l'éclat d'une flamme ordinaire
c'est qu'une infinité' de petites particules
charbonneuses y sont tout à coup chauffées au
rouge avant de brûler. Ecrasons, en effet, une
flamme de bougie avec une soucoupe et nous
verrons la surface blanche se recouvrir de char¬
bon ; de même lorsque la lampe file et qu'il
n'y a plus assez d'air pour bien brûler tout le
combustible, le charbon file dans l'air où flot¬
tent en suspension les houppes légères et noires,
terreur de la ménagère ! En mélangeant de l'air
au gaz, les carbures ont suffisamment d'air à
leur disposition pour se décomposer en une
seule fois, sans produire de carbone, et la
flamme est incolore. Elle est incolore, mais on

peut utiliser sa chaleur à rendre incandescents
d'autres produits que le carbone. Et en prin¬
cipe ceci est très avantageux parce qu'on peut
de la sorte choisir le corps incandescent parmi
les substances capables de rayonner une jolie
lumière, tout en ne se volatilisant pas, et en
ne s'effritant pas à la longue.

On essaya bien autrefois de porter à l'incan¬
descence dans une flamme de gaz un bâton de
chaux. Employé encore parfois dans les lampes
de lanternes à projection, le procédé ne s'est
pas révélé bien pratique à l'usage. C'est un
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savant viennois, Auer von Welsbach qui,
après de longs essais comparatifs, est parvenu
à rencontrer les produits incandescents très
avantageux dans les « terres rares », sortes de
minerais extrêmement complexes qui existent
seulement dans quelques gisements brésiliens
et canadiens. Depuis, on emploie 'beaucoup
l'incandescence par le gaz, qui permet d'obtenir
une belle lumière blanche en dépensant rela¬
tivement peu de combustible.

Mentionnons aussi l'emploi pour l'éclairage
de gaz enrichis avec des vapeurs combinées :
des appareils ménagers sont composés d'une
boule dans laquelle on met de la naphtaline.
La chaleur du bec chauffe la naphtaline dont
les vapeurs se mélangent au gaz rendu ainsi
plus éclairant.

Il n'y a point que l'air, de matière combu¬
rante. D'autres substances sont riches en oxy¬
gène, qui pourraient en céder aux combustibles
et provoquer ainsi de brillantes flammes. Par
exemple, en mélangeant à du charbon et à du
soufre des matières oxygénées telles que les
nitrates, les chlorates, on obtient une masse
capable de brûler avec une grande facilité :
c'est ainsi que sont préparés les feux de Bengale.
Il est très facile d'en préparer soi-même selon
une des formules suivantes :

Rouge Jaune Bleu

Soufre 60 100 50
Chlorate de potasse. . 30 — 200
Nitrate de potassium .

— 60 —

« strontium. . . 160 — —

Bicarbonate de soude .

— 60 —

Sulfate de cuivre . . .
— — 50
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Remarquer l'addition de sel de cuivre pour
colorer la flamme en bleu, de sel de soude pour
avoir un feu jaune : tous les sels métalliques
ainsi brûlés dans une flamme lui donnent un

éclat qui trahit la nature du métal, éclat d'ail¬
leurs parfois très faible, mais cependant per¬
ceptible avec des instruments spéciaux, si
sensibles qu'ils permirent de reconnaître dans
les rayons de la lumière venue des étoiles,
les corps qui formaient ces soleils si infiniment
lointains... Et, pour en revenir des splendeurs
cosmiques à l'humble réalité pratique, notons
qu'il ne faut jamais broyer ni sécher au feu les
mélanges pour feux de Bengale : chaque
substance doit être pulvérisée et séchée séparé¬
ment (1).

Pour produire de la force

Fée bienfaisante, la combustion ne nous
donne pas que de la chaleur et de la lumière :
elle nous donne aussi de la force. L'essence
brûlant dans le moteur d'auto fait avancer

le véhicule avec une vitesse vertigineuse ; la
poudre en brûlant dans l'âme du canon lance
des obus à des distances énormes ; il n'est
même jusqu'à la force de nos propres muscles
qui ne provienne d'une combustion : le pain
que nous mangeons brûle dans notre corps en
s'unissant à l'oxygène que nous respirons.

En brûlant à l'air, le charbon produit, en
effet, des gaz : GO2 ou CO. Or ces gaz occupent
un volume énorme relativement à la place
occupée par le charbon avant qu'il ne brûle.

(1) Consulter le Manuel de l'Artificier (Encyclopkdie-
Roret).
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Théoriquement 1 kilo de carbone, occupant
un volume de moins d'un demi-litre, donne
3666 grammes de gaz carbonique, soit plus de
1800 litres de gaz carbonique : le volume est
augmenté près de quatre mille fois ! Que la
combustion se fasse doucement au grand air,
et nous ne nous apercevons de rien. Mais qu'on
provoque instantanément la réaction dans un
petit espace clos, et le gaz résiduel, en se déten¬
dant tout à coup, fait explosion. Or il est relati¬
vement facile d'utiliser l'énergie ainsi produite.

Il suffit, par exemple, de faire brûler rapide¬
ment un combustible — mélangé naturellement
d'une dose convenable de comburant — dans
le fond clos d'une colonne métallique creuse :
la masse de gaz s'échappe par l'ouverture en
projetant fortement tout ce qui tend à s'oppo¬
ser à son passage. C'est ainsi que fonctionnent
canons et fusils. Mais le « rendement » d'un tel
moteur, est très faible parce qu'une grosse
partie de la force produite est gaspillée en frot¬
tement du projectile sur les parois du canon.
Pour bien utiliser l'énergie produite par l'ex¬
plosion, on fait en sorte que la combustion se
fasse périodiquement dans un cylindre où se
meut un piston qui, par l'intermédiaire d'une
bielle, fait tourner un lourd volant. Naturelle¬
ment toutes les surfaces de glissement sont bien
baignées d'huile, et le cylindre est extérieure¬
ment refroidi par un courant d'eau ou, pour les
petits moteurs, par de minces ailettes en fonte
qui se refroidissent rapidement à l'air.

Les moteurs fonctionnant non point au gaz,
mais au pétrole comportent un système de
« carburateur » destiné à charger l'air combu-
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rant d'une quantité de combustible vaporisé.
Tous les moteurs à explosion possèdent un
dispositif pour allumer le mélange explosif,
habituellement sous l'influence d'une étincelle

électrique ; presque tous fonctionnent selon
ce qu'on nomme le cycle à quatre temps, c'est-
à-dire que la phase de l'explosion y est suivie
par trois autres phases, trois « temps ».

1° Le piston, que nous supposerons au fond
du cylindre, s'en éloigne, sous l'influence d'une
manivelle de mise en marche, et il aspire le
mélange bien dosé de combustible et de combu¬
rant.

2° Ensuite, il revient vers le fond de manière
à comprimer les gaz : explosant ainsi dans un
petit volume, il produira plus de pression.

3° L'étincelle allume les gaz qui explosent
et repoussent violemment le piston, lequel fait
tourner le volant.

4° Ce volant ramène le piston en arrière et
en même temps fait ouvrir une soupape au
fond du cylindre : les gaz s'échappent.

Et tout recommence sans fin ni trêve avec

une vitesse qui dans les moteurs d'auto dépasse
par minute 3000 « temps » se succédant dans un
seul cylindre, ce qui fait 12000 opérations pour
un moteur à quatre cylindres : étant donné
que le piston d'un moteur à explosion n'est
poussé que pendant un temps sur trois, on fut
amené, en effet, à réunir plusieurs cylindres
moteurs sur un même arbre, en les faisant
donner successivement leurs efforts : ainsi la
vitesse est constante sans qu'on soit obligé
d'employer des volants trop lourds et trop
encombrants.
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Les explosifs

Nous venons d'examiner la façon dont
• étaient utilisés —• du moins au point de vue
chimique, — les explosifs. Reste à connaître
un peu leurs procédés de préparation, car ce
sont des combustibles d'un genre si spécial
que nous ne les avons pas étudiés avec les
autres.

L'explosif classique, c'est la poudre noire,
préparée en broyant longuement un mélange
de salpêtre, ou nitrate de potassium, de soufre
et de charbon, dosés de manière à donner
par combustion la réaction :

2 NO1 K -f S + 3 C = 3 CO2 + 2 N + K- S
salpètre-f sôufrc-j-carbone _ gaz carbonique-}-azole-l-siilfure

Naturellement on opère avec beaucoup de
précaution pour éviter qu'un choc risque de
déterminer une explosion, avec des produits
purs, etc.

Maintenant d'ailleurs, on emploie de moins
en moins la poudre noire, délaissée pour les
nouveaux explosifs bien plus puissants, parmi
lesquels nous ne citerons que les deux plus
importants : dynamite et poudres pyroxylées.

La dynamite est un mélange d'une espèce
de sable avec de la nitroglycérine, liquide
préparé tout simplement en ajoutant de la
glycérine à de l'acide nitrique et à de l'acide
sulfurique. Pour rendre ce liquide plus aisément
transportable et en même temps moins dan¬
gereux, on le fait absorber par une poudre fine.
La dynamite est surtout employée dans les
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mines, parce que son explosion est trop vive,
trop brisante pour les canons qu'elle détério¬
rerait.

Au contraire, les poudres pyroxylées explosent
de façon relativement lente, et on peut à vo¬
lonté régler leur rapidité de combustion, tout
simplement en employant des parcelles plus
ou moins fines. Ainsi la poudre de chasse au
pyroxyle est en particules bien plus fines que
la poudre d'artillerie : cela pour que dans les
deux cas l'explosion se fasse non en un instant,
mais pendant le temps mis par le projectile
à sortir du canon. Ainsi la poussée plus régu¬
lière, est aussi plus efficace ; et le métal de
l'arme n'est pas trop abimé. Les poudres
pyroxylées sont préparées avec du coton-
poudre, ou coton nitré dans un mélange d'acide
sulfurique et d'acide nitrique ; ce coton est
dissous dans l'alcool additionné d'éther, après
quoi on malaxe la pâte obtenue, on la réduit
en minces feuilles que l'on fait sécher et fina¬
lement que l'on découpe en bandes.
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CHAPITRE V

Les métaux et les métalloïdes

On désigne sous le nom de « métaux » une
assez riche collection de corps simples présen¬
tant tous ou presque un certain éclat bril¬
lant, l'éclat « métallique » caractéristique,
pouvant se combiner à de l'oxygène pour
former un ou plusieurs oxydes, conduisant
bien la chaleur et l'électricité : On sait que le
courant électrique passe très bien dans le cuivre
tandis qu'il est tout à fait arrêté par le soufre
ou par le verre. Ceci d'ailleurs n'empêche que
les métaux ne diffèrent beaucoup les uns dès
autres, bien plus qu'on ne le croit d'ordinaire,
parce que, outre les métaux usuels, connus de
tous, il existe des métaux plus ou moins rares
aux caractères plutôt drôles : celui-ci jeté
dans l'eau y brûle avec éclat, cet autre est
mou comme la cire, l'un est moins pesant que
l'eau, un autre est vingt fois plus dense. Au
reste, on pourra juger de cette diversité des
caractères au vu du tableau (pages 68 et 69),
où nous avons commodément résumé les pro¬
priétés « physiques » marquantes des métaux
les plus connus.

Maintenant que nous connaissons quelques-
uns des caractères marquants de nos princi¬
paux métaux, nous consacrerons à chacun de
ceux-ci une petite notice. C'est tout à fait
indispensable pour certains métaux usuels,
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parce que le peintre par exemple doit savoir
comment et pourquoi le 1er se rouille, puisqu'il
est souvent chargé de remédier à cette attaque
du métal. C'est toujours utile parce qu'on a
souvent l'occasion de voir et d'utiliser certains
métaux, parce que dans les produits employés
dans tous les arts se trouvent toujours divers
métaux combinés sous forme de sel.

LE FER

A tout seigneur, tout honneur I On produit
annuellement dans le monde entier près de
50,000,000,000 kilos de 1er, de fonte et d'acier,
tandis que la production de tous les autres
métaux réunis n'atteint pas 2,000,000 tonnes.
Ce métal mérite donc tout particulièrement
qu'on s'occupe de lui.

Fontes

Ces minerais de fer sont très répandus dans
la nature, ce sont le plus souvent des oxydes.
Pour séparer le métal, il faut chauffer très fort
un mélange de coke et de minerai : le coke brûle
en prenant l'oxygène de l'oxyde de fer, le
métal fondu coule au bas du fourneau, et il
s'échappe en haut de l'oxyde de carbone :

Fe2 O3 + 3 C - — 2 Fe + 3 CO
minerai -f- coke •«= métal -f- oxyde de carbone

En réalité, les réactions d'un haut-fourneau
sont d'ailleurs beaucoup plus compliquées :
le minerai contient des impuretés diverses,
et il faut mettre un excès de coke, brûlé par
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Propriétés principales

DENSITES :

1 décimètre
cube

de : pèse :

(K g)

FUSION :

Températures du
passage de l'état
solide à l'état
liquide et réci¬
proquement :

^Degrés centi¬
grades )

TENACITE
Pour rompre un
lil de 2 «"/»> de
diamètre il i'ant:

(Kgf)-

C0N8DCTIBILITE
relatives pour la
chaleur et l'élec¬
tricité :

Platine . 21.5 Potassium 62° Nickel . 320 Argent .
. 1.000

Or. . . . 19.3 Etain . . 228° Fer. . . 250 Cuivre . 735

Mercure . 13.G Bismuth . 264° Cuivre . 137 Zinc . . . 240

Plomb. . 11.35 Plomb . . 385" Platine . 125 Etain. . .175

Argent . 10.4 Zinc. . . 410° Argent. .
85 Fer. . . 125

Nickel. . 8.8 Antimoine 450° Or . . . 68 Plomb . 95

Coba ' t. . 8.8 Aluminium 750° Zinc . . 50 Bismuth 19

Cuivre. . 8.8 Argent. . 1.000» Etain. . 16

Fer . . . 7.5 Cuivre. . 1.100° Plomb . 10

Etain . . 7.2 Or. . . . 1.250"

Zinc. . . 6.8 Fonte . . 1.250»

Aluminium 2.55 Fer . . .

Magnésium 1.5 Nickel . . 1.500°

Sodium . 0.95 Platine . 1.800°

Potassium 0.85 Tungstène 3.000°
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des Métaux

MALLÉABILITÉ DUCTILITE
Classement par
ordre d'obten¬
tion de. feuilles
métalliques les
plus minces pos¬
sibles

Classement par
ordre d'obten¬
tion de tils de
plus petit dia¬
mètre possible

LUR ETE

Or Or Le Chrome . . . raye le verre

Argent Argent Le Nickel. . . .

Aluminium Platine Le Cobalt. . . .

Cui\ re Alumi nium Le Fer
sont rayés par

le verre

Etain Fer L'Antimoine. .

Pla line Nickel Le Zinc. .... . -

Plomb Cuivre Le Platine . . .

Zinc Zinc Le Cuivre. . . .1

Fer Elain L'Or sont rayés par
le spath

Nickel Plomb L'Argent . . . .|

1 "

1

L'Elain

Le Plomb. . . .'

Le Potassium . .|

Le Sodium . . J

1

est rayé par
l'ongle

sont mous

comme la ciie
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de l'air fortemenl insufflé pour que la tempé¬
rature s'élève suffisamment.

Les hauts-fourneaux sont de grosses colonnes
rétrécies vers le haut, dans lesquelles on jette
par le « gueulard » supérieur des wagonnets
de minerai et de coke, tandis que dans le bas
des pompes puissantes injectent de l'air (fig. 15).
Le métal et les scories fondus s'amassent dans
une cuvette inférieure qui est périodiquement
vidée par le débouchage d'un tampon d'argile :
la fonte incandescente coule en serpent de l'eu
par les rigoles creusées dans du sable, où elle
se moule en refroidissant. Les gaz chauds
sortant au sommet du haut-fourneau sont

dirigés vers les « récupérateurs », hautes tou¬
relles cylindriques remplies de piles de briques
réfractaires (fig. 16), puis comme ils se com¬
posent en fait, de « gaz pauvre » combustible,
ils vont brûler dans des moteurs à explosion
qui injectent l'air dans le haut-fourneau. Dès
qu'un récupérateur est assez chaud, on fait
passez les gaz du gueulard dans le récupérateur
d'à côté, et c'est l'air destiné à être insufflé
dans le four, qui circule parmi les briques
chaudes : il s'échauffe et comme il refroidira
moins la masse incandescente, on pourra brûler
moins de coke par tonne de fonte fabriquée !

Fer, acier

Tandis que la fonte contient 2 à 5 0/0 de
carbone, les aciers n'en contiennent que de
0.005 à 0.015, et les fers n'en contiennent
presque pas : toute la différence est là. Donc
en retirant suffisamment de carbone dans les
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fontes, cassantes et relativement fusibles, on
les transformera en acier, capable de se trem¬
per, puis en fer ne devenantvpas plus dur
quand on le refroidit vite que lorsqu'on le
laisse très lentement refroidir.

Pour décarburer la fonte, on emploie le
plus souvent des fours Martin ou des conver-

Fig. 16. Coupe horizontale de l'appareil Cowper.

tisseurs Bessemer. Le four Martin est une sorLe
de grande coupe garnie d'une couche épaisse
de saille ou de chaux magnésienne, selon la
nature de la fonte à décarburer (la « sole » en
effet se combine à certaines impuretés des
fontes, et ces dernières sont ainsi débarrassées).
Le tout est couvert d'une voûte basse qui
renvoie la chaleur sur la sole, et le massif
inférieur contient des empilages de briques
servant à récupérer la chaleur des gaz qui sor¬
tent ; de cette manière on chauffe l'air froid
qui entre pour brûler le gaz venant d'un gazo¬
gène voisin.

On charge le four avec de la fonte et divers
déchets de fer, voire même un peu de minerai
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Fig. 16 bis. Récupérateur Cowpcr (coupe verticale).
Chimie du Praticien. 5
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ferrugineux. Le carbone de la fonte se répand
dans toute la masse métallique, une grosse
partie s'oxyde, et selon qu'on pousse l'opéra¬
tion plus ou moins, on obtiént à volonté des
l'ers très doux, des fers aciérés, des aciers
prenant de plus en plus la trempe.

Pour la marche avec les convertisseurs Bes-
semer (fig. 17), la fonte liquide est introduite

Fig. 17, Coupe d'un convertisseur Bessemer.

dans la gueule béante d'une gigantesque cor¬
nue garnie intérieurement comme l'était la
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sole du four Martin, et au fond de laquelle 011
injecte de l'air. Le carbone, le silicium que
contenait la fonte, tout cela est brûlé, tandis
que sort du convertisseur un bouquet d'étin¬
celles brillantes. Quand le carbone est éliminé
de la sorte, on cesse d'injecter l'air qui arrive
par les tourillons creux autour desquels bascule
l'énorme masse, et on penche l'appareil, dont le
bec déverse un jet incandescent de métal allant
se solidifier dans des moules inférieurs (1).

Propriétés du fer. La rouille

On sait que le 1er est très dur, très tenace,
qu'il se ramollit lorsqu'il est chauffé au rouge,
on sait tout cela, et, au reste, ça n'a pas, pour
nous, grande importance. N'insistons pas là-
dessus ! Et réservons toute notre attention à
la question extrêmement complexe de l'oxy¬
dation du fer.

Le fer peut absorber l'oxygène de l'air.
Il peut même s'oxyder vite : quand le forgeron
martèle sur l'enclume une barre de métal
chauffée au rouge, il se détache des masses de
paillettes incandescentes formées par l'oxyde
de fer. Parfois, l'oxydation est plus rapide
encore : pour couper des tôles épaisses de plu¬
sieurs centimètres, il suffit de les soumettre
à l'action d'un chalumeau à oxygène ; au
contact du métal rouge, le gaz oxyde si vite le
fer que son jet fait un trou avec une facilité
extraordinaire !

(1) Voir Manuel du Maître de Forgea et Manuel du
Fondeur (Excycloi'Édie-Kohet).
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Pourtant ce n'est pas cette brutale oxyda¬
tion-là qu'il faut craindre : c'est l'action lente
et sûre de l'air à la température ordinaire.
C'est la petite piqûre de rouille qui s'étend
peu à peu, lentement, envahissant à la longue
toute la surface du métal, pénétrant sa subs
tance, le corrodant profondément. C'est la
rouille qui s'attaque aux ouvrages métalliques
les mieux protégés, qui compromet la solidité
des charpentes d'acier les plus solides, c'est la
rouille contre laquelle il existe cent peintures spé¬
ciales..., mais pas une de parfaitement efficace 1

La rouille est constituée par l'hydrate fer-
rique Fe2 (OH)6. Comment et pourquoi elle
se forme ? Nous l'ignorons, bien que prati¬
ciens et savants aient déjà publié sur la ques¬
tion des milliers de pages. Au reste, on trouvera
dans les ouvrages spéciaux, un résumé des tra¬
vaux les plus marquants publiés déjà sur la
question (1). Sans revenir sur toutes les sa¬
vantes théories des Cushman, Newton Friend
et tutli quanti, retenons simplement que pour
rouiller le fer, il faut : 1° de l'air; 2° de l'hu¬
midité ; 3° du gaz carbonique.

Pour empêcher l'accès de tous ces gêneurs,
on a proposé de recouvrir le métal d'une couche
électrolytique de zinc (fer galvanisé), d'une
couche plus épaisse d'étain (fer blanc) ; mais
la protection n'est que de faible durée, parce
qu'un beau jour, il se trouve toujours un petit
coin mis à nu, où la rouille s'implante, qui

(1) Signalons aussi une étude intéressante avec nom¬
breuses recettes pour la préparation des peintures
antirouille dans le volume de J. Michel : Coloration des
métaux.
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s'étend aussitôt alentour. Il en est de même,
liélas ! pour les couches de vernis et de pein¬
ture, dont l'effet n'ekt que momentané. Pour¬
tant on est arrivé à augmenter la période de
protection en incorporant aux peintures cer¬
tains produits : minium de plomb, minium de
fer. Notons aussi que ni le fer ni l'acier ne se
rouillent lorsqu'on les badigeonne avec de la
chaux, lorsqu'on les entoure de ciment (c'est
là encore une action de la chaux), lorsqu'on
les plonge dans une solution de borax. Mais
tout cela n'est pas encore de la chimie parce
qu'on n'est pas parvenu à analyser exactement
la nature des phénomènes : ce n'est guère que
de la pratique. Aussi ne nous en occuperons-
nous pas davantage !

MÉTAUX COMMUNS

Cuivré et alliages

Le cuivre est très répandu, soit à l'état de
métal presque pur, ou cuivre rouge, soit allié
au zinc pour former le laiton ou à l'étain pour
donner le bronze. Ces alliages sont des mélanges
très complexes de diverses combinaisons, et
bien souvent ils permettent d'obtenir des pro¬
duits possédant des qualités que n'aurait
aucun métal pur.

Le cuivre est habituellement retiré de son

sulfure, par plusieurs calcinations du produit
métallique mélangé de coke, de sable, de cal¬
caire. On opère souvent dans une sorte de haut-
fourneau miniature à paroi de tôle autour cle
laquelle on fait circuler de l'eau pour que la
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tôle ne risque pas de brûler (water-jacket).
On obtient, après chaque passage, une « matte >
de plus en plus cuivreuse. Finalement, on raf¬
fine souvent par l'électricité : les lingots de
métal impur sont attachés avec l'un des fils
qui amènent l'électricité dans un bac contenant
une solution de sulfate cuprique ; le cuivre
pur se dépose sur l'autre conducteur, et les
impuretés restent dans le bac.

Les alliages cupriques se préparent en fon¬
dant en creuset clos les do^es convenables de
constituants d'après des formules analogues
à celles ci-dessous :

Cuivre .
Zinc Etain Alliages

90 10 Similor pour faux bijoux
63 33 Laiton industriel
90 10 Bronze mécanique
73 23 Métal pour clochettes
83 2 la Alliage pour coussinets

Le cuivre et ses alliages s'altèrent à l'air
humide en se recouvrant d'une couche d'hy-
drocarbonate cuprique ou de vert-de-gris. En
présence d'un acide, l'altération est très rapide :
c'est pourquoi on ne doit jamais laisser le métal
en contact avec le vinaigre par exemple. Les
émanations sulfureuses noircissent le métal
par formation d'une couche superficielle de
sulfure. On protège habituellement le cuivre
par un vernis, ou bien on laisse les objets se
patiner, la couche formée protégeant le métal
sous-jacent. Parfois même, on fait exprès de
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patiner artificiellement le métal, ainsi coloré
sans peinture ni vernis. Il est d'excellentes
formules pour patiner le laiton cuivre et bronze
en différentes teintes que nous avons publiées
après les avoir essayées dans notre petit volume
intitulé Recettes de l'Atelier. Les praticiens y
trouveront le moyen de faire aisément un
travail qu'ils doivent tous à l'occasion savoir
effectuer puisqu'il s'agit d'une sorte de déco¬
ration par coloration superficielle. Ces procédés
de patinage comportent souvent la formation
d'une mince couche de sulfure.

Zinc

Les minerais de zinc, sulfure (blende) ou
carbonate (calamine) sont d'abord transformés
en oxyde par grillage à l'air, après quoi on cale
cine dans des cornues l'oxyde mélangé à du
charbon : le métal part sous forme de vapeurs
recueillies dans des allonges en terre où elles
se condensent. On produit annuellement dans
le monde entier plus de 500,000 tonnes de zinc
servant à préparer des tôles minces, des alliages
comme le laiton, des statuettes en simili-
bronze et des couleurs blanches (blanc de zinc,
lithopone), qui depuis la lutte contre la céruse
sont partout de plus en plus employés.

Étain

L'oxyde d'étain, ou cassitérite, qu'on trouve
surtout en Malaisie, est très facile à traiter :
il suffit de le chauffer avec du charbon et de
la chaux ou du sable, dans un four au bas .du-
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quel coule le métal, comme on sait très facile¬
ment fusible.

L'étain est surtout employé pour étamer
le fer blanc, et le pays où on le consomme le
plus, c'est aux Etats-Unis, où on prépare
énormément de conserves enfermées en boîtes
de fer-blanc ; on l'emploie aussi pour confec¬
tionner des alliages avec le cuivre (bronze),
le plomb (soudure, papier enveloppant le
chocolat), avec le plomb, le cuivre et l'anti¬
moine (antifrictions). Au reste, voici quelques
exemples de composition des alliages d'étain :

Etain Plomb Cuivre Anti¬
moine

Vaisselle d'étain .... 92 8
Soudure des plombiers . 33 66
Mesures pour les liquides 82 18

S ( Graney 9 lb 76
■S \ Ajax 11 7 82
s < Graphit 1b 68 17

■S ) Hoyles 46 42 12
i; ( Dombey 82 6 12

MÉTAUX SECONDAIRES

Nickel

Métal blanc et dur provenant de minerais
exploités en Nouvelle-Calédonie, au Canada :
ce sont des silico-sulfures de nickel, d'arsenic
et de cobalt. En grillant et fondant tout cela,
on obtient des « speiss » riches en métal qui
sont fondus au convertisseur ou traités par
l'acicle cblorhydrique,
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En chauffant le chlorure, 011 obtient le
métal.

Le nickel pur sert à faire des batteries de
cuisine très chères, mais d'irréprochable qua¬
lité ; on en utilise beaucoup dans les usines
galvanoplastiques pour le nickelage du fer,
protégeant Je métal de la rouille et permettant
de lui donner un beau poli durable.

Le nickel sert à préparer divers alliages
durs et blancs employés à la confection des
objets destinés à être argentés. En voici
quelques formules :

Nickel Cuivre Zinc

Maillechort 19 50 31
Alpacca 20 60 20
Paefong 15 62 23
Argentan 25 50 25
Alfénide 20 50 30

L'antimoine

C'est un métal blanc, à cassure très cristal¬
line obtenu par simple fusion du minerai sul¬
furé ou sublimé, puis grillage à l'air. Il est
surtout employé en alliage avec le plomb,
auquel il donne de la dureté, pour faire des
caractères d'imprimerie, des planches à graver
la musique servant aussi en impression. Les
proportions employées sont de 85 kilos de
plomb, 10 à 15 kilos d'antimoine et souvent
un peu d'étain.

S.
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Aluminium

Le métal léger par excellence. On le prépare
dans les usines à houille blanche en fondant
au four électrique un mélange de cryolithe
(fluorure d'aluminium et de sodium) mélangé
d'alumine et de chlorure sodique. Il y a non
seulement chauffage mais électrolyse et produc¬
tion de. métal fondu.

L'aluminium sert surtout à confectionner
des ustensiles de cuisine, propres et légers
mais peut-être pas très solides à l'usage, à
moins d'être très épais : le métal en effet est
relativement tendre et peut être attaqué par
divers produits. Ainsi les objets d'aluminium
ne devront jamais être nettoyés au carbonate
de soude, et surtout ne jamais être mouillés
avec une solution de 'sublimé ou d'un autre
sel de mercure : on les verrait s'oxyder avec
une incroyable rapidité, le métal disparaissant
sous une couche de houppes blanches d'alu¬
minium oxydé ou alumine.

I es alliages principaux du métal sont les
bronzes d'aluminium, contenant un peu de
cuivre : les monnaies divisionnaires françaises,
par exemple, contiennent 8,75 0 /0 de ce métal.

Bismuth

C'est un métal fort peu répandu qu'on trouve
en Saxe et en Bohême, simplement mélangé à
du quartz. On l'emploie pour faire des alliages
très fusibles. Ainsi le métal Pelouze composé
de 5 kilos de bismuth pour 3 kilos de plomb
et 2 kilos d'étain fond vers 90°, c'est-à-dire
dans la vapeur d'eau bouillante 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MÉTAUX SECONDAIRES 83
i -, t \ » &■% " s'* i-%

V %À I/ - < >■ - •
Mercure

\ Mb* ■■■'
C'est un métal liquiÔfevâ. Ia température

ordinaire, - et ne se solidifianlE^tfti^f " —- 60°,
c'est-à-dire à proximité du pôle Nord ! On
trouve en Espagne et en Illyrie du cinabre, ou
sulfure de mercure qui simplement grillé donne
des vapeurs de mercure.

Le métal sert à faire baromètres et thermo¬

mètres, à extraire l'or et l'argent de leurs
minerais, à dorer solidement le cuivre, à étamer
les glaces (d'ailleurs presque toujours main¬
tenant argentées), à fabriquer le sublimé
corrosif, le vermillon. Le mercure et tous ses

composés sont des poisons dangereux.

Les petits métaux

Ce sont des métaux à moitié précieux, qui
inconnus ou presque voici cinquante ans,
sont employés maintenant pour une foule
d'usages. Ainsi le vanadium, le manganèse,
le tungstène, le chrome servent à préparer des
aciers spéciaux aux propriétés particulièrement
intéressantes. Ainsi le tungstène, l'osmium, le
tantale peuvent être employés sous forme de
fils extrêmement fins pour fabriquer les lampes
électriques à filaments métalliques, bien plus
économiques que celles à filament de charbon.
Ainsi le thorium, le cérium, le zirconium, d'ail¬
leurs à l'état d'oxydes, constituent les « man¬
chons » des becs Auer et similaires.

Les procédés de préparation de tous ces
métaux sont, on le conçoit, très différents.
En général ils sont souvent compliqués, etIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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comportent l'emploi du four électrique, l'at¬
taque par un acide, puis la précipitation de
tels et tels produits par des réactifs convenables,
bien d'autres traitements encore...

MÉTAUX PRÉCIEUX

Platine

C'est le plus précieux, puisqu'il vaut mainte¬
nant quatre fois plus que l'or. Mais d'ailleurs
certains métaux rares, existant seulement dans
quelques laboratoires : le ruthénium par exem¬
ple, valent encore beaucoup plus.

On trouve le platine à l'état de métal pur
ou allié à d'autres métaux semblables dans
certains gisements des monts Ourals. Fondu
au chalumeau dans un creuset de chaux, il
se présente en masse d'un blanc brillant, assez
malléable, soluble seulement, ainsi que l'or,
dans le mélange des acides chlorhydrique et
nitrique, ou eau régale.

Le platine sert à faire des creusets pour
laboratoires, des bijoux qui mieux que l'or
font valoir l'éclat des diamants.

L'or

Le roi des métaux se trouve également à
l'état pur dans les sables aurifères, les quartz
aurifères. On en produit annuellement près
de 700 tonnes, venant surtout du Transvaal,
d'Alaska et d'Australie, ce qui vaut à peu près
la coquette somme de 2,000,000,000 francs 1
Pour extraire l'or, le sable et les roches finementIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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broyés par une batterie de lourds pilons ou
bocards sont soumis aux procédés d'amal¬
gamation et de cyanuration.

L'amalgamation consiste à faire circuler
une boue d'eau et de poudre aurifère dans des
canaux de bois au fond desquels il y a un peu de
mercure. Les lourdes particules d'or tombent
et s'allient au mercure : en recueillant finale¬
ment le métal mou ainsi formé, ou amalgame,
et en distillant, on récupère le mercure et on
sépare l'or.

La cyanuration consiste à traiter les minerais
ou les résidus d'amalgamation par une solu¬
tion aqueuse de cyanure de potassium, laquelle
dissout l'or. La solution de cyanure double
d'or et de potassium circule ensuite dans des
caisses remplies de rognures de zinc : le zinc
prend la place de l'or dans le cyanure double,
et le métal précieux se dépose en poudre noire
recueillie avec soin dès qu'il s'en est formé une
notable quantité. La cyanuration permet de
traiter avec avantage des roches aurifères très
pauvres, voire des résidus d'amalgamation, con¬
tenant parfois moins de 5 grammes d'or [par
millier de kilogrammes ! (c'est-à-dire quelques
millionièmes).

On fait avec l'or, allié à une petite quantité
de cuivre pour le durcir un peu, des bijoux et
des monnaies. Pour que les fabricants malhon¬
nêtes n'allient pas à l'or trop de cuivre, l'Etat
contrôle la composition des objets d'or, qui
s'ils sont au titre convenable, reçoivent un
poinçonnage déterminé. Pour voir si un alliage
d'or est dans le titre, on se sert de la pierre de
touche, quartz noir sur lequel on frotte leIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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métal qui laisse un trait jaune. En mettant
là-dessus un peu d'acide nitrique, on obtient
une coloration d'autant plus verdâtre que
l'alliage contient plus de cuivre : en effet l'or
reste inaltéré, tandis que le cuivre se change en.
nitrate, vert.

L'argent

C'est aussi souvent par amalgamation qu'on
extrait l'argent de ses minerais tout d'abord
grillés. En triturant la masse d'eau, de mercure
et de minerai, puis en brassant avec un excès
d'eau, on sépare l'amalgame ensuite chauffé
dans un alambic : l'argent reste dans le réci¬
pient, et le mercure condensé peut être réutilisé.

Le radium

Un mot sur ce mystérieux métal, bien plus
précieux que n'importe quel autre, puisqu'il
vaut quelque 400,000,000 de francs le kilo !
On le trouve à l'état de traces infimes dans
certaines blendes, certains minerais d'urane.
Par des traitements répétés aux acides, des
cristallisations à n'en plus finir, on arrive à
retirer par tonne de minerai des fractions de
gramme du radium. Et celui-ci n'est pas plutôt
isolé qu'il se met à disparaître sans espoir
de retour : le radium se mue en effet pour
donner un gaz, l'émanation se transformant
lui-même en un autre gaz, l'hélium. Pourquoi
et comment des corps simples se transforment
ainsi en d'autres corps simples ? On n'en sait
encore trop rien 1 Mais il est à croire que,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sans doute, ils n'étaient pas si « simples » que
cela...

Le radium en « mourant » ainsi produit
de la force et des mystérieux rayons de lumière
nouvelle qui brûlent atrocement les gens, qui
traversent les choses au travers desquelles
nous ne voyons point, qui rendent conducteurs
de la chaleur des substances auparavant iso¬
lantes... L'énergie produite par le radium est
d'une intensité dont rien ne peut donner idée.
Mais heureusement, comme il n'existe sur la
terre que quelques grammes de radium, et
comme la disparition du radium est très, très
lente, l'énergie produite ne fait pas d'autre
fracas 1

Métalloïdes

Les chimistes donnent ce nom aux corps
simples, qui ne sont point cles métaux, par
exemple au soufre, au carbone, à l'oxygène,
au phosphore. Nous avons déjà passé en revue
l'oxygène, l'azote, en parlant de l'air et de
l'eau, voyons maintenant les autres métal¬
loïdes usuels.

Le soufre est préparé en fondant des pierres
extraites dans certaines régions volcaniques
siciliennes, ou en injectant de la vapeur dans
les trous de sonde des gisements texiens, ce
qui fait remonter le soufre fondu. Le soufre
fond à basse température : 113°. et brûle
aisément à l'air en donnant du gaz sulfureux,
désinfectant énergique.

Le phosphore est associé au soufre dans
la préparation des allumettes ; le phosphore
en effet brûle avec une extrême facilité, auIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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point que pur il doit être conservé clans l'eau
sans quoi il brûlerait spontanément. C'est un
violent poison dont le commerce ne se fait
que difficilement, de crainte qu'on n'en fasse
frauduleusement des allumettes.

On désigne chez les droguistes sous le nom
de chlore une poudre blanche à forte odeur,
désinfectant et décolorant énergique. En réa¬
lité, ce n'est pas là du vrai chlore, lequel est
un gaz vert très dangereux à respirer, mais
du chlore fixé par passage sur de la chaux et
s'en séparant peu à peu quand le produit
n'est pas conservé en récipients bien clos.
L'eau de Javelle a une composition analogue,
à cela près que la chaux y est remplacée par la
soude et joue le même rôle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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CHAPITRE VI/""
'A

Les acides

On connaît des centainës^_dtacides, mais
pour ce genre de composés commtr-potrr tous
ies autres en chimie, un petit nombre seule¬
ment sont pratiquement usités dans les arts.
Ce sont, à peu près par ordre d'importance,
l'acide sul/urique, servant à préparer les engrais
et les sulfates ; l'acide chlorhydrique ou muria-
tique, employé au décapage, à la fabrication
de l'eau de Javelle, de la colle forte ; l'acide
nitrique, servant à graver le cuivre, à dérocher
les alliages, à préparer les poudres sans fumée,
le gaz carbonique, les eaux de Selz et limo¬
nades ; l'acide fluorhydrique, employé à la
gravure du verre ; l'acide phosphorique, utilisé
pour préparer les phosphates, les engrais ;
le gaz sulfureux, dont le pouvoir blanchissant
et désinfectant est souvent mis à profit ; le
gaz suifhydrique, servant à patiner le cuivre ;
l'acide borique, antiseptique bénin ; l'acide
cyanhydrique ou prussique, le plus violent
poison connu entrant parfois dans la composi¬
tion des bains de galvanoplastie...

On distingue dans tous ces composés les
acides « faibles » comme l'acide borique par
exemple, qu'on peut sans inconvénient poser
sur la langue, et les acides « forts », énergiques,
corrosifs comme l'acide sulfurique ou l'acide
nitrique, Souvent, les acides forts chassent
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les acides faibles de leurs combinaisons, pour
en prendre la place : ainsi, en jetant un mor¬
ceau de craie dans l'acide chlorhydrique, même
très étendu d'eau, nous voyons la craie se dis¬
soudre tumultueusement en donnant un fort
dégagement de gaz carbonique : le carbonate
de calcium s'est transformé en chlorure de
calcium.

Tous les acides précédents sont des acides
« minéraux », c'est-à-dire qu'on les prépare
aisément en principe avec des roches diverses
extraites du sol après quelques transformations
seulement. 11 existe en outre un grand nombre
d'acides « organiques » venant aussi sans doute
des éléments de la terre, de l'air et de l'eau,
mais qui, toujours en principe, furent consi¬
dérablement modifiés en passant par l'inter¬
médiaire d'un organisme vivant. On peut pré¬
parer maintenant un grand nombre des com¬
posés de la chimie organique avec du carbone,
de l'air et de l'eau ; mais par des procédés géné¬
ralement très compliqués, et qu'on a été très
longtemps à établir.

Les acides organiques les plus généralement
employés sont l'acide acétique, principe essen¬
tiel du vinaigre, l'acide tannique ou tanin,
servant à la préparation des cuirs, l'acide
tartrique, avec lequel on prépare soi-même l'eau
de selz, l'acide citrique, que les pharmaciens
emploient à la préparation des limonades pur¬
gatives, l'acide phénique, servant à faire des
solutions antiseptiques.

Nous allons étudier de quoi se compose,
quelles sont les principales propriétés, et com¬
ment on prépare dans les usines chacun de ces

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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acides. Certaines de ces fabrications sont
extrêmement importantes : on fabrique an¬
nuellement en France plus d'un million de
tonnes d'acide sulfurique des chambres, près
de 75,000 tonnes d'acide chlorhydrique et
plus de 10,000 tonnes d'acide nitrique. De plus,
ces industries-là commandent en quelque sorte
la plupart des autres industries chimiques,
puisque les acides servent à fabriquer une
infinité d'autres produits.

L'acide sulfurique

L'acide sulfurique est actuellement fabriqué
de deux façons : ou dans les vastes chambres
de plomb classiques, ou dans des catalyseurs
contenant du platine finement divisé. Dans
l'un et l'autre cas, l'acide est préparé avec du
gaz sulfureux et de l'oxygène emprunté à l'air,
mais le mécanisme de la combinaison diffère :

Dans les chambres, c'est grâce à l'acide nitrique
mélangé aux gaz et à l'eau injectée en fine
pluie, que l'oxygène se combine d'abord sous
forme de dérivés nitrés pour donner finalement
de l'acide sulfurique. Par les procédés « de
contact », au contraire, gaz sulfureux et oxy¬
gène se combinent directement sous l'influence
encore d'ailleurs assez mystérieuse d'un corps
catalyseur, c'est-à-dire excitant les réactions
tout en restant inaltéré, tel que le platine,
l'oxyde de fer, etc... Les deux méthodes d'ail¬
leurs vivent parfaitement côte à côte : l'une
donne de l'acide meilleur marché, l'autre de
l'acide plus concentré et plus pur.

Quel que soit le procédé employé, on doit
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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toujours préparer de la même façon le gaz
sulfureux nécessaire à l'aide de pyrites, cons¬
tituées par du sulfure de fer. On n'emploie plus
en effet actuellement le soufre, beaucoup trop
cher, que pour préparer l'acide sulfurique pur,
ce qui est un très petit débouché. Les pyrites
sont extraites de divers gisements situés en
France (Sain-Bel, près de Lyon), en Espagne
(Rio Tinto, Huelva...), en Suède, etc... On en
importe annuellement en France une grosse
quantité ; plus de la moitié de notre consom¬
mation. Ces pyrites sont grillées, c'est-à-dire
décomposées en oxyde de fer (vendu aux hauts-
fourneaux comme minerai) et en gaz sulfureux,
dans des fours spéciaux, dont il existe actuel¬
lement deux types principaux : four Malétra
et four mécanique. Dans les deux cas, le four
se compose de tablettes étagées, en terre ré-
fractaire et la pyrite granulée, mise en haut,
descend d'étage en étage, cependant que l'air,
admis en bas, monte et part en haut sous
forme de gaz sulfureux. Mais dans le four
Malétra, les tablettes sont rectangulaires et la
circulation des pyrites provoquée par le pas¬
sage de râbles mus à la main : dans les fours
mécaniques (fig. 18), les tablettes sont rondes
et la pyrite remuée par les palettes de bras
tournant lentement.

L'acide nitrique

L'acide nitrique ou azotique NO3 H, autre¬
fois et parfois maintenant encore désigné sous
le nom d'eau-forte, est aisément reconnaissable
entre tous parce qu'il fait sur la peau des
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Fig. 18. Coupe d'uu four à pyrite.
•La pyrite descend de plateau en plateau et le gaz

sulfureux se dégage en haut.

taches jaunes et qu'il attaque violemment
le cuivre en produisant une épaisse fumée
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rouge très désagréable — et même dangereuse
— à respirer.

On le prépare un peu à la manière de l'acide
chlorhydrique, c'est-à-dire le chassant du sel
sodique par chauffage avec l'acide sulfurique :

2 NO» Na + SO1 11» = SO'> Na» + 2 NO» H

Dans les usines bien montées, on emploie
une sorte de cornue en fonte reliée à une batte¬
rie de vases barbotteurs, dans lesquels se con¬
dense l'acide nitrique, avec interposition d'un
réfrigérant pour faciliter la condensation
(fig. 19). A noter la présence d'une pompe

Fig. lu. Coupe d'un appareil à l'abriquer l'acide nitrique.

terminant la canalisation : elle permet de tra¬
vailler dans un vide partiel, ce qui améliore
le rendement et donne un acide plus pur.

Depuis quelques années, on prépare beau¬
coup d'acide nitrique par synthèse, avec l'air
dont azote et oxygène peuvent se combiner
lorsqu'on soumet le mélange à l'influence de
l'arc « épanoui » de certains fours électriques.
Ainsi, pendant la grande guerre, comme les
importations de nitrate chilien (le seul nitrate
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naturel connu) étaient impossibles dans les
empires centraux, on y fabriquait par synthèse
l'acide nitrique nécessaire pour préparer les
explosifs nitrés. Il existe divers types de fours
électriques au sortir desquels le mélange nitré
circule dans de grands absorbeurs, où les va¬
peurs se condensent. Comme la dépense des
fours en courant électrique est très forte,
les usines, pour fabriquer l'acide nitrique de
synthèse, sont toutes dans les montagnes, à
proximité de puissantes chutes d'eau.

Nous l'avons dit, l'acide nitrique attaque
très violemment le cuivre, d'où son emploi
pour décaper et dérocher les pièces de laiton
et de bronze destinées à être ensuite recou¬

vertes de dépôts galvaniques (argenture, nicke-
lage). Il attaque aussi le fer et d'autres métaux,
mais à condition d'être mélangé d'eau : très
concentré, l'acide en effet n'attaque plus le
inétal. Mélangé à l'acide chlorhydrique, l'acide
nitrique forme l'eau régale, capable de dis¬
soudre l'or et le platine : toutefois c'est plutôt
alors l'acide chlorhydrique qui agit, car 011
obtient des chlorures. L'acide nitrique sert
encore à préparer divers nitrates, et, comme
nous l'avons vu, à fabriquer l'acide sulfurique
par le procédé des chambres de plomb, à nitrer
le coton qui sera par la suite transformé en
poudre pyroxylée, en celluloïd, en soie artifi¬
cielle... Tant et si bien qu'en France par
exemple, on en consomme bon an mal an
quelque 5,000,000 de kilogrammes.
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L'acide chlorhydrique

C'est l'acide muriatique des droguistes, un
liquide habituellement jaunâtre parce qu'il
contient un peu de fer, mais incolore quand
il est pur. Il répand des vapeurs suffocantes
et est très corrosif. Pourtant, malgré cela,
c'est tout bonnement l'acide du sel de cuisine
(C'est pourquoi on le nommait naguère « esprit
de sel »). Et on le prépare en chauffant ce sel,
ou chlorure de sodium Na Cl avec un acide

plus fort, l'acide sulfurique, lequel chasse l'acide
chlorhydrique pour former du sulfate sodique :

2 Na Cl -f SO4 H2 = 2 H Cl + SO1 Na2

De sorte que l'acide chlorhydrique est en
quelque sorte un résidu des fabriques de sulfate
sodique : c'est pourquoi il est très bon marché.

Le véritable acide chlorhydrique H Cl est
un gaz, mais pour le véhiculer et l'employer
commodément, on se sert de sa solution dans
l'eau (qui en absorbe plus de 500 fois son volume
à la température ordinaire). Aussi les conduites
des fours à sulfate communiquent-elles avec
une série de grosses bonbonnes, à moitié pleines
d'eau, le gaz barbottant dans chacune en pas¬
sant de l'une à l'autre : dans ces conditions,
l'eau coulant d'un bout à l'autre de la série,
se charge de plus en plus et donne à la sortie
ce qu'on nomme usuellement l'acide.

Cet acide attaque rapidement le fer, l'alu¬
minium, le zinc. On l'emploie dans les ateliers
pour attaquer des rognures de zinc à l'effet
de préparer du décapant pour soudure ou
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« esprit de sel décomposé », qui est tout simple¬
ment une solution aqueuse de chlorure de zinc.
On l'emploie aussi pour décaper le fer. Certains
peintres se servent de l'acide chlorhydrique
étendu de son volume d'eau pour badigeonner
les surfaces de ciment à peindre : la chaux libre
qui altère les peintures à l'huile passe à l'état
de chlorure. La pratique n'est pas à recom¬
mander parce que le chlorure de calcium qui
se forme est un corps extrêmement avide
d'eau, propre à entretenir une fâcheuse humi¬
dité. Mieux vaut badigeonner avec des solu¬
tions de silicate sodique ou de sulfate de zinc.

Acide fluorhydrique

L'acide fluorhydrique 11 F est un proche
cousin de l'acide chlorhydrique, comme lui
à l'étal de gaz employé dissous. Seulement,
il est encore beaucoup plus corrosif : attaquant
même le verre, il doit être conservé dans des
flacons en gutta-percha. Les verriers et les
fabricants d'enseignes s'en servent pour graver
sur verre, soit en traits polis, et ils utilisent
alors l'acide commercial, soit en traits mats,
et ils préparent alors l'acide sous forme de gaz
en chauffant dans une cuvette de plomb cou¬
verte de la plaque à graver (protégée par un
vernis aux endroits qu'on ne veut pas dépolir)
un mélange générant les vapeurs corrodantes.

Concentration des acides forts usuels

La plupart des acides forts sont sous forme
commerciale plus ou moins mélangés d'eau :

Chimie du Praticien. 6IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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comme sous un même nom peuvent être
vendues des mixtures très différentes en con¬

centration, et par conséquent d'effet et de
valeur très différentes, il importe de pouvoir
aisément apprécier le degré de concentration
d'un acide. On y parvient en employant l'aréo¬
mètre de Baumé, petit appareil en verre com¬
posé d'une panse lestée par du plomb et sur¬
montée d'une mince tige portant à l'intérieur
une « échelle graduée ». Plongé dans l'acide à
essayer, l'aréomètre y flotte, sa tige affleurant
la surface liquide à un certain point : le trait
de l'échelle graduée juste au même niveau que
le liquide indique le degré de l'acide. Cet essai
se pratique souvent dans des « éprouvettes »,
tubes de verre portant un pied; il doit être
fait avec l'aréomètre dit « pèse-acide » (il y a
un « pèse-esprit » de Baumé, pour liquides
moins lourds que l'eau). Comme la température
dilate les corps et change en conséquence leur
densité, pour les essais très précis, il faut
plonger dans le liquide, en même temps que
l'aréomètre, un thermomètre et changer un peu
le degré Baumé si la température diffère de
15° C. (On emploie pour cela des tables vendues
avec l'aréomètre).

Connaissant le degré Baumé d'un acide,
on peut d'après la table suivante savoir com¬
bien il contient de produit pur et calculer en
conséquence si tel acide plus cher et plus con¬
centré est proportionnellement plus avantageux
qu'un autre produit de même nom moins cher
et moins concentré.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CONCENTRATION DES ACIDES FORTS USUELS 99

Dégiéi
marques

par le
pèse-acide :

1 kilo d'acide contient, en grammes

pour l'acide
sulfurique :

S0'' m

pour l'acide
clilorlivdiique

MCI

pour l'acide
nitrique
-NI):' 11

0 06.7 91.6 81.3
8 87.7 122 100.8

10 109 131.0 130
13 143.3 200 171.1
10 170.0 247.8 213
18 200 281.4 240
19 212 299.3 232
20 223 321 265
21 240 336.3 280
22 247.6 353.9 293.8
23 260.4 372.3 308 8
24 273.2 391 323.6
23 283.8 338.2
26 298.4 332.8
28 323 384
30 348 420
33 413 307.1
38 433 370
40 484.3 019.2
43 333 790
30 062
33 098.9
60 780.4
62 819.3
03 900.3

.

A l'aide de la règle de trois, il est très facile
d'utiliser les chiffres de cette table soit pour se
guider dans l'achat des acides, soit pour les
utiliser rationnellement. Si, par exemple, une
recette mentionne l'adjonction de 500 grammes
d'acide sulfurique à 25° Baume et que nous
n'ayons que de l'acide à 40°, nous poserons :
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500 grammes d'acide à 25° correspondent à
285,8
—9— = 142,9 gr. SO4 H2.

Or pour avoir 484,5 de SO4 H2, il faut 1 kilo
d'acide à 40° ; pour avoir 1 de SO4 H2, il fau-

1000 gr.dra
r = 2,064; et pour avoir 142,9484,5 1

de SO4 H2,2,064 x 142,9 = 295 grammes d'acide
à 40°.

Les acides faibles

Nous connaissons le gaz carbonique CO2,
résidu de la combustion du charbon : c'est un

acide très faible déplacé de ses combinaisons
par tous les acides forts. On le produit dans
l'industrie en attaquant la craie ou le marbre
(carbonate de chaux), par l'acide clilorhydrique,
le gaz produit étant employé à l'état de disso¬
lution dans les boissons pour leur donner du
pétillant et un petit goût acide (eau de Seltz,
vins champagnisés).

Le gaz sulfureux SO2 est obtenu en faisant
brûler du soufre à l'air : on s'en sert pour blan¬
chir les lainages ou les fruits destinés à la confi¬
serie, pour tuer les punaises, etc... Avoir soin de
le faire brûler dans une cuvette empêchant que
le soufre fondu coule à terre, et bien calfeutrer
toutes les fenêtres et portes de la chambre
où l'on opère.

L'acidearsênieux As2 O3, vendu généralement
sous forme de farine blanche et sous le nom ca¬

ractéristique de « mort-aux-rats » est un très
violent poison : on s'en sert d'ailleurs le plus sou¬
vent pour empoisonner les animaux parasites,
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L'acide sulfhydrique H2 S donne aux œufs
pourris leur odeur caractéristique et peu plai¬
sante. On le prépare en versant de l'acide
sulfurique sur du sulfure de fer :

Fe S + SOUB = H* S f SOl Fe
*

Le gaz sulfhydrique est très employé dans
les laboratoires pour précipiter les solutions
salines ; dans les arts, il sert pour patiner le
cuivre et ses alliages en noir. 11 s'en échappe
toujours un peu des cheminées, à cause du
charbon qui contient un peu de soufre, et ce
sont ces émanations qui produisent le passer
au noir des peintures faites avec les couleurs
au plomb.

L'acide borique BO3 H3 en masses vitreuses
ou en paillettes blanches et nacrées s'obtient
en décomposant le borax. On l'emploie pour
préparer certains émaux et sous forme de solu¬
tion faible, comme antiseptique.

C'est aussi comme antiseptique qu'est em¬
ployé Vacide phénique ou phénol C° H° O,
un acide organique extrait du goudron, géné¬
ralement vendu sous forme de solutions très
concentrées et très caustiques, devant être
fortement diluées pour l'usage.

L'acide oxalique GO2 H est sous sa forme de
cristaux blanchâtres combiné à une molécule
H2 O. C'est un poison. On en fait des solutions
pour nettoyer les cuivres, pour enlever les
taches de rouille sur le linge.

L'acide tartrique C1 H6 O" provient des lies
de vin. On emploie ses cristaux blancs pour
fabriquer le sirop dit « de grenadine » ! On s'en
sert aussi en teinture, en photographie.
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L'acide citrique Cs H8 O" + H2 O est retire
des citrons : c'est avec cet acide qu'on prépare
les limonades. On l'emploie aussi pour blanchir
les chapeaux de paille, pour nettoyer le plomb.

L'acide acétique C2 H1 O2 est le constituant
du vinaigre : il résulte là de l'action de certains
microbes sur l'alcool des vins. Mais le produit
industriel, dit « acide pyroligneux » résulte
de la distillation du bois.
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CHAPITRE VII

Les alcalis

La « potasse », avec laquelle on enlève les
vieilles peintures quand on remet à neuf une
devanture de boutique, l'ammoniaque servant
à détacher les étoiles, la chaux employée au
badigeonnage des murs, toutes ces substances
dissemblables sont des alcalis. Elles sont pareil¬
lement avides de n'importe quel acide, fort ou
faible, avec lequel elles s'uniront étroitement
pour donner un sel. Etant donnés ces rapports,
on conçoit que pour fabriquer les multiples
sels de la chimie industrielle, il faille produire
les alcalis par quantités énormes. Aussi les
industries de la soude, de l'ammoniaque sont-
elles d'importance comparable à celles des
fabriques d'acides forts. Cela est si vrai que
pendant le blocus continental, les Anglais
arrêtant l'importation de la soude qui venait
alors de l'étranger, notre industrie chimique,
cependant alors bien ehétive au regard de ce
qu'elle est aujourd'hui, notre industrie chi¬
mique fut absolument paralysée.

Et le génial Nicolas Leblanc, qui réussit alors
à fabriquer la soude avec du sel marin, fut-il
considéré comme un bienfaiteur national.

La soude

C'est avec de la soude qu'on fabrique le
savon à l'aide duquel nous nous nettoyons le
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visage, la « lessive », qui sert aux blanchis¬
seuses pour décrasser le iinge : c'est dire que
l'industrie consomme la soude par milliers de
tonnes. Toute cette soude provient du sel
marin, ou du sel gemme, ce qui revient au même
puisqu'il s'agit là de sel déposé par d'anciennes
mers. Mais la soude du sel marin ou chlorure

sodique est combinée à un acide très fort qui
lui enlève toutes ses propriétés alcalines. Si
bien que force est de décomposer le chlorure
Na Cl pour obtenir de la soude libre et caus¬

tique NO H ou carbonatée CO3 Na2 ; l'acide
carbonique, en effet, étant un acide très faible
se laisse facilement prendre sa soude, tandis
que l'acide chlorhydrique ne la lâche que très
difficilement.

Autrefois, pour extraire la soude du sel
marin, on avait recours à un procédé plutôt
compliqué. On se servait des algues et autres
plantes marines, lesquelles absorbent un peu de
soude fixée dans les tissus à l'état carbonaté.
Ces algues étaient ramassées sur le rivage, à
marée basse, on les laissait sécher, on les brû¬
lait, 011 lavait les cendres avec de l'eau et
on concentrait le liquide, on finissait par
obtenir de la soude naturelle, c'est-à-dire un

mélange de carbonate sodique avec pas mal
de saletés ! On avait des soudes de toutes les
couleurs et de toutes les concentrations, dési¬
gnées d'après leur origine sous le nom de soude
d'Alicante, soude de Malaga, etc...

Pour ob tenir directement et rapidement une
soude relativement pure, Leblanc commença
par décomposer le sel marin avec de l'acide
sulfurique : c'est, nous l'avons dit, ce qu'on fait
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encore maintenant pour préparer l'acide clilor-
hydrique :

2 N'a Cl + SOl il2 = SOl Na» + 2 II Cl
chlorure -f- acide = sulfate 4- aride
sodique sulfurique sodique chlorfijdrique

Puis, il réduit le sulfate de soude à l'état
de carbonate en le calcinant après mélange
avec du charbon de bois et de la craie. Il se

forme du carbonate de soude, du sulfure de
chaux, et de l'oxyde de carbone qui se dégage :

SCP Na5 + CO I Ca + 4 C =-. CO< Ni» + Ca S + 4 CO
sulfate p car l.'uiate -f- carbone = carlronale sulfure -f oxyde

sodique de chaux sodique sodique de
carbone

En lessivant la niasse calcinée et refroidie,
puis en concentrant la liqueur, on obtient une
solution de carbonate sodique très concentrée
qui, mise à refroidir dans de petits bacs métal¬
liques, y cristallise pour donner la « carbonade r>
des épiciers, c'est-à-dire du carbonate de soude
cristallisé. Ce carbonate est combiné à de l'eau,
sa composition étant CO3 Na2 + 10 H2 O. Il
s'agit de molécules d'eau de cristallisation, les¬
quelles ne sont pas combinées bien fortement,
car il suffit de chauffer les cristaux un peu
fort pour que l'eau parte. Mais le sel alors,
transformé en poudre blanche, a perdu saforme
cristalline.

On a fabriqué de la soude Leblanc pendant
environ un siècle : mais maintenant, on n'en
prépare plus guère, depuis la concurrence dure
que fit au vieux produit la jeune soude Solvay.
La soude Solvay est préparée en faisant bar-
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boter dans une solution de sel commun d'abord
de l'ammoniac, puis du gaz carbonique : le
carbonate d'ammoniaque formé décompose le
sel en donnant un dépôt de bicarbonate so-
dique :

CO4 Nil4 4 Na CI = CO:| II N'a + Nil4 Cl (1}
carbonate -f- chlorure = bicarbonate -p chlorure

d'aimuoiiiuu sadique sodiiiue d'anunonium

Le bicarbonate qui, à l'état pur, constitue le
sel de Vichy des pharmaciens, donne du carbo¬
nate par simple calcination légère ; et quant au
résidu ammoniacal, il est décomposé pour ex¬
traire les vapeurs d'alcalis, réutilisées en fabri¬
cation. Ainsi on dépense très peu de matières
premières, on brûle bien moins de charbon,
puisqu'il n'y a plus de fours chauffés au rouge,
enfin on obtient un produit plus pur.

La soude Solvay est une poudre blanche
contenant ordinairement 99 0 /0 de CO3 Na2.
elle correspond donc à environ trois fois son

poids de cristaux CO3 Na2 + 10 H2 O, comme
permet de le voir l'application des poids ato¬
miques :

CO4 Na2 CO4 N'a2 + 10 If2 O
12 -MlOxL 1- (23x2)

106 grammes de carbonate anhydre équi¬
valent à 428 grammes de carbonate cristallin.
On tiendra compte de ceci, à l'occasion, quand

(1) A noter dans ces formules la présence de >»"11'• 011
ammonium : il s'agit d'un métal se conduisant toujours
comme un corps simple, bien qn'il soit formé par la
combinaison de l'azote à l'hydrogène.
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faute de tel produit, on emploiera l'autre 1
Et aussi pour constater au calcul qu'il est
économique de se procurer du sel Solvay,
toujours moins grevé que l'autre par les frais
de transport.

Pour préparer la soude caustique, il suffit
d'ajouter de la chaux à une dissolution aqueuse
de carbonate de soude :

00' Xa' -f Ca 0 4- IP 0 = CO' Cl + 2 Xa OH
carbonate -f- chaux 4- eau = carbonate sonde

sodiqne de chaux caustique

On filtre pour enlever le dépôt de craie, et
on concentre la lessive jusqu'à ce qu'elle
marque 36° B ; on la vend alors sous le nom de
lessive des savonniers, ou bien jusqu'à ce qu'une
prise d'essai se solidifie en refroidissant :
011 la coule en plaquettes qui devront être
soigneusement conservées en récipients bien
fermés, pour éviter que la soude n'absorbe
l'humidité et le gaz carbonique de l'air. La
soude caustique doit être maniée avec précau¬
tion, car elle corrode la peau et fait sur les tissus
des taches rapidement transformées en trous.
On l'emploie comme décapant entre autre
usage pour enlever les vieilles peintures, et les
compagnons la nomment alors « potassium »,
sans savoir trop pourquoi d'ailleurs ! On peut
à l'occasion, préparer soi-même de la soude
caustique en faisant dissoudre dans un litre
d'eau au moins environ 100 grammes de sef
Solvay ou 300 grammes de « cristaux de soude »,

puis en ajoutant à la liqueur environ 75 gram¬
mes de chaux vive, éteinte au préalable dans
un peu d'eau. On remue, on laisse reposer et on

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4Ô8 LÉS ALCALIS

décante, puis on concentre à la chaleur ; ou
bien, si c'est pour nettoyer quelque objet,
on se sert tout simplement de la bouillie blanche
contenant la craie, qui ne gêne aucunement.

Les lessives de soude caustique servent
aussi pour le mercerisage du coton : comme l'a
montré le chimiste Mercer, quand on tend
fortement un fil de coton dans une solution
de soude à 30°, il devient translucide et après
lavage et séchage constitue le « simili » ayant
presque le brillant de la soie.

La soude Solvay est maintenant à son tour
concurrencée, au moins dans certains pays,
en Allemagne par exemple : on retire directe¬
ment du chlorure sodique d'une part le chlore,
employé à préparer divers produits chimiques,
d'autre part la soude caustique. II suffit pour
cela de faire passer un courant électrique
dans une solution de chlorure sodique, en
opérant dans un appareil à diaphragme (i'ig. 20).
Lorsqu'en effet on n'interpose pas de paroi
poreuse entre l'anode et la cathode, le chlore
qui se dégage s'unit aussitôt à la soude pour
donner de l'hypochlorite. Or on fabriquerait
ainsi de l'eau de Javelle, non point de la
soude.

Toutefois, on ne prépare pas encore beau¬
coup de soude électrolytique, parce que force
est de travailler avec des solutions très faibles :

en conséquence, force est de dépenser finale¬
ment beaucoup de charbon pour évaporer l'eau
et au prix où est maintenant le charbon, cette
opération est presque ruineuse !
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La potasse

C'est la sœur de la soude, à laquelle elle
ressemble presque par toutes ses propriétés:
Comme le carbonate de soude, on préparait
autrefois le carbonate de potasse en lessivant
des cendres végétales ; mais il s'agissait de

Chimie du Praticien. 7
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plantes terrestres, contenant de la potasse
et non de la soude. La « potasse d'Amérique »,
la « potasse de Russie », la « potasse perlasse »

provenaient ainsi des cendres faites à dessein
en de gigantesques feux de branchages ou
d'herbes des steppes. Tout cela est maintenant
passé à l'état de souvenir.

On extrait actuellement la potasse des
« salins », sortes de cendres végétales, puisque
c'est le résidu des mélasses de betteraves,
après qu'on a retiré du suc de la plante, d'abord
des sucres, puis de l'alcool. On retire aussi la
potasse des eaux mères de marais salants.
On sait que les marais salants sont des réser¬
voirs plats situés sur les bords de la mer, où
on laisse entrer un peu cl'eau salée, ensuite
concentrée par la chaleur solaire. Quand une
solution produit ainsi des cristaux, on nomme
eau mère le liquide résiduel (parce qu'il enfanta
les cristaux !) Or ces eaux mères contiennent
outre encore du chlorure sodique, du chlorure
de potassium. Certains dépôts marins des
anciens âges, en particulier dans l'Alsace, dans
la Prusse orientale, contiennent aussi du chlo¬
rure de potassium : l'électrolyse permet d'en
extraire de la potasse caustique.

L'ammoniaque

L'ammoniaque, ou « alcali volatil » des
anciens chimistes est la solution aqueuse con¬
centrée du gaz ammoniac N H3 : tout le monde
connaît le produit, un liquide incolore très
volatil répandant une odeur très forte.

Il se produit de l'ammoniaque dans diverses
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circonstances, en sorte qu'il suffit de recueillir
le produit sans avoir à le fabriquer de toutes
pièces. Ainsi les matières fécales contiennent
de l'ammoniaque, le gaz d'éclairage en contient
aussi, qui est fixé par simple barbottage dans
l'eau acidulée. Le gaz des gazogènes (voir notre
chapitre sur les combustibles) en renferme aussi
pas mal.

Toutefois, étant donné qu'on consomme
d'énormes quantités de sels ammoniacaux
comme engrais, la production se trouve plutôt
insuffisante et l'on a dû chercher à faire la

synthèse de l'ammoniaque. Naturellement, on
a réussi ! Et il existe déjà des usines impor¬
tantes où on fabrique l'ammoniaque tout sim¬
plement en faisant passer sur certains « cata¬
lyseurs », tels que de l'urane, un mélange très
fortement comprimé (à 50 atmosphères et
davantage !) d'hydrogène et d'azote : N + 3 H
= NH3. L'hydrogène, on le fabrique à bon

compte en faisant passer dans l'eau un courant
électrique ; l'azote, on le produit à vil prix
en distillant de l'air liquide.

Ceci dit : une petite incursion dans le do¬
maine de la théorie. La soude, la potasse,
sont des oxydes hydratés de sodium, de potas¬
sium, métaux ne se rencontrant que dans les
laboratoires :

2 Na + 0 = Na2 0 et Na2 0 -f IL 0 = 2 Na 0 II
2 K 4- 0 =; K3 0 et K2 0 fll;0 = 2liOH

métal -}~o x y gè ne=o i y de oxyde -j-ea i—tlcali caustique

Or le symbole de l'ammoniaque est, nous
l'avons dit, N H3. Cela ne ressemble guère à
K O H ou Na O H ! L'apparente dissemblance
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vient de ce qu'il existe un métal composé
l'ammonium N H4, lequel n'a jamais pu être
obtenu que sous forme d'alliage, parce qu'il se
décompose spontanément aussitôt qu'il prend
naissance. Comme K, N H' forme avec l'eau
un hydrate N H4 OH analogue à K O H.
Or N H4 O H, c'est N H3 + Hs O, c'est-à-
dire notre solution aqueuse de gaz ammoniac !
Ainsi tout se passe dans les formes I Pour que
tout paraisse mieux réglé, certains chimistes
écrivent les symboles de sels ammoniacaux
en mettant Am au lieu de N H4. Pour nous,

qui savons maintenant à quoi nous en tenir,
inutile d'employer une nouvelle abréviation :
nous n'avons déjà que trop à retenir de ces
initiales !

La chaux

La chaux est de l'oxyde de calcium, préparé
dans des fours en tourelles (fig. 21 et 22) conte¬
nant un mélange de coke et de craie : le coke
en brûlant chauffe la craie qui se décompose,
et tandis que du haut du four s'échappent des
torrents de gaz carbonique, on retire dans le
bas la chaux mélangée d'un peu de cendres :

CCP Ca + C t 2 O = Ca O t 2 C O'-
craie-j-cliarbon-f-oxygène de i'air=chaax-}-gaz carbonique

Cette chaux, on ne doit point la laisser trop
longtemps exposée à l'air, car absorbant à froid
le gaz carbonique qu'elle rejette à chaud, elle
se changerait peu à peu en craie.

La chaux vive ainsi produite absorbe l'eau
en s'échauffant pour former un hydrate : la
chaux éteinte. En délayant ensuite l'hydrate
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Fig. 21. Fig. 22.
Fig, 21 et 22. Coupes de l'ours à chaux.

dans un grand excès d'eau, on obtient un lait
de chaux, lequel appliqué en badigeonnage
sur les murs s'y carbonate en formant une
pellicule insoluble de craie.

Les laits de chaux servent encore pour
épurer les jus sucrés de betteraves, pour la
conservation des œufs.

Quant à la chaux, elle est surtout employée
pour la préparation des mortiers : nous étudie¬
rons plus en détail cette application dans le
chapitre des industries chaufournières et céra¬
miques.
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CHAPITRE VIII

Oxydes, sulfures, carbures

Tandis que les sels contiennent en général —-

mais,, bien entendu, il y a des exceptions ! —

plus de deux éléments, les combinaisons que
nous allons maintenant passer en revue ne
contiennent chacune que deux éléments. Leurs
propriétés sont extrêmement diverses, mais
on peut en général noter certaines analogies
dans la méthode de préparation et aussi dans
les propriétés entre, par exemple, les oxydes
des divers métaux et toutes les combinaisons
simples du soufre avec différents éléments.

LES OXYDES

Ce sont, nous le savons, des combinaisons
d'oxygène avec un métal. Un même métal peut
en donner de plusieurs sortes : par exemple
le sodium donnera le bioxyde ou peroxyde
Na O, l'oxyde Xa2 O et la soude caustique
Na OH, qui est l'oxyde hydraté (Na2 O + H2 O
= 2 Na OH). Ces oxydes peuvent se trouver

dans la nature, comme l'oxyde de fer qui est
le minerai ferreux le plus répandu ; on peut
les préparer en calcinant le métal à l'air, c'est
ainsi qu'on obtient le blanc de zinc ; ou bien
encore en décomposant un sel, la chaux par
exemple ou oxyde de calcium qui provient
de la décomposition du carbonate.
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Nombreux sont les oxydes utilisés dans les
arts, citons les oxydes de fer (ocre, colcothar,
bruns Van Dyck et de Prusse) ; les oxydes de
plomb (minium, massicot), les oxydes de zinc,
de cuivre, de chrome...

Oxydes de plomb

On compte trois oxydes de plomb utilisés
dans les arts : le protoxyde Pb O, le bioxyde
Pb O2 et l'oxyde salin Pb3 O1 ou anhydride
plombique. On nomme ainsi ce dernier oxyde
pârce qu'il peut être considéré comme une
sorte de combinaison entre les deux autres ;
une sorte de sel qu'on pourrait nommer plom-
bate d'oxyde de plomb : (Pb O)2 Pb O2.

Le protoxyde est préparé tout simplement
en calcinant du nitrate de plomb étalé en cou¬
che mince sur un large plat de terre. Lorsqu'on
opère sans dépasser le rouge sombre, on obtient
un oxyde en poudre jaune, le massicot ; si la
température s'élève au rouge franc, le massicot
fond et en le faisant refroidir, on obtient des
lamelles orangées de litharge. La litharge elle-
même peut être diversement nuancée selon que
le chauffage fut plus ou moins fort : on nomme
litharge d'argent le produit tirant sur le jaune
et litharge d'or celui qui est très orangé. Mais
il ne faut pas croire que Ja litharge d'argent est
un oxyde d'argent, comme d'aucuns ! Toutes
les litharges et massicot présentent, à quelques
petites différences dues aux impuretés, la com¬
position Pb O.

Calciné à plusieurs reprises sur la sole d'un
four traversé par un courant d'air, le plomb se
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transforme en oxyde salin ou minium. On peut
obtenir le même oxyde sous un aspect un peu
différent en calcinant à l'air de la céruse : on

obtient alors la mime orange.
En lavant le minium avec de l'acide nitrique

étendu, on enlève le protoxyde à l'état d'azo¬
tate et il reste une poudre brune l'oxyde pur,
capable de donner avec certaines bases des
« plombâtes » riches en oxygène qu'ils perdent
assez facilement. Le plombaie de calcium
Pb O Ca2 est ainsi employé parfois comme
siccatif : il cède peu à peu à l'huile de l'oxygène
ce qui la fait se résinil'ier plus rapidement que
lorsque l'air seul entre en jeu.

Oxydes de fer

Les ocres, les ierres de Sienne et les terres
d'Ombre sont constituées par de l'argile, c'est-à-
dire de la terre à pipe (silicate d'alumine) colorée
sous l'influence de l'oxyde ferrique qu'elle con¬
tient, en quantité d'ailleurs assez petite.

L'ocre artificiel, le jaune et l'orange de maïs
sont toujours les mêmes oxydes, mais préparés
en précipitant par une mixture complexe, les
solutions de sulfate ferreux.

La sanguine est formée de ce même oxyde
presque pur Fe2 O3.

Le colcothar ou rouge d'Angleterre, rouge à
polir, est aussi composé d'oxyde ferrique, mais
au lieu d'être exploité dans certains gisements,
cette variété d'oxyde résulte de la décomposi¬
tion du sulfate ferreux calciné dans des cornues

d'où s'échappent des vapeurs acides refroidies
çt recueillies,
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Le brun rouge, le brun Van Dyck sont des
variétés d'oxyde ferrique obtenues par le
même procédé. Quant au brun deJZrusse,-c'est
l'oxyde mélangé de charbon, (u/Von prépare eiy
calcinant à l'abri de l'air du bleu dé P-rtisieyou*
ferrocyanure de fer. .

Oxydes divers

Un autre oxyde très employé aussi erupeku''
ture, c'est le blanc de zinc, préparé en chauf¬
fant fortement des déchets de zinc dans des

grandes cornues en terre, une arrivée d'air
faisant brûler les vapeurs métalliques formées.
Le courant gazeux chargé de blanches parti¬
cules est dirigé dans de très grandes salles où
se déposent les flocons d'oxyde. On recueille le
blanc de zinc dans les premières salles et le
blanc d'argent dans les salles plus éloignées :
chaque produit est formé d'oxyde de zinc, mais
le blanc d'argent, qui ne s'est déposé qu'en
dernier, se compose de plus fines particules.
Quant au gris de zinc, c'est un oxyde des mix¬
tures qu'on recueille comme sous-produit
métallurgique dans le traitement des blendes.

N'oublions pas les oxydes de chrome, pré¬
parés en chauffant des mélanges d'acide bori¬
que et de bichromate de potasse et lavant le
produit. Le vert émeraude, les verts Guignet et
Pennetier sont ainsi préparés. Les verts de
Brème, de Brunswick, de montagnes, sont
simplement des oxydes cupriques hydratés
préparés en attaquant des résidus métalliques
avec une mixture composite contenant de
l'eau, du sel marin et de l'acide sulfurique,
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Oxyde de carbone

Cet oxyde là ne ressemble à aucun des précé¬
dents : nous l'avons déjà mentionné en par¬
lant des gaz combustibles dont il constitue
un des éléments actifs. On le prépare en brû¬
lant le charbon avec insuffisamment d'air pour
former du gaz carbonique : au lieu de CO! on
obtient C O. L'oxyde de carbone, gaz incolore
et inodore est un toxique très violent, d'au-
fant plus dangereux qu'il traverse aisément le
fer chauffé au rouge. Nombreux sont les acci¬
dents qu'il a causé du fait d'une incomplète
ventilation dans les chambres où il se produit
au cours de certaines combustions dites lentes :

par exemple celle du poêle Choubersky, celle
des fers à repasser ou des chaufferettes conte¬
nant du charbon de bois incandescent. Il existe
un appareil (avertisseur Guasco) indiquant la
présence d'oxyde de carbone dans l'atmosphère ;
l'indication étant produite par échauffement de
mousse de platine placée autour d'une boule
de thermomètre.

LES SULFURES

Le sulfure de zinc mélangé naturellement
avec un peu d'oxyde sert parfois comme cou¬
leur blanche, on le prépare en mélangeant une
solution de zincate sodique à une solution de
sulfure de sodium :

Zn (O Na)2 + Na2 S = Zu S +■ i Na2 O
/.incate-}-suHure alcalin — sulfure dp zinc-j-sondp
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Pour recueillirun « jH-Scîpite » formé dans ces
conditions, on sp sert -int^slrieUçHtefit de filtres
spéciaux, permettant ûhe' filifation rapide, et
un lavage également rapide de la poudre re¬
cueillie, ce sont lestfiltre'S presses.

Le trisulfure d'arsenic As2 S^'constitue l'or¬
piment ou jaune de roi employé parfois en
peinture d'art ; on le prépare en faisant bar¬
boter du gaz suifhydrique dans l'acide chlorhy-
drique tenant en dissolution de l'acide arsé-
nieux. C'est un poison violent.

On emploie comme couleurs deux variétés de
sulfures cle mercure, toutes deux constituées
par le sulfure mercurique Hg S : le cinabre et le
vermillon. On peut préparer du cinabre en
broyant intimement 60 grammes de mercure
et 20 grammes de soufre, puis en chauffant le
mélange dans un grand ballon . on voit se
déposer en haut du ballon, là où le verre est
froid, des cristaux rougeâtres. On nomme en
chimie cette sorte de distillation où un solide
se vaporise directement sans passer par l'état
liquide une sublimation, vieux mot hérité des
alchimistes qui trouvaient la chose étrange,
admirable, sublime !

Pour le vermillon, il est préparé en chauffant
dans un bain-marie un mélange de :

Mercure 30 grammes
Soufre 10 —

Potasse caustique 9 —

Eau 40 —

la potasse étant tout d'abord dissoute dans
l'eau. La masse d'abord noire devient d'un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



42Ô OXYBES, SULFURES, CARRURES

beau rouge : on cesse alors de chauffer et on
lave à l'eau chaude.

Mentionnons enfin le sulfure de cadmium,
employé sous le nom de jaune de cadmium,
orange de cadmium, et préparé en précipitant
par une solution de sulfure alcalin, une solution
de chlorure ou de sulfate cadmique. Ce sont là
des couleurs horriblement chères, étant donnée
la rareté des sels de cadmium, aussi ne les em-

ploie-t-on qu'en peinture d'art.
Le bisulfure d'étain Sn S2 sert en peinture

sous le nom d' « or mussif » et non « massif »

comme disent parfois les marchands de cou¬
leurs ! C'est une poudre jaune vénéneuse
d'apparence métallique servant pour bronzer
à l'huile, en dorure du bois et pour le grimer des
« hommes de bronze », jadis populaires dans les
fêtes foraines.

On prépare souvent des sulfures métalliques
divers lorsqu'on patine les métaux et alliages,
en particulier l'argent et les alliages de cuivre,
soit sous l'action du gaz sulfhydrique, soit avec
des bains à base de sulfures alcalins.

Bien différent des composés précédents est
le sulfure de carbone CS2, préparé par chauffage
de soufre et de charbon de bois : les vapeurs se
condensent en donnant un liquide très volatil,
très inflammable, de fort mauvaise odeur ca¬
ractéristique, employé comme dissolvant des
corps gras, à l'enlevage des vieilles peintures,
au détachage des étoffes...
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CARBURES

Ils sont en général préparés au four électri¬
que, par simple fusion des constituants. Ainsi
le carbure de calcium C2 Ca, qui sert à préparer
l'acétylène est fabriqué avec un mélange de
charbon et de chaux : on doit le conserver bien
à l'abri de l'humidité qui le décompose. On
obtient de même, avec un mélange de coke et
de sable le carbure de silicium Si C ou carbo-
rundum, produit extrêmement dur, plus dur
que l'émeri et que le diamant, très employé
dans le polissage.

La famille de carbures la plus riche est sans
contredit celle des carbures d'hydrogène aux
innombrables espèces, de l'acétylène G2 H2 à
la benzine G6 H6 en passant par les pétroles et
l'essence de térébenthine ! Citons parmi les
carbures que peut employer le praticien, la
paraffine provenant du raffinage des pétroles,
matière grasse assez dure, incolore fondant
vers 40°-60° et la vaseline, substance analogue
mais plus fusible et qui, à la température ordi¬
naire est pâteuse. L'un et l'autre produits
résistent à tous les réactifs chimiques et peu¬
vent en conséquence, servir à imprégner les
matières poreuses ainsi très bien garanties : le
bois paraffiné bien à chaud par exemple, subit
sans dommage le contact des acides qui sans
cela le réduiraient en bouillie ! Bien souvent on

peut substituer la vaseline irrancissable aux
graisses plus chères et la paraffine à la cire, soit
pour cirer directement, soit pour préparer les
encaustiques.
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La naphtaline G10 H8 est produite lors de la
distillation du charbon : elle se dépose parfois
dans les conduites de gaz. En masses blanches,

forte odeur, elle a la propriété de se « subli¬
mer », c'est-à-dire de se vaporiser sans fondre
d'abord. On l'emploie comme antiseptique,
mais il n'est guère énergique.

Le coaltar ou goudron de houille est un mé¬
lange complexe de carbures très nombreux,
dont la teneur varie selon l'origine des charbons
et leur température de chauffage. Très bon
marché, antiseptiques, ils servent à enduire la
maçonnerie, le bois, les métaux, soit appliqués
purs et fluidifiés par chauffage, soit mélangés
d'essence pour badigeonner à froid. Ils ont
l'inconvénient de sentir mauvais et de poisser
en été ; ils décomposent les peintures à l'huile
qu'on applique dessus. On utilise surtout les
goudrons pour la préparation des carbures
divers et de leurs dérivés : le goudron est ma¬
tière première originelle de toutes les teintures
artificielles par exemple, dont plusieurs mar¬
ques servent de pigments en peinture après
fixation sur un composé minéral, sous le nom
de laques.

On peut rattacher aux carbures la cganamide
CNa Ca, qui résulte de l'action d'un courant
d'azote sur du carbure de calcium fortement
chauffé (vers 1100°). C'est une poudre noirâtre,
à odeur phosphorée, employée comme engrais
azoté (titre 15 à 20 0 /0 d'azote).

Quant aux produits très légers et bouillant
facilement, extraits des pétroles bruts, sous les
noms d'éther de pétrole (bout de 45 à 70°), ben¬
zols, et essence minérale (bout de 70 à 120°), on
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les emploie à maints usages, entre autre comme
solvants des corps gras : c'est à ce titre qu'ils
servent parfois en peinture. Ils sont bon mar¬
ché, mais ont une odeur déplaisante et, surtout
les éthers, donnent facilement des vapeurs in¬
flammables qui en rendent l'emploi dangereux.
C'est pourquoi on a recommandé de préférer,
comme solvant des corps gras d'emploi moins
dangereux, le carbure Ca Cl4, nommé tétra¬
chlorure de carbone, liquide très dense, à odeur
spéciale, qui jusqu'à présent n'a guère été
utilisé que dans la grande industrie.

La benzine C6 H6 provenant de la distillation
du goudron est aussi un dissolvant des matières
grasses : mais on l'emploie pour le nettoyage
plutôt qu'en peinture.

L'essence de térébenthine formée surtout de
« pinène » C10 H1S, est préparée en distillant la
résine qui s'écoule lorsqu'on pratique des
incisions au tronc du pin et autres arbres rési¬
neux. Il reste dans la cornue de la colophane et
les vapeurs en se condensant donnent l'essence,
servant comme dissolvant des corps gras,
entre autres ceux qui constituent les peintures
et vernis.
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CHAPITRE IX

Les sels

Nous l'avons dit, les sels résultent de l'union
d'un acide et d'un alcali. C'est ainsi qu'en
ajoutant à une lessive de soude, peu à peu, pour
éviter un trop fort éehauffement et en agitant,
de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que le papier
de tournesol plongé dans le liquide y prenne
une teinte intermédiaire entre le rouge et le
bleu : nous obtiendrons une solution de chlo¬
rure de sodium ou sel marin :

H Cl + Na 0 II =• Na Cl + H2 0
acide chlorhydrique soude chlorure de sodium eau

On distingue, selon la nature de l'acide qui
sert à les former, plusieurs groupes de sels : les
chlorures (sel marin, sel ammoniac), les sul¬
fates (vitriols vert, blanc, bleu, aluns), les
nitrates (salpêtre), les phosphates (violets de
Bourgogne), les borates (borax), les silicates
(outremers), les carbonates (craie, céruse), les
acétates (vert de Schweinfurt), etc., etc...

Sulfates

Le sulfate de chaux SO4 Ca, constitue sous
sa forme hydratée le gypse ou pierre à plâtre.
Calciné dans des fours spéciaux, il perd son eau
et constitue le plâtre, prêt à se recombiner avec
de l'eau pour reformer une sorte de pierre ten-
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dre. A noter qu'en badigeonnant le plâtre avec
une solution de borax, on augmente de beau¬
coup la dureté de la surface. On parvient au
même but en imprégnant la masse lors du
gâchage soit avec de la gélatine (stuc), ou de
l'alun. Nous étudierons plus loin le produit
dans notre chapitre consacré aux industries
chaufpurnières.

Les aluns sont aussi des sulfates, apparte¬
nant à la catégorie dite des sels « doubles »,
c'est-à-dire qu'ils sont composés de deux bases.
En outre, ils contiennent beaucoup d'eau com¬
binée. On les emploie comme fixants, comme
antiseptiques faibles. Voici quels sont les prin¬
cipaux :

Noms Formules Apparence

Alun ordinaire S O'1 K2 + (S O4)3 A'2 +24 H2 0 octaèdres incolores
Alun calciné S 0* K2 + (S^O4)3 Al2 poudre Manche
Alnn de 1er S O'1 lv- + (S 0+ Fe2 —f- 24 112 0 cristaux roses
Alun de chrome S O'1 IC2 + (S O1)3 Cr2 -24 H2 0 tabiettes violettes

Le sulfale de fer ou vitriol vert, couperose
verte SO4 Fe2 + 7 H2 O, préparé en attaquant
des ferrailles par des acides résiduels, forme de
gros cristaux verts solubles dans l'eau : on
l'emploie en agriculture pour détruire les para¬
sites, en teinture, à la préparation du bleu de
Prusse.

Le sulfate de cuivre ou vitriol bleu, couperose
bleue SO4 Gu + 5 H2 O, est vendu en gros cris¬
taux bleu foncé ou sous forme de poudre bleu
pâle facile à dissoudre. On l'emploie surtout
dans les pays vignobles pour préparer des
bouillies destinées à l'épandage sur les vignes.

L.e sulfale de zinc, ou yitrjol blanc, couperose
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blanche (SO1 Zn + 7 H2 O), se présente en cris¬
taux blancs employés comme désinfectant et
comme siccatif.

Quant au sulfate de baryum, c'est une poudre
blanche employée en peinture sous le nom de
« blanc fixe >>. Comme tous les composés du
baryum le produit est assez toxique. Plutôt que
le produit pur, on emploie, surtout pour prépa¬
rer les peintures à l'huile, du lithopone qui con¬
tient environ 67 0 /0 de sulfate de baryum
associé à du sulfure de zinc, les deux composés
prenant naissance en même temps lorsqu'on
fait réagir l'une sur l'autre deux solutions con¬
tenant respectivement du sulfate de zinc et du
sulfure de baryum.

SO1 Zn -f lîa S = Zn S + S O4 Ba
sulfate sulfure sulfure sulfate
de zinc de baryum de zinc de baryum

Ces blancs ont le grand avantage de ne pas
noircir sous l'influence des émanations sul¬
fureuses comme font les blancs de plomb.

Sulfites

Le sulfite de soude SO3 Na! est préparé en
saturant par du carbonate sodique une solution
de bisulfite : c'est un sel incolore très soluble,
servant en photographie, en teinture.

h'hyposulfite de soude, dit parfois aussi
thiosulfate sodique S2 O3 Na2 5 H2 O est obtenu
par ébullition d'une solution de sulfite addi¬
tionnée de soufre : très soluble dans l'eau,
assez toxique, le composé est fort employé en
photographie parce que sa solution aqueuse est
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un excellent solvant des bromures et chlorures

d'argent.
Le bisulfite de soude SO3 Na H, souvent em¬

ployé en solution concentrée, est un excellent
agent de blanchiment, de désinfection et de
détachage, agissant par le gaz sulfureux qu'il
dégage quand on ajoute un acide fort. On le
prépare en faisant passer du gaz sulfureux sur
des cristaux de carbonate sodique remplissant
une colonne à tablettes.

Le bisulfite de chaux (SO3)2 Ca H2, résulte de
l'action du gaz sulfureux sur du lait de chaux
circulant dans une tour d'absorption en sens
inverse du gaz. On l'emploie pour blanchir les
pâtes à papier à cause de son pouvoir réduc¬
teur.

Une action semblable, mais encore plus
énergique est provoquée par l'hydrosulfite
sodique S2 O4 Na2, qu'on prépare au moment
de l'emploi (il se décompose spontanément) en
mélangeant de la poudre de zinc au bisulfite
en solution aqueuse :

2 S O3 Na H + Zn — S2 O4 Na2 f Zn 0 f- H2 O
ou qu'on peut acheter sous forme stabilisée par
le formol (rongalite, hyraldite).

Ces derniers composés servent beaucoup en
impression sur étoffes pour les « enlevages » ou
décolorations partielles de teinture.

Chlorures

Le chlorure d'ammonium ou sel ammoniac, en
masses salines grisâtres, très solubles dans
l'eau, ou en poudre crista-lline plus pure, sert en
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soudure comme décapant et pour charger les
piles électriques.

Le chlorure d'antimoine ou « beurre d'anti¬
moine » est une matière blanche à consistance

graisseuse, que décompose un excès d'eau. On
s'en sert pour bronzer le 1er.

Le chlorure de calcium Ca Cl2 est générale¬
ment sous l'aspect de masses poreuses blanchâ¬
tres, très avides d'eau et employées en consé¬
quence pour dessécher.

Le chlorure de magnésium Mg Cl2 6 H2 O est
vendu en cristaux blancs ou sous forme de solu¬
tions qui, gâchées avec des poudres à base de
magnésie, donnent un mortier très dur servant
à faire des dallages monoblocs.

Le chlore agissant sur la fleur de soufre, pro¬
duit le chlorure de soufre S Cl, liquide jaune
employé parfois pour vulcaniser le caoutchouc,
et sur une grande échelle pour fabriquer les
« factices », huiles résinifiées, substituts du
caoutchouc.

Le chlorure de sodium Na Cl est le sel com¬

mun venant soit des marais salants où est

évaporée l'eau de mer (sel marin), soit des
mines, anciens dépôts de mers desséchées (sel
gemme). A noter qu'il n'est guère plus soluble
dans l'eau à chaud qu'à froid. On l'emploie
usuellement pour la cuisine et la conservation
des viandes.

Le chlorure de zinc Zn Cl2 est presque tou¬
jours acheté en solutions : elles servent à pré¬
parer les ciments et mastics à l'oxychlorure,
du type employé par les dentistes pour obturer
les cavités dentaires. Pour la soudure à l'étain,
çù jl sert de décapant, on le prépare au moment
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de l'emploi, sous forme de solution diluée, en
dissolvant des rognures de zinc dans l'acide
clilorhydrique.

Azotates ou nitrates

Le nitrate d'argent NO3 Ag, se vend en cris¬
taux blancs que décompose la lumière solaire :
il faut en conséquence le conserver en flacons
de verre brun. On s'en sert en photographie,
pour cautériser les plaies, pour faire des encres
à marquer le linge.

Le nitrate de chaux (N03)2Ca, préparé en
faisant passer sur des colonnes remplies de
chaux vive l'air sortant des fours électriques où
l'oxygène fut partiellement combiné à l'azote,
est importé des usines Scandinaves. Il se pré¬
sente en masses blanches très hydrophiles,
employées comme engrais et titrant 14 0 /0
d'azote.

Le nitrate de potasse NO3 K ou salpêtre, sert
d'engrais et pour fabriquer les poudres à fusil
du type ancien.

Le nitrate de soude NO3 Na, importé du Chili
par énormes quantités, sert d'engrais et dans
les usines de produits chimiques.

Phosphates

Le phosphate de chaux (PO4)2 Ca3 est extrait
de nombreux gisements pour être employé
comme engrais, soit directement, soit après
traitement à l'acide sulfuriqué, qui rend l'effet
fertilisant plus rapide : c'est alors le « super¬
phosphate a. Cet engrais se prépare en énormes
quantités dans beaucoup de fabriques d'acide
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sulfurique. Le mélange se fait dans un malaxeur
que l'on vide dans une chambre de maçonnerie
(fig. 23) où la masse, laissée plusieurs heures à
reposer, se prend en masse, cependant que se
dégagent divers gaz corrosifs.

En chauffant de l'acide'phosphorique avec
des oxydes de manganèse, on obtient des

Fig*. 23. Coupe d'une installation pour fabriquer
le superphosphate.

phosphates de manganèse qui broyés, consti¬
tuent les diverses variétés de violets de Bour¬
gogne, couleurs couvrant bien et donnant des
tons vifs et solides.

Borates

Le borate de soude B1 O7 Na2 10 H2 O est

généralement nommé « borax », il sert comme
antiseptique, pour apprêter le linge, pour pré¬
parer certains émaux. Le borate de manganèse
(BOs)2 Mn H1, poudre blanche oxydable à l'air,
est un des constituants les plus actifs des di-
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vers mélanges connus sous le nom de « sicca¬
tifs >>. Depuis quelques années, on fait entrer
dans la composition des bains de blanchiment
le perborate sodique qui cède à l'ébullition
son oxygène en produisant une action décolo¬
rante très marquée.

Silicates

Tous les verres, comme les porcelaines,
faïences et grès, sont des mélanges complexes
de silicates divers. On désigne sous le nom de
« verre soluble » le silicate de soude Si O2 Na,
dont les solutions sirupeuses servent pour le
blanchissage du linge, la conservation des
œufs, la préparation de nombreux badigeons
et de certains mastics et ciments.

Tous les outremers, bleus, verts ou violets,
sont des mélanges de silicates sodiques et autres
associés à des aluminates. On les préparait au¬
trefois en broyant une pierre précieuse, le
lapis-lazuli et bien entendu le pigment servait
alors exclusivement à la peinture d'art. On
prépare maintenant les outremers en chauffant
en creusets des mélanges de sels de soude,
d'argile, de sable, de charbon et de soufre.
Après un chauffage de deux 011 trois semaines,
on pulvérise la masse, on lave et on classe les
poudres par finesse dans des bassins de décan¬
tation. De nuances très vives, fort solides à la
lumière, les outremers craignent les acides.

Carbonates

Le carbonate de chaux CO3 Ca constitue la

pierre calcaire, la craie, les marbres : en
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broyant la craie avec l'eau, puis décantant,
on obtient les variétés dites « blanc de Meudon »

« blanc d'Espagne », « blanc de Paris », servant
surtout à faire des mastics et des badigeons.

Le carbonate de soude CO3 Na2 ou sel Solvay,
en poudre blanche ou en cristaux contenant
alors de l'eau et dit « carbonade » (CO3 Na2
+ 10H2O), sert pour le blanchissage et le net¬
toyage. Par économie, on doit le préférer à son
frère le carbonate de potasse CO3 K2 ou «perlasse ».

Le carbonate « anhydre » c'est-à-dire sans
eau est plus économique. Il constitue, associé
à des doses plus ou moins faibles (5 à 15 0 /0 de
chacune) de soude caustique et de silicate sodi-
que, parfois de savon, les diverses lessives du
commerce, qu'on fait dissoudre dans l'eau pour
lessiver le linge. On peut d'ailleurs caustifier
soi-même, partiellement une solution de car¬
bonate en y ajoutant un peu de chaux vive :

CO3 Na5 + Ca 0 = CO3 Ca f 2 Na 0
carbonate chaux craie soude
sodique

et décantant pour éliminer la boue de craie
qui s'est précipitée :

Voici de quoi sont composées quelques-unes
des « lessives » les plus fréquemment employées
pour le blanchissage :

Marques :
Soude
Solvay

Soude
caustique

Silicate
sodique

Lessive Phénix . . 40 8 23
— Génie . . 30 7 18
— Méjane 30 12 20
— Silicatée . 62 10 13
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Des mélanges à base de carbonate sodiqqe
anhydre, de silicate sodique, de sâvbîFet d'an
perbo^ate, ou autre composé donnant facile¬
ment son oxygène, sont employés aussi en
blanchissage pour obtenir de beaux blancs ou
enlever les taches : ils constituent le « persil >> et
autres produits analogues.

Le vert malachite employé en peinture (très
différent de celui employé en teinture), est un
carbonate de cuivre obtenu en précipitant une
solution de sulfate du même métal avec une

lessive de soude carbonatée ou au lait de chaux.
En peinture, le carbonate de plomb sous sa

variété hydrocarbonate 2C03 Pb + Pb (OH)2,
est surtout connu : c'est la « céruse », poudre
blanche très dense couvrant très bien, mais
violent poison et sujette à noircir sous l'in¬
fluence d'émanations sulfureuses (elle se trans¬
forme en sulfure de plomb noir). Préparée par
attaque de plomb en feuilles ou grilles minces
sous l'influence d'émanations tièdes d'acide

acétique, la céruse est de moins en moins em¬
ployée sous l'influence de prohibitions législa¬
tives inspirées par les hygiénistes et les cham¬
pions des unions ouvrières. Quant au carbonate
véritable, obtenu en précipitant l'acétate de
plomb par le carbonate de soude, filtrant,
lavant et séchant, c'est le « blanc d'argent »
employé en peinture artistique.

Sels divers

Plusieurs acétates de cuivre vendus sous les
noms de verdet, vert-de-gris, servent en pein¬
ture : on les prépare en traitant des plaques de

Chimie du Praticien. 8
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vieux cuivre par du marc de raisin : le restant
de sucre contenu dans le marc se transforme en

vinaigre qui attaque le métal. On sait au reste
qu'abandonné à l'air humide, le cuivre se
vert-de-grise avec facilité. Les acétates cupri¬
ques sont employés aussi à la préparation des
bouillies antiparasitaires servant en viticulture,
à cause du pouvoir antiseptique des sels cu¬
priques.

Quant à Yacétate de plomb connu sous le nom
de sel de Saturne, et toxique comme le sel
précédent, il est employé parfois dans la prépa¬
ration des siccatifs.

Les corps précédents sont des réducteurs,
^c'est-à-dire des corps très avides d'oxygène :
au contraire le permanganate de potassium est
un agent oxydant. Il détruit lui aussi les ma¬
tières organiques formant tache sur un tissu
par exemple, mais c'est en leur donnant de
l'oxygène, au lieu de leur en prendre. C'est un
sel en paillettes noirâtres à reflets métalliques,
donnant avec l'eau des solutions rouge foncé ;
on l'emploie en médecine comme désinfectant,
pour purifier les eaux destinées à l'alimentation.

Un type de ferrocyanure est employé en
peinture : c'est le bleu de Prusse, on en mélange
avec du sulfate de baryte les bleus charrons.
On le préparé en mélangeant des solutions de
sulfate de fer et de « prussiate », un sel complexe
de potassium.

Le jaune de chrome est un chromate de plomb
préparé par mélange des solutions bichromate
de potasse et acétate de plomb. Assez cher en
raison des prix élevés du chrome, il couvre bien
et est solide, mais noircit en présence d'émana-
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tions sulfureuses. Quant au jaune de zinc, c'est
du chromate de zinc peu employé parce qu'il
couvre mal.

Le vert de Scheele est un arsénite de cuivre,
vénéneux et très coûteux : on lui préfère sou¬
vent en peinture le vert de Schweinfurt, à base
du même sel associé à de l'acétate du même

métal, et d'ailleurs ayant à peu près les mêmes
inconvénients. Ces sels servent aussi en agri¬
culture pour empoisonner les parasites. Men¬
tionnons aussi Yarséniate de cobalt, employé par
les peintres anglais comme rouge très solide et
pas trop cher.

Le bromure de potassium K Br, sel blanc, à
saveur amère est employé en médecine comme
calmant. On l'extrait des dépôts salins com¬
plexes de gisements alsaciens et allemands. Le
bromure d'argent constitue l'agent actif de la
plupart des plaques et papiers dits « sensibles »
employés en photographie, à cause de sa pro¬
priété d'être décomposé par la lumière, la
décomposition amorcée par une exposition
lumineuse, pouvant être ensuite continuée sous
l'influence de certains agents.
i II nous faut enfin mentionner une catégorie
de sels très employés en peinture sous le nom
de laques. Ce sont des sels teints au moment de
la précipitation. Nous savons en effet que beau¬
coup de sels insolubles usités en peinture sont
obtenus en « précipitant » une solution par une
autre : le produit formé se dépose en poudre
fine qu'on sépare par filtration, puis qu'on lave
et qu'on fait sécher. Lorsque cette précipita¬
tion se fait dans un liquide coloré par une tein¬
ture végétale, animale, ou dérivée du goudron

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i -
13G LES SELS

de houille, une forte quantité du pigment,
quoique soluble, est entraînée par la poudre
précipitée : si cette dernière est constituée par
un sel blanc à l'état pur, la masse peut être
colorée à volonté. Les laques ont souvent de
jolis tons, mais ne sont guère solides, leur subs-
tratum est en général constitué par l'alumine
ou le sulfate de baryte, les teintures employées
étant le jaune de quinoléine, l'alizarine, l'éo-
sine, le ponceau et une infinité de couleurs
artificielles employées en teinture. Certaines
laques sont de simples sels à base du colorant
artificiel, mais on ne les emploie guère en pein¬
ture. Inutile d'ajouter que les laques-couleurs
n'ont rien de commun avec les laques-résines
qui servent à préparer des vernis.

Tous les sels insolubles préparés par voie de
précipitation — c'est le cas de beaucoup de
produits servant dans les arts comme couleurs
— sont séparés et lavés au moyen du filtre-
presse. Cet appareil se compose d'un bâti sur
les deux traverses horizontales duquel peuvent
glisser une série de plateaux et de cadres ver¬
ticaux, manœuvres par des poignées latérales
(fig. 2 1). Chaque plateau, qui alterne avec un
cadre, est couvert de tôles perforées sur les¬
quelles on place une serviette de tissu filtrant,
après quoi la pile est fortement serrée par une
grosse vis.

Dans ces conditions, la valve « arrivée du
liquide boueux » du sommier fixe terminal
étant ouverte, la masse à filtrer pénètre dans
un des canaux que forment les trous pratiqués
en haut des plateaux et cadres, et de là, par
des orifices percés dans tous les cadres, pénètre
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à l'intérieur de ces derniers (fig. 25). ta pres¬
sion oblige le liquide à filtrer à travers le tissu
recouvrant la tôle perforée de chaque plateau,
et le liquide clair coule au bas des plateaux,
cependant que s'accumule le précipité à l'inté¬
rieur des cadres. Quand chaque cadre est plein,
ce qui est facile à constater, car alors le liquide
ne filtre plus que très difficilement, on ferme
la valve d'arrivée et tous les petits robinets
pairs qui sont au bas des plateaux, puis on fait
arriver de l'eau par le canal supérieur d'arrière.
Cette eau ne peut pénétrer, par des pertuis
convenables ménagés dans l'épaisseur du mé¬
tal, que dans les seuls plateaux dont le robinet
inférieur est fermé ; pour s'écouler le liquide
devra donc traverser la masse de précipité pla¬
cée dans chacun des deux cadres latéraux, et ce
faisant, débarrasse bien la poudre des matières
dissoutes dans le liquide d'imprégnation. Sous
l'influence de la pression, ce lavage se fait assez
vite : dès qu'il est achevé, on clôt la valve
d'arrivée d'eau, et on dépresse en faisant
glisser un à un les éléments de l'appareil vers le
sommier de serrage : le précipité bien lavé cpii
s'est accumulé dans les cadres tombe alors dans
un wagonnet inférieur, ou dans un transporteur
quelconque. Il suffit de sécher, de broyer et de
tamiser le précipité pour obtenir des couleurs
en poudre, ou de broyer avec l'huile quand on
désire des couleurs préparées : cela se fait avec
des machines spéciales.

Toutes ces opérations, comme on le voit ne
peuvent guère être faites en petit. Aussi, sinon
par curiosité, le peintre ne cherchera-t-il jamais
à préparer lui-mêine les pigments entrant dans
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que le liquide passant à travers les tamis S| et S2 part
dans le canal a.
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la composition de ses peintures. Ce conseil est
cle portée générale et notons à ce propos que
le praticien ne doit pas chercher à fabriquer
lui-même les produits qu'il peut trouver tous
faits dans le commerce.
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CHAPITRE X

Industries céramiques et chaufournières

Voici des arts qui doivent intéresser le pein¬
tre. Maçons et plâtriers ne lui préparent-ils pas
son ouvrage ? Et ses peintures ne sont-elles
point souvent appliquées sur des enduits de
stuc, de ciment, de mortiers de toutes sortes 1
Or pour être sur que l'enduit à l'huile restera
solidement fixé sur la surface qu'il recouvre,
ne faut-il point connaître la nature de la ma¬
tière sous-jacente ? Ainsi la peinture ne tiendra
pas sur du ciment qui contient de la chaux
libre, laquelle décompose l'huile ; mais en dé¬
composant cette chaux par un lavage à l'acide,
on peut rendre le ciment propre à être peint.

Souvent le peintre est un peu aussi vitrier ;
c'est dire qu'il devrait être bien peu curieux
pour ne point s'intéresser à la façon dont est
fabrique le verre et le cristal.

I.A PIERRE A BATIR ET SES SUBSTITUTS

Pierres calcaires

Le carbonate de chaux CO3 Ca se présente
dans la nature sous bien des formes diverses.
En masses blanches tendres, il constitue nous
l'avons vu, la craie, avec laquelle on prépare le
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blanc de Meudon. Mélangé avec l'argile, il
forme les marnes, servant aux cultivateurs pour
amender leurs terres. En masses dures à texture

cristalline, c'est le marbre, aux multiples va¬
riétés différentes par les colorations que pro¬
duisent certaines impuretés. En masses d'une
dureté suffisante pour résister à la compression
exercée dans le bas d'un mur par le poids de ce
mur, c'est le calcaire, à bâtir dont il existe de
nombreuses variétés, et avec lequel on cons¬
truisit par exemple, la plupart des maisons
parisiennes. Notons aussi le calcaire coquiller,
formé par l'agglomération de petites coquilles
« fossiles », c'est-à-dire laissées dans la terre aux

temps extrêmement lointains où cette terre
formait le fond d'un océan.

Tous ces calcaires ont un caractère commun

qui sert à les distinguer aisément : en jetant un
petit fragment de pierre dans du vinaigre, il se
produit une attaque, l'on voit se dégager des
bulles de gaz carbonique.

Les calcaires pas assez durs peuvent être
traités par un procédé chimique pour en rendre
la surface plus résistante. Il suffit de badi¬
geonner le mur gratté (on opère une fois la ma¬
çonnerie faite pour dépenser moins de réactif,
et ne durcir que la surface extérieure) avec une
solution de silicate sodique. Il se forme du
carbonate de soude, enlevé par la pluie pro¬
chaine, et du silicate de chaux, relativement
dur.

C 0;! Ca -f Si 0;1 Na: = Si (M Ca + C 0;> iW
calcaire -f- silicate = silicate -f- carlionate

sodique calcique desonde
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On opère parfois un traitement de même
genre, donnant un résultat semblable, en

employant des fluosilicates de magnésium ou
d'aluminium, vulgo « fluates ». Il se forme du
fluosilicate calcique, très dur, avec dépôt
d'alumine ou de magnésie qui cimentent les
pores et donnent encore plus de compacité à la
masse.

Pierres siliceuses

Les rognons de silex si nombreux dans cer¬
tains terrains, et les galets de silex si nombreux
sur certaines plages, servent parfois à cons¬
truire des murs. Mais c'est plutôt exceptionnel.
Au contraire, on emploie beaucoup en bâtisse,
lorsqu'on peut le faire, c'est-à-dire quand il y
a des gisements à proximité, la pierre meulière,
constituée comme le silex, comme le sable et
enfin comme le cristal de roche, par de la silice
ou oxyde de silicium Si O2. On emploie aussi
parfois le grès, également composé de silice.

Toutes ces pierres sont inaltérables et dures
et non « gélives », c'est-à-dire ne s'effritant pas
quand il gèle après une pluie : pour certains
calcaires au contraire, poreux et friables, l'eau
absorbée par la roche, se dilatant par la gelée,
produit des fissures.

On peut rapprocher des matériaux siliceux
de construction les diverses roches éruptives
employées dans certains pays pour bâtir les
maisons, daller les trottoirs et paver les rues :
granits, basaltes, laves, porphyres et autres
roches semblables sont à base de silicates
divers.
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Les briques

Dans les pays où il n'y a aucun gisement de
pierre, pour éviter les frais de transports oné¬
reux d'une marchandise très lourde, on fabrique
des sortes de pierres artificielles : les briques.
Il suffit de mélanger avec un peu cl'eau une
argile (silicate d'aluminium souillé par des
oxydes de 1er et diverses autres substances)
pour obtenir une pâte qui moulée, puis mise à
sécher au soleil, acquiert une certaine compa¬
cité : les égyptiens du temps des pharaons ne
faisaient pas autrement. Toutefois, dans nos
pays où il pleut si souvent, une telle méthode
ne vaut rien, parce que les briques ainsi faites
s'effritent à l'humidité. C'est pourquoi après
avoir gâché, puis moulé l'argile et mis à sécher,
on fait finalement cuire à haute température : la
masse subit comme une sorte de commencement
de fusion si bien que les molécules s'agglomèrent
les unes aux autres très solidement ; en même
temps, il y a modification chimique, avec perte
d'eau combinée, et les briques ainsi faites ne
se déliteront plus désormais à l'humidité.

Les briques « réfractaires » servant à cons¬
truire les fours, sont laites avec des argiles
très pures, non ferrugineuses (c'est pourquoi
les briques sont blanches et non pas rouges),
mélangées de sable en petite quantité. Les
« carreaux » pour dallages sont l'ait comme les
briques ordinaires, mais avec de l'argile tami¬
sée, des pâtes mieux broyées. Et on les moule
toujours avec des machines spéciales, tandis
que les briques ordinaires sont parfois encore
moulées à la main.
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Depuis quelques années, principalement dans
les pays où l'on ne trouve ni carrières de pierres,
ni bancs d'argile, on fabrique des briques sili-
cocalcaires, blanc jaunâtre, à la surface polie
et aux coins bien nets. Pour préparer ces pro¬
duits qui furent surtout lancés en Allemagne,
on mélange à du sable ou à des mâchefers
broyés 5 0/0 de chaux vive et assez d'eau pour
avoir une pâte épaisse. La masse broyée puis
moulée à la machine en briques régulières est
finalement soumise à une cuisson toute spé¬
ciale. On conduit les wagonnets chargés de
briques dans une grande chaudière « autoclave »
dont la porte est ensuite solidement boulonnée ;
puis on envoie dans la chaudière de la vapeur
comprimée à 8 atmosphères environ, ce pen¬
dant dix ou douze heures. Sous l'influence de
cette chaleur (la vapeur comprimée ainsi est
portée à près de 175°), la chaux se combine au
sable pour faire un silicate calcique, lequel
agglomère fortement entre eux les grains de
sable non attaqués.

LES CÉRAMIQUES

Terres cuites et faïences

C'est avec de la pâte à briques, mais pré¬
parée très soigneusement et moulée idem, que
l'on fabrique les tuiles, les poteries diverses
servant à faire les cheminées, les pipes en terre,
les terres cuites autrefois si prisées pour la
confection de casseroles.

On procède par moulage mécanique dans la
plupart des cas, et parfois, pour la terre cuite,
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par modelage. Le modelage des pièces rondes
est fait sur un tour vertical, composé d'une
tablette ronde placée devant l'ouvrier, laquelle
tourne autour de son centre. Le praticien met
au centre de la table une boulette de pâte
glaiseuse, et il fait tourner rapidement l'appa¬
reil avec ses pieds, agissant sur un plateau
inférieur ; de ses doigts pétrissant la pâte, il
se sert pour donner à la masse une forme qui
sera forcément régulière puisque tous les
points de la pâte viennent rapidement se
modeler là où agit la main !

Les faïences sont aussi faites au tour, en
s'aidant de « galbes » convenables. Par exemple
pour mouler une pièce, le faïencier commence
par poser sur son tour (fig. 26) un moule ayant

la forme du creux de l'assiette ou de la pièce à
produire, puis il aplatit là-dessus une boulette
d'argile, et approche ensuite une plaquette de
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tôle découpée selon le profil extérieur de
l'assiette ou du vase (fig. 27). Ce calibre râcle
toute la terre en excès, et on obtient une
assiette parfaitement régulière en moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire ! A noter que
pour faire les pâtes à faïence, on n'emploie
jamais d'argile pure, qui subit en séchant des

lors clc Fëbauchage au tour.

retraits fendillant la pâte ; mais des mélanges
diversement dosés d'argile, de marnes (argile
mêlée naturellement de craie) et de sable.

On recouvre toujours la faïence — ainsi du
reste que certains genres de tuiles — d'une
« couverte » en émail qui rend la masse imper¬
méable et lui donne un bel aspect. Il suffit pour
cela de recouvrir les pièces séchées d'une sorte
de bouillie faite avec de l'eau et divers « fon¬
dants » très finement pulvérisés : oxydes
d'étain et de plomb, sable, sel marin, carbonate
de soude, etc. Tandis que dans le four, cuira la
pâte argileuse, ces fondants subiront une véri¬
table fusion et recouvriront la terre cuite d'une
couche en verre, d'un émail qui protégera très
efficacement la pâte sous-jacente.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



148 INDUSTRIES CÉRAMIQUES ET CIIAUEOURNIÉRES

Porcelaines, grès

En ajoutant à des pâtes argileuses le quart
de leur poids de feldspath, silicate double
alumino-potassique, on les rend plus fusibles.
Pendant la cuisson, les objets faits de cette
substance subissent une sorte de vitrification.
On fait maintenant beaucoup de grès décora¬
tifs à jolies couvertes colorées, des grès pour
installations sanitaires émaillés blanc. On fait
en grès de véritables œuvres d'art modelées
par de grands artistes, et décorées de reflets
changeants, produits en envoyant dans les
fours des vapeurs métalliques ; ou bien cou¬
vertes de « cristallisations » produites sponta¬
nément par le refroidissement très lent d'une
épaisse couverte irrégulièrement disposée.

La porcelaine est une sorte de grès translu¬
cide. Aussi se garde-t-on de la recouvrir
d'émaux opaques pouvant lui retirer sa jolie
mi-transparence. On fait les pâtes à porcelaine
avec de l'argile blanche et pure ou kaolin, du
quartz et du feldspath très finement pulvérisés.
Préparées avec toutes sortes de soin, les pâtes
sont ensuite façonnées au tour, ou bien par
estampage dans des moules, ou encore par
coulage d'une bouillie très fluide dans des
matrices en plâtre : c'est de la sorte que sont
obtenues les statuettes des manufactures de

Saxe, de Sèvres et de Copenhague.
Les objets sont d'abord « dégourdis », c'est-

à-dire cuits dans le haut des fours, après avoir
été enfermés dans des boîtes en terre cuite, les
« gazettes ». Après cette première cuisson, la
porcelaine lentement refroidie est poreuse et
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cassante : on la trempe dans une bouillie feld-
spathique, la glaçure, qui est vivement absor¬
bée. Puis on fait sécher et on recuit, toujours
en gazettes, d'abord doucement, puis lorsqu'on
est parvenu, en une vingtaine d'heures, à la
température du rouge cerise, très fortement, de
manière à obtenir le rouge blanc intense.

Finalement, on procède à la décoration, en
appliquant au pinceau, sur la surface des objets
en porcelaine, un mélange de couleurs (oxydes
métalliques divers) et de fondants (sable,
feldspath, borax, salpêtre, carbonates alcalins)
capable de former à chaud une sorte de verre
fusible se colorant par dissolution de l'oxyde.
Pour les porcelaines bon marché, 011 fait grand
usage de « décalcomanies » imprimées sur
papier avec des couleurs vitrifiables, et qu'il
suffit de transporter sur la surface céramique
pour obtenir très rapidement un grand nombre
de décors. Les pièces peintes sont finalement
recuites.

Verre, cristal

Ce sont des silicates doubles de chaux, de
soude, de potasse, de plomb, etc..., fusibles,
transparents, inaltérables par la plupart des
agents usuels.

Pour fabriquer le verre à vitres par exemple,
on se sert d'un mélange bien pulvérisé de :

Sable blanc
Sulfate sodique sec. . .

Calcaire
Coke
Déchets de verre. . . .

13ioxyde de manganèse .

100 kilogrammes
40
30 -

2 -

150 -

1
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On doit employer des produits bien purs, ie
verre devant demeurer absolument incolore ;

pour le verre à bouteilles au contraire, on peut
fort bien utiliser des sables ferrugineux ou
autres matériaux choisis moins soigneusement.

La masse est chargée dans le grand « bassin »
d'un fourneau dont le massif abrite des « récu¬
pérateurs » analogues en principe à ceux des
fours métallurgiques. Dans la coupole recou¬
vrant le fourneau, sont creusés des trous par
oii les verriers peuvent puiser le verre.

Sous l'influence de la chaleur, la poudre fond,
le sulfate se dissocie en dégageant du gaz sul¬
fureux, le sable se combine à la soude et au
calcaire et on obtient un liquide incandescent
bien homogène et limpide. Pour le transformer
en feuilles planes, on en « cueille >> une portion
suffisante avec le bout d'une « canne », ou

tuyau de fer assez long dans l'autre bout du¬
quel le verrier souffle, tandis qu'il fait rouler
le tube sur lui-même, entre ses mains.

Sous l'influence de l'air le verre forme une

ampoule, laquelle demeure bien régulière à
cause de la rotation de la canne. En continuant
à souffler et à tourner, le verrier transforme
la petite ampoule primitive en un gros réci¬
pient sphérique puis cylindrique (fig. 28), tout
ceci se passant assez vite, de manière que le
verre puisse conserver la plasticité qu'il possède
seulement quand il est très chaud.

En coupant sur toute sa longueur la cloche
cylindrique finalement obtenue, et en portant
ensuite au « four à étendre », on rend le verre
légèrement plastique de façon à pouvoir étaler
à plat la feuille qui forme chaque cylindre. On
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recuit, finalement, en laissant le verre refroidir
très lentement (sans cela, il se produirait des
inégalités de dilatation rendant la masse très
fragile).

Dans quelques usines modernes, on fabrique
le verre à vitres mécaniquement, à l'aide de

machines très complexes, par prélèvement
direct dans le bain de verre fondu, d'une large
lame mince qui se forme et s'étire de façon
continue.

Pour fabriquer les glaces, on coule une
grosse masse de verre fondu sur de grandes
tables en fonte chauffées : des réglettes placées
sur les bords servent a limiter l'étendue de la
coulée et l'épaisseur de la couche de verre. On
passe là-dessus un gros rouleau de fonte pour
régulariser la surface, et on attend le refroi¬
dissement.

Fig. 28. SoulHeur au travail.
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Les glaces épaisses ainsi obtenues sont à sur¬
face rugueuse : on doit d'abord les doucir,
c'est-à-dire les rendre bien pianes mais à sur¬
face mate en frottant deux glaces l'une contre
l'autre avec interposition de poudre d'émeri ou
d'autres matières dures. On procède ensuite de
même au polissage, en employant du colcothar,
de la potée d'ctain.

Quant à l'argenture, transformant la glace en
miroir, elle se l'ait dans des bains contenant du
nitrate d'argent et divers « réducteurs » capa¬
bles de décomposer ce sel avec production
d'une très mince couche d'argent adhérente au
verre. C'est là une opération très délicate, où le
nettoyage du verre, la température des pièces
et d'autres détails jouent un rôle très impor¬
tant. Aussi ne réussit-on presque jamais lors¬
qu'on veut soi-même réargenter quelque miroir
en suivant les indications d'une petite recette
quelconque !

Dans les usines où l'on prépare les verres
d'optique, les verres colorés, la fusion est
opérée dans des creusets rangés sur les côtés
du four. Pour préparer ces verres fins, on opère
avec des matériaux de toute première qualité
et on varie les dosages : c'est ainsi que dans le
cristal, dans le flinl servant à faire les objectifs
photographiques, dans le slrass, servant pour
imiter le diamant, on fait entrer de fortes pro¬
portions de minium. Dans d'autres verres pour
optique, on met de la baryte, divers autres
produits...

Une singulière espèce de verre, c'est le verre
soluble, silicate de soude ou de potasse capa¬
ble de se dissoudre dans l'eau. On en peut pré-
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parer en chauffant tout simplement dans un
creuset un mélange de sable et de carbonate
sodique. La solution aqueuse de verre soluble,
ou « liqueur des cailloux » est employée pour
durcir les pierres calcaires, pour conserver les
œufs, pour préparer certains badigeons.

Le seul réactif usuel capable de bien attaquer
le verre à froid, c'est l'acide fluorhydrique,
qu'on vend dans des flacons de plomb ou de
caoutchouc. On l'emploie beaucoup dans les
usines de verrerie d'art pour graver le verre.
Chacun peut d'ailleurs aisément avec un peu de
goût graver soi-même sur verre en recouvrant
la surface, non de vernis qui serait attaqué,
mais de cire ou de paraffine (pour cela, chauffer
un peu le verre, puis y frotter un morceau de
paraffine). Après refroidissement, 011 grave
avec une pointe acérée en métal, ou même en
bois dur, puis on pose sur les traits un bout
d'ouate imbibé d'acide fluorhydrique. Au bout
de cinq minutes il suffit de laver à grande eau
puis de frotter avec un chiffon pour voir appa¬
raître des caractères indélébiles gravés dans
l'épaisseur du verre. On les rend au besoin plus
apparents en frottant avec un peu de céruse
broyée à l'huile, qui reste dans les creux.

Mortiers, ciments, bétons

Nous savons déjà comment on prépare la
chaux et le plâtre. Ces substances ainsi que
d'autres produits calcaires servent à préparer
diverses matières plastiques devenant sponta¬
nément assez dures : on les emploie beaucoup
en construction, soit pour joindre des pierres ou
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des briques, soit même pour constituer des
murs ou des revêtements.

Ainsi la chaux, éteinte avec un excès d'eau,
et mélangée de sable, constitue le mortier usuel
des maçons : à la longue l'alcali se carbonate,
devient insoluble et compact (les grains de
sable servant simplement à empêcher le re¬
trait, les fendillements, et à rendre la masse

poreuse pour que l'air y puisse accéder).
La chaux « hydraulique », ainsi nommée

parce qu'elle donne des mortiers capables de
faire prise même lorsqu'il sont recouverts d'eau,
est préparée en calcinant des craies contenant
de 12 à 20 0 /0 d'argile. Autrefois, avant les
travaux de Vicat, on les fabriquait seulement
avec quelques marnes possédant naturellement
la composition voulue. Maintenant, faute de
marnes convenablement argileuses, on calcine
des mélanges d'argile et de craie.

C'est avec de semblables mélanges qu'on
prépare le « portland », à prise très rapide et à
solidité excellente. Toutefois, la fabrication est
plus compliquée que la préparation de la chaux.
On commence par broyer, tamiser et quelque¬
fois même ensuite par délayer les argiles et les
calcaires dont on se sert de manière à pouvoir
par décantation séparer les particules sableuses.
Les mélanges argilo-calcaires, soigneusement
dosés après analyse minutieuse des consti¬
tuants, sont finalement moulés en briquettes,
d'abord séchées, puis cuites à haute tempéra¬
ture.

Actuellement d'ailleurs dans la plupart des
usines, on simplifie les opérations en employant
des fours tournants, dans lesquels on peut
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mettre difectement la

pâte. Ces fours en effet
sont de gros cylindres
presque horizontaux,
très longs (30, 40 mè¬
tres), à la partie supé¬
rieure desquels on in¬
troduit la pâte (fig. 29).
Comme le cylindre est
incliné et qu'il tourne
lentement, la pâté se
dessèche peu à peu, en
cheminant vers l'extré¬
mité basse, où se fait le
chauffage, soit par un
foyer ordinaire, soit
mieux par injection
d'air contenant en sus¬

pension du poussier de
charbon. Du four cylin¬
drique s'échappent des
fragments de « klinkers »
ou roche de ciment,
très dure, qui est fina¬
lement pulvérisée dans
des broyeurs à boulets,
cylindres horizontaux,
tournant lentement,
dans lesquels on met
le klinker et de gros
boulets en fonte. La
rotation produit une
culbute continuelle des
boulets qui écrasent le
ciment*
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Le ciment sert beaucoup à la fabrication du
béton, mélange de gravier, de pierrailles agglo¬
mérés avec une bouillie de ciment : on obtient
ainsi des masses très solides quoique coûtant
bien moins que le mortier de ciment pur. Et ce
béton est très facile à travailler : on le prépare
avec des malaxeurs mécaniques et il suffit de
l'étendre ensuite à la pelle pour garnir des
terrasses, pour « mouler »> des murs dont les
parois sont représentées par des planches em¬
pêchant le béton de trop s'étendre, planches
qu'on enlève après la pose. En noyant dans la
masse encore molle des tiges de fer entrecroisées
et réunies, on donne au tout une grande soli¬
dité : c'est là le béton « armé » dont on fait
maintenant un si grand usage en construc¬
tion.

En raison de sa teneur en chaux, le ciment,
même parfaitement sec ne peut être peint sans
préparation spéciale : cette chaux en effet
s'unit à l'huile de lin des peintures pour former
une sorte de savon, absolument comme il s'en
forme quand on se lave les mains dans une eau
très calcaire avec un savon ordinaire. Aussi
avant de peindre sur ciment convient-il de
rendre la chaux inoffensive. On y parvient
aisément en badigeonnant soit avec de l'eau
acidulée qui forme avec la chaux un sel ; soit
avec une solution de sulfate de zinc, qui se
change en sulfate de chaux en donnant un
dépôt de blanc de zinc, nullement gênant ; soit
enfin avec du silicate sodique en solution
(verre soluble), qui se transforme en silicate de
chaux, durcissant le ciment et incapable
d'agir sur l'huile.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ASPHALTE 157

Asphalte, dallages

On emploie parfois pour préparer des vernis,
une sorte de matière noire et brillante, au goût
de goudron, fondant quand on la chauffe :
c'est le bitume, trouvé dans certains gisements
de Judée et d'ailleurs, à base de carbures.

Du bitume impur est employé dans les villes
pour garnir les surfaces de trottoir. On le coule
après l'avoir liquéfié par chauffage, et pendant
qu'il est encore fluide, on l'étend soigneuse¬
ment en lissant sa surface, puis on saupoudre
de graviers siliceux qui s'incrustent dans la
masse et qui, très durs, donneront de la résis¬
tance à l'usure.

Le bitume se trouve souvent à l'état naturel

imprégnant des argiles : le mélange constitue
l'asphalte. En broyant finement la roche et en
l'échauffant, on rend le bitume liquide si bien '
que si on agglomère alors la poudre, les grains
d'argile se soudent ensemble, prenant une
grande solidité en refroidissant.

C'est avec ce produit que sont revêtues une
grande partie des rues parisiennes ; on l'ap¬
plique en enduit de quelques centimètres seule¬
ment sur une chaussée bétonnée, en se servant
de pilons en fonte chauffés. L'asphalte est très
solide, mais il a le défaut de devenir très glis¬
sant lorsqu'il pleut.

On emploie quelquefois, au garnissage des
sols d'atelier par exemple, des espèces d'as¬
phaltes artificiels préparés en mélangeant du
goudron à du poussier de coke (1), à des argiles.

(1) Voir pour le détail de préparation et d'application de
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Dans les pièces d'habitation au lieu de carre¬
lages plus ou moins mosaïques en terre cuite ou
en ciment comprimés, on fait grand usage
maintenant d'une bizarre variété de ciment
dont il existe diverses marques baptisées de
noms ronflants : « porphyrolithe », « terrazo-
lith », etc... Ces produits sont préparés en
gâchant avec un liquide spécial, simple solution
aqueuse de chlorure de magnésium, des poudres
à base de magnésie mélangée à du sable qui
donne de la dureté, à de la sciure ou à du
kiselguhr, qui donnent de la légèreté, à des
ocres pour colorer. Oxyde et chlorure magné¬
siens s'unissent en une combinaison d'oxy-
chlorure, qui donne au mélange une excellente
compacité. Les dallages ainsi faits, qu'on peut
ornementer à l'infini en employant des poudres
colorées différemment sont très appréciés des
hygiénistes parce qu'ils permettent de sup¬
primer les joints, refuges des poussières et des
microbes. Mais la masse, résistant mal à l'ac¬
tion de l'eau ne convient pas pour l'extérieur.

C'est une action analogue à la précédente qui
provoque le durcissement des ciments dits
« métalliques » constitués par l'oxychlorure de
zinc se formant quand on mélange de l'oxyde
de zinc avec une solution de chlorure du même
métal.

Un autre genre de revêtement plastique qui
est très en faveur pour les passages soumis à
une intense circulation, c'est le ciment sau¬

poudré de granules abrasifs. Les marches des

ce produit les Formule* et Recettes pour Vingénieur de
L. François.
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escaliers du métropolitain de Paris par exem¬
ple, sont faites avec un ciment où sont englobés
d'innombrables particules de carborundum
qu'on voit en une foule de points brillants.
Dans ces conditions, c'est le ciment ou plutôt
les grains qu'il porte enchâssés dans sa masse,
qui use les chaussures des passants, et non point
les chaussures qui détériorent les marches. De
fait, celles-ci ne s'usent point aux endroits où
on passe sans cesse, comme ce serait le cas pour
des marches en pierre. En outre, elles ne devien¬
nent pas à l'usage lisses, polies, glissantes
comme par exemple les marches de granit.
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CHAPITRE XI

Chimie organique

Presque toutes les substances passées en
revue jusqu'à présent se rencontrent à l'état
naturel dans la nature minérale, mais non pas
chez les plantes ou chez les gens. Ainsi par
exemple, on trouve de l'acide chlorhydrique
dans certains ruisseaux de contrées volcaniques,
on trouve dans l'eau de mer des chlorures et

des iodures, on trouve en quelques gisements
du fer, du plomb, et autres métaux à l'état
naturel ou sous forme combinée. Mais nous ne

trouverons de sucre et de caoutchouc que dans
les plantes, nous ne fabriquerons de l'alcool
qu'avec certaines matières végétales. On désigne
sous le nom de chimie organique, cette partie
de la chimie consacrée aux substances élaborées
par la vie. Evidemment ces substances se com¬

posent d'éléments minéraux, puisque la plante
ne peut trouver ses constituants que dans la
terre, l'air et l'eau. Mais ces éléments-là — très
peu nombreux puisque la plupart des corps de
la chimie organique se composent seulement de
carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote —

ces éléments-là sont arrangés de façon à former
une infinité de corps extrêmement variés : la
matière colorante qui sert à teindre nos étoffes,
le parfum dont nous respirons les émanations,
le vin que nous buvons, le pain que nous
mangeons.
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Pendant longtemps, les chimistes considé¬
raient la chimie organique comme une bizarre
partie de leur science où l'on ne voyait que
des choses bizarres auxquelles on ne compre¬
nait pas grand'chose. Puis, avec la progression
des théories, vint le moment où l'on devint
assez savant pour commencer à comprendre.
Et ce fut alors une belle ruée de tous nos sa¬

vants explorateurs qui se mirent dans cette
contrée presque inconnue à faire des foules de
découvertes étonnantes. Les brillantes cou¬

leurs que savaient seules autrefois produire,
par on ne sait quel étrange mécanisme, entre
mille autres plantes, la garance et l'indigo : les
chimistes parvinrent à les faire avec du gou¬
dron ! Les médicaments millénaires, on leur
substitua des produits chimiques normaux bien
plus actifs, comme l'antipyrine, le salvarsan.
Avec de l'acide sulfurique et des carbures mé¬
talliques 011 prépara de l'alcool. Et on continue
sans cesse à chercher de nouveaux corps. On en
trouve journellement qui viennent enrichir leurs
cent mille aînés sans qu'on puisse prévoir une
fin à cet étonnant amoncellement de décou¬
vertes !

La chimie organique est une science compli¬
quée : nous ne forcerons point nos lecteurs à en
absorber de fortes doses. Encore devons-nous
ne point négliger de leur donner quelques no¬
tions relatives aux substances employées dans
les arts et métiers : l'alcool, les huiles, l'essence
de térébenthine, les résines.

Pour classer l'étude de ces produits si diffé¬
rents, dont certains sont encore bien mal
connus des chimistes, nous tiendrons compte
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des analogies d'emploi aussi bien que de celles de
composition, formant de la sorte cinq grou¬
pes : celui des alcools et dérivés (formol, acé¬
tone, etc.) ; celui des matières colorantes ; celui
des matières gommeuses (résines, gommes,
Vernis) ; celui des matières azotées (albumine,
caséine, gélatine, tannerie) ; celui des parfums
et médicaments.

Nous étudierons à part les industries chi¬
miques relevant indirectement de la chimie
organique comme celles des industries agricoles
alimentaires (sucrerie, raffinerie, féculerie,
graisses et huiles) et celles des matières plas¬
tiques (caoutchouc, celluloïd).

AT.COOI.S F.T DÉRIVÉS

Les alcools

Les alcools dérivent des carbures d'hydro¬
gène par la substitution partielle à l'hydrogène
du corps hypothétique O H. Ainsi par exemple
le méthane CH1 donnera l'alcool méthylique
CH3 OH, et de l'éthane C2 H° dérivera l'alcool
ordinaire ou éthylique C2 H5 OH. Pourquoi
cette complication OH ? et ne pourrait-on plus
simplement dire que l'alcool est produit en
ajoutant de l'oxygène au carbure ? Eh bien,
non. Il faut écrire CH3 OH et non pas CH1 O
parce que le groupe fondamental CH3 est tout
à fait caractéristique et reste inaltéré dans la
plupart des transformations que subit l'alcool.

L'alcool ordinaire ou alcool éthylique C2 H6
OH sert aux peintres en tant que constituant
les vernis à l'alcool, solutions alcooliques de
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résines diverses. Il leur sert d'ailleurs aussi en

tant que constituant principal d'une masse de
liquides divers, en passant de la « fine » au
vulgaire « tord-boyau »... mais cela ne concerne
pas particulièrement les artisans ! On pré¬
pare l'alcool avec des matières sucrées : jus de
betteraves, mélasses ; ou bien avec des matières
farineuses : pomme de terre, orge, maïs qui
doivent alors être tout d'abord transformées en

sucre.

Toutes ces transformations se font sous l'in¬
fluence un peu mystérieuse de bizarres subs¬
tances, les « diastases », sécrétées par tous les
êtres vivants en général, et en particulier les
levures. Quand on laisse les grains d'orge dans
l'humidité tiède, il se développe une diastase,
la « maltase » qui change l'amidon du grain en
sucres fermentescibles ; lorsque dans le liquide
sucré avec le produit, on ensemence des levures,
les cellules du ferment produisent de la « zy-
mate », autre diastase fabriquant, elle, de
l'alcool. Ces'diastases sont des substances sin¬

gulières, que la chaleur tue, que le chloroforme
paralyse, qu'on n'a jamais réussi à obtenir
absolument pures, et qui, une fois leur action
terminée, n'ont changé ni de poids ni de
nature...

L'alcool ne peut ainsi être produit par fer¬
mentation que dans des solutions assez peu
sucrées, les levures n'agissant pas dans les
sirops concentrés. Aussi obtient-on un liquide
alcoolique à très faible degré qu'on doit dis¬
tiller et rectifier pour en extraire l'alcool.
Comme l'eau bout à 100° tandis que l'alcool
bout dès 78°, on conçoit qu'en faisant bouillir
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un liquide alcoolique, on puisse avoir des va¬
peurs plus alcooliques au début qu'à la fin.

L'alcool méthylique CH3 OH est préparé aussi
par distillation, mais de toute autre manière.
C'est en chauffant du bois en vase clos et en

refroidissant les vapeurs qui se dégagent qu'on
obtient successivement l'alcool méthylique,
dit parfois pour cela « esprit de bois », puis
l'acide acétique, enfin du goudron et du char¬
bon de bois. On emploie l'alcool méthylique
pour faire des vernis, pour brûler dans les
lampes sans flamme servant à désinfecter les
appartements.

Il existe un grand nombre d'alcools, qui
diffèrent notablement en apparence des alcools
ordinaires. Ainsi par exemple la glycérine :
c'est un alcool. C'est en quelque sorte un triple
alcool, contenant trois OH : C3 H5 (OH)3. Il ne
sert pas à grand chose dans les arts, au moins à
l'état libre ; mais le peintre fait grand usage de
ses combinaisons qui constituent les graisses
et les huiles.

Les éthers

En effet les alcools forment toutes sortes de
combinaisons : ils s'unissent particulièrement
de manière facile aux acides pour former des
sortes de sels d'alcools, les éthers. De l'éther
ordinaire et des éthers divers d'éthyle, de mé-
thyle, d'amyle, qui servent pour aromatiser les
bonbons anglais et toutes sortes de liqueurs ou
de confitures « aux fruits », où il n'y a pas de
fruits ; nous ne dirons rien. Nous ne nous occu¬
perons que des éthers formés par la glycérine
unie aux divers acides gras tels que l'acide
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oléique, l'acide stéarique pour donner de
l'oléine, de la stéarine et autres constituants
des matières grasses.

On connaît un assez grand nombre d'acides
gras, de sorte que tout en contenant toujours
la même glycérine, graisses et huiles possè¬
dent des propriétés bien différentes. Au point
de vue peinture par exemple, on distinguera
les huiles en siccatives et non siccatives. Les

dernières, exposées en mince couche à l'air,
demeurent inaltérées, les siccatives au con¬
traire absorbent l'oxygène de l'air en formant
comme des sortes de masses résineuses. On
rend les huiles plus siccatives qu'elles ne le sont
en les mélangeant de matières oxydées telles
que l'oxyde de plomb, par exemple : ainsi
intimement incorporées dans l'huile, ces subs¬
tances lui cèdent leur oxygène en l'épaississant.

Les aldéhydes

Tandis qu'on produit les éthers en ajoutant
des atomes aux alcools, c'est en enlevant de
l'hydrogène à ces derniers qu'on obtient les
aldéhydes. Ainsi l'alcool méthylique CH3 OH
qu'on met dans une de ces lampes hygiéniques
dont l'extrémité de la mèche est imprégnée de
mousse de platine, y subit une sorte de com¬
bustion partielle et donne des vapeurs d'al¬
déhyde méthylique CH2 O ou formol. Le formol
est un très puissant antiseptique, habituelle¬
ment vendu sous forme de solution à 40 0 /0
dans l'alcool méthylique. On s'en servira pour
badigeonner les parois des chambres de malade
pvant de travailler dans ces pièces.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



166 CHIMIE ORGANIQUE

Une autre variété d'aldéhyde employé main¬
tenant parfois chez les. peintres, c'est l'acétone
G3 H6 O qui entre dans la composition des déca¬
pants liquides. L'acétone est un liquide inco¬
lore à odeur éthérée, bouillant à 56° et brûlant
avec une flamme bleue. En raison de sa vola¬
tilité jointe à l'inflammabilité, on doit mani¬
puler le liquide avec beaucoup de précaution.

Les acides

Les acides organiques résultent de l'oxyda¬
tion des alcools ou des aldéhydes. Par exemple,
le plus répandu, l'acide acétique G2 H1 O2 peut
être préparé avec l'alcool ordinaire G2 H° O,
dans lequel on fait vivre des bacilles qui absor¬
bent l'oxygène de l'air pour le fixer sur le
liquide :

C-' H" 0+20 = C» Il1 0; +' 11-' 0
alcools + oxygène =f acide -f- ean

C'est ainsi qu'on prépare l'acide acétique
dilué employé clans l'alimentation, ou vinaigre.
On prend du vin, du cidre, ou tout simple¬
ment de l'alcool industriel suffisamment dilué,
et on verse le liquide dans des tonneaux garnis
de copeaux de hêtre qui ne sont pas immergés,
mais sur lesquels coule une mince nappe : de la
sorte l'air baigne bien toute la masse et l'oxyda¬
tion est rapide.

L'acicle acétique employé dans les arts est
l'acide « pyroligneux » obtenu en distillant les
bois, et qui à l'état brut est de très mauvais
goût ; purifié il est absolument identique à
l'acide du vinaigre.
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" Nous n'insisterons pas davantage sur les
autres acides organiques : nous avons passé en
revue les principaux lors de notre étude géné¬
rale des acides. Un exemple suffit pour mon¬
trer la relation unissant les acides aux autres

corps de la chimie organique.

MATIÈRES COLORANTES

Colorants naturels

Il ne faut pas confondre les couleurs propre¬
ment dites, employées en peinture avec les
colorants, employés en teinture : tandis que
les premiers, mis dans l'eau, se déposeront sans
changer la teinte du liquide, les derniers la
nuanceront. Tandis que le minium, la céruse
par exemple, sont des couleurs, la cochenille,
le campèche sont des colorants.

Le campèche, de beaucoup le plus important
des colorants employés maintenant, est le bois
d'un arbre croissant dans les forêts sud et
centre-américaines : il contient un composé
donnant par oxydation la combinaison G10 H12
O6 ou hématéine. Pour la commodité d'emploi,
le campèche est souvent transformé en extrait :
le bois est râpé, mis à bouillir avec l'eau, et
cette dernière concentrée par ébuliition de
manière à former sirop ou pâte.

Parmi les autres colorants naturels, citons
la garance, plante dont les racines contiennent
le principe actif dit alizarine, et l'indigo dont les
feuilles, défibrées, lavées à l'eau, abandonnent
un principe s'oxydant à l'air pour donner une
poudre bleue constituant lorsqu'elle est pure
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l'indigotine. Le cachou est aussi donné par uns
plante, de même que Yorseille, et de nombreuses
autres matières colorantes employées autrefois.
Quant à la cochenille, c'est un entassement des
cadavres d'un petit insecte recueilli sur des
cactus mexicains et mis à sécher : écrasée elle
donne une poudre rouge teignant l'eau, l'alcool
en beau rouge.

Si l'on excepte le campèche, tous les colo¬
rants que nous venons d'énumérer ne sont
presque plus employés. C'est que, nous l'avons
dit, ils n'agissent que par certains composés
chimiques qu'ils contiennent à des teneurs
variables. Or l'industrie chimique sait mainte¬
nant préparer des composés purs analogues à
ceux existant dans les plantes tinctoriales, et
on conçoit que le teinturier préfère acheter ces
composés artificiels, purs, de qualité toujours
régulière.

Colorants artificiels

Ils sont très nombreux et justement à cause
de ce nombre, 011 leur a reproché d'être de la
camelote. En effet le teinturier, au lieu d'avoir
une vingtaine de matières à sa disposition, en
ayant deux mille, peut trouver aisément des
produits très bon marché, mais ne donnant pas
de teintes bien solides. En réalité, le teinturier
qui 11e regarde pas au prix peut aussi trouver
plus de colorants excellents qu'autrefois. De
ces matières colorantes, les unes comme l'ali-
zarine, l'indigotine, sont absolument sembla¬
bles à celles données naguère par la plante,
d'autres sont sans analogues dans les composés
connus de la nature végétale. Tous sont fabri-
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qués avec les carbures pr< > ven ai it d_aia - di s t i 11 a -

tion du goudron, au prix de traitements parfois
très complexes. Ainsi par exemple la benzine
O H6 versée dans un mélange froid d'acide
sulfurique et d'acide nitrique donne le nitro-
benzène CG H5 NO2 qui, chauffé avec l'acide
acétique et la limaille de fer, fournit l'aniline : -

C« H8 NO! + 3 il2 = C6 es N H! + 2 II3 0

Cette aniline chauffée avec de l'acide arsé-
nique et de la toluidine, préparée aussi en par¬
tant d'un carbure extrait du goudron, donne la
rosàniline :

Ce H7 N + 2 C7 M » N -f 3 O = 2 li3 O + C3» 1131 N1 O

dont les divers dérivés constituent des colorants
rouges (fuchsine), roses, violets, bleus, etc.

Jusqu'aux temps de la grande guerre, les
usines allemandes de matières colorantes syn¬
thétiques eurent le monopole presque mondial
de cette fabrication. Au nombre de cinq seule¬
ment, unies en un puissant trust, elles avaient
su s'assurer une suprématie incontestée en
organisant des services de recherches et de
vente sans rivaux dans le monde. Des chimistes

par centaines y découvraient journellement des
substances nouvelles : et si parmi celles-ci, une
était reconnue bonne, on la lançait de suite à
grand renfort d'échantillons, voire de techni¬
ciens allant gratis chez le teinturier pour mon¬
trer la bonne façon d'utiliser le produit. Pour
mettre au point sa synthèse de l'indigo par
exemple, qui tentée par plusieurs méthodes,
réussit enfin brillamment, amenant la ruine des
producteurs hindous, la Badische Anilin und

Chimie du Praticien. 10
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Soèa Pabrik ne 'dépensa pas moins de dix
années d'efforts et de vingt millions de marks '!
Actuellement les producteurs américains, an¬
glais et français concurrencient efficacement
les fabricants allemands.

Emploi des colorants

Simplement dissous dans l'eau avec un peu
de gomme, voire d'antiseptiques et de parfums,
les colorants donnent des encres. Précipites sur
les sels résultant de l'action d'une solution
saline sur une autre, ils constituent les laques
servant en peinture bon marché et pour impri¬
mer les papiers peints. Mais surtout ils sont
employés en industrie textile pour la teinture
et l'impression.

La teinture, dont le mécanisme intime est
encore bien mal connu se fait par diverses
méthodes chacune variée à l'infini selon le cas.

On peut, comme avec les colorants dit « acides •»
pour la laine, et pour le colon les colorants dits
« substantifs », remuer simplement les -éche-
veaux à teindre dans une solution chaude
acidulée ou alcalinisée, Sdlon le cas, du colorant.
On peut fixer la teinture sur un sel lui-même
fixé préalablement sur la fibre textile c'est la
teinture sur « mordant ». On peut 'imprégner
fils ou tissus d'une solution incolore -qui lors
d'une exposition à l'air ou du passage'en un
bain convenable, donnera naissance à un pig¬
ment insoluble intimement fixé à la substance
des fibres (teinture à l'indigo').

Quant à l'impression sur étoffes, elle se fait
par des procédés analogues en principe aux
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méthodes de teinture, mais comportant di¬
verses spéciales combinaisons. ,C'est ainsi qu'on
imprime parfois sur tissu teint des « rongeants >>
qui détruisent à certains endroits la teinte du
tissu, pour former du blanc ou des couleurs
diverses. C'est ainsi qu'on imprime aussi quel¬
quefois sur une pièce non teinte des « réserves »
paraissant invisibles à première vue : mais
quand le tissu ainsi préparé est teint, la tein¬
ture ne pouvant pénétrer là où il y a des
réserves, on obtiendra de petits ornements en
blanc sur fond coloré. On peut aussi par im¬
pression plaquer sur une étoffe des liquides
mercerisant certaines places (Voir pour l'étude
du mercerisage le chapitre suivant). Toutes lès
couleurs pour impressions doivent être pré¬
parées avec des colorants très solubles, addi¬
tionnés de matières gommeuses dites « épais¬
sissants, <> qui donnent de la viscosité aux mé¬
langes et avec addition de divers produits
chimiques. On opère avec des machines com¬
portant autant de rouleaux gravés en relief
qu'il y a de couleurs à imprimer, chaque rou¬
leau distribuant sur le tissu mobile, la mixture
placée dans une auge ad hoc (1).

MATIÈRES PREMIÈRES POUR PARFUMERIE

ET PHARMACIE

Extraction des parfums naturels

Dans certaines régions, par exemple sur la
Riviera, en Bulgarie, etc., on cultive en grand des

(1) Consulter le Guide pratique de Teinture Moderne,
par Thomas (Encyclopj&pie-Roiikt).
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plantes odorantes pour en extraire le parfum,
ailleurs on traite les plantes croissant sponta¬
nément. Sitôt la cueillette faite, on procède à
l'extraction du parfum par une des trois mé¬
thodes suivantes, choisies selon la plante à
traiter.

La distillation de l'eau contenant les pétales
parfumés est pratiquée pour préparer les
essences de roses, par exemple. En condensant
la vapeur produite par ébullition dans un alam¬
bic (fig. 30), on obtient d'une part « l'eau dis-

Fig1. .'50. Alambic à parfums.

tillée de roses » et, d'autre part une petite cou¬
che surnageante d'un liquide huileux, c'est
« l'essence de roses » très chère et de pouvoir
parfumant très élevé (il afallu 3.000.000 de roses
environ pour en préparer un kilo !). On soumet
à la distillation, outre les pétales de roses, les
fleurs d'oranger, les feuilles de menthe, le géra-
piqm, etc..,
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L'en/leurage est employé pour les fleurs à
parfum fragile comme la violette, la tubéreuse,
le jasmin, le réséda, la jonquille. La méthode
consiste à enrober les fleurs par de la graisse en
alternant sur des cadres spéciaux (fig. 31) des
lits de pétales et des lits d'axonge ou de vaseline.

Ces graisses sont enrichies par contact avec
plusieurs lits renouvelés de fleurs (fig. 32), puis
on les fait digérer avec de l'alcool, qui enlève
le parfum : le liquide est dit « infusion ».

Enfin la dissolution consiste à traiter les
matières premières parfumées par de l'alcool,
employé en parfumerie (ambre, musc, benjoin)
ou à les épuiser par l'éther de pétrole, le chlo¬
rure d'éthyle et autres solvants à bas point
d'ébullition : on sépare ensuite l'essence dans
des appareils compliqués à distillation frac¬
tionnée.

Mentionnons aussi quelques procédés spé-
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ciaux : on préparc l'essence d'oranges en grat¬
tant le zeste des fruits, puis passant une éponge,
que l'on exprime ensuite ; on obtient l'essence
de bergamote en comprimant les écorces des
fruits dans des pressoirs.

Les essences naturelles contiennent outre
leurs principes actifs, des impuretés diverses,

l'ig. :S-2. Atelier d'eulleiirage.

surtout des terpènes, carbures nuisant à leur
conservation et à leur solubilité : par rectifica¬
tion dans le vide on prépare des essences raf¬
finées ou « déterpenées >>, maintenant souvent
préférées:

Fabrication des parfums artificiels

Les essences de fleurs sont en général très
chères : aussi letir substitue-t-on fort souvent

maintenant des produits artificiels, soit identi-
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([ues à ceux existants dans la plante, soit dif¬
férents, que l'on obtient quelquefois en modi¬
fiant chimiquement certains principes d'origine
végétale, d'autres fois en partant des carbures
comme pour la fabrication des substances
tinctoriales synthétiques.

On prépare par synthèse l'essence de Mirbane,
à l'odeur d'amandes amères servant en parfu¬
merie commune en mélangeant le benzol à
l'acide nitrique :

CB 11« + N 0! H = C« II- N 02 + h2 0
benzol nitro-benzinc

Les muscs artificiels sont préparés en nitrant
par.un mélange d'acides sulfurique et azotique
des carbures complexes dérivés du toluène
G 6H5 (GHS).

Parmi les parfums artificiels dérivés de par¬
fums naturels, citons l'ionone, à odeur de
violette, préparé avec des composés retirés des
essences de citron, et surtout la vanilline, iden¬
tique au principe odorant de la vanille, mais
revenant vingt fois moins cher. La vanilline
peut être préparée avec l'essence de térében¬
thine ou l'essence de girofle. Toutes les trans¬
formations subies sont assez complexes.

Enfin certains parfums artificiels sont obte¬
nus par simple raffinage des essences, où ils
préexistent, mais associés à des impuretés qui
modifient l'arôme et nuisent à certains usages.
Citons le géraniol, le linalol, le citronnellal
ainsi retirés, respectivement des essences de
géranium, de bois de rose, de citronnelle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



176 CHIMIE ÛRfiANIQUE

Parfumerie et cosmétiques

Les diverses essences, eaux et vinaigres de
toilette sont à base d'alcool dans lequel on a fait
dissoudre divers parfums : l'art du parfumeur
consiste à choisir des constituants dont les
odeurs se font valoir réciproquement. Il n'y a
guère de règle pour guider dans l'association
des parfums, mais les recettes modèles sont très
nombreuses. A noter qu'il faut souvent associer
aux parfums proprement dit des parfums
« fixateurs » qui empêchent la trop rapide éva-
poration.

Quant aux laits ce sont des émulsions sem¬
blables aux liquides précédents (souvent avec
addition de quelque antiseptique), mais com¬
portant l'addition d'une solution alcoolique de
résine ou de parfum résineux : comme il y a
moins d'alcool dans le lait que dans la solution,
les résines se précipitent (comme font les
essences lorsqu'on ajoute l'eau à l'absinthe) et
donnent l'apparence opalescente.

Les poudres de riz sont des mélanges par¬
fumes diversement à base de talc, d'amidon,
de fécule, de carbonate calcique ou magné¬
sien, d'oxyde de zinc. Les fards solides sont
des poudres agglomérées légèrement par des
traces de gomme et colorées par un pigment
quelconque : on obtient les produits liquides ou
pâteux en incorporant de la glycérine, de l'eau,
des huiles.

Les teintures pour cheveux bien que leurs
fabricants les prétendent presque toujours à
base de « henné » poudre tinctoriale importée
de Perse où on la fait en pulvérisant certaines
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feuilles, sont maintenant pratiquement tou¬
jours des solutions de paraphénylène diamine,
sel incolore soluble dans l'eau qui en s'oxydant
donne une teinture noire très solide.

Quant aux épilatoires, ce sont des sortes de
colles d'amidon (ou de poudres à base de fécule
pour faire de la colle) contenant du sulfure de
sodium, qui a la propriété de gélatiner les poils.

Enfin les pommades, brillantines, cosmétiques
sont tout simplement des matières grasses de
consistance appropriée, contenant un peu de
parfum. On ne les fait plus guère maintenant
comme autrefois avec de l'axonge, de la moelle
de bœuf ou de l'huile d'amandes, tous ces pro¬
duits rancissant à la longue. C'est avec de la
paraffine et des vaselines plus ou moins liquides
bien désodorisées au préalable que sont consti¬
tués les mélanges (1).

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Antiseptiques

Certains produits, ajoutés en petites doses
dans un milieu où se plaisent les microbes (une
plaie, par exemple, des liquides sucrés, du
bouillon), empoisonnent les microbes, ou tout
au moins les empêchent de se multiplier. Ces
substances sont dites antiseptiques et on les
emploie soit pour désinfecter les résidus divers,
soit pour empêcher les microbes pathogènes de
provoquer des troubles dans l'organisme, soit
pour conserver les aliments. Certains antisep¬
tiques comme le sulfate cuprique, le bïchlorure

(1) Voir Manuel du Parfumeur (Encyclopépie-Roret).
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de mercure, sont de violents poisons pour
l'homme aussi bien que pour les microbes.
C'est pourquoi on leur préfère souvent des
corps de la chimie organique, d'ailleurs parfois
aussi toxiques pour l'homme, mais générale¬
ment moins. Rappelons à ce propos que l'em¬
ploi des antiseptiques est sévèrement prohibé
pour la conservation des denrées. En effet en
ajoutant de l'eau oxygénée au lait ou de l'acide
borique au beurre, on évite le rancissement de
ces produits... mais aux dépens du consomma¬
teur dont se détraque l'estomac.

Les plus employés des antiseptiques organi¬
ques sont l'acide phénique ou phénol C" H5 OH
et les crésols C6 H4 CH3 OEI préparés en dis¬
tillant le goudron. Le premier est employé en
solution aqueuse à 2 0 /00, les seconds en
émulsion dans un bain de savon, qu'on dilue
pour l'usage (lysol, erésyl...).

Le formol ou aldéhyde formique H2 CO est un
excellent antiseptique : on peut le préparer
avec un « formolateur » en faisant passer des
vapeurs d'air et d'alcool méthylique sur de la
mousse de platine, « catalyseur » actif, c'est-à-
dire substance capable d'amorcer une réaction :

CH5 0H + O = IPCO + 1EO

Le plus souvent d'ailleurs le formol est em¬
ployé sous sa forme commerciale, en solution
concentrée à 40 0 /0. Ou bien on le prépare en
chauffant son « polymère » solide, le trioxymé-
thylène. Notons à ce sujet que la polymérisation
est l'action au cours de laquelle un composé,
sans changer de composition élémentaire, ac¬
quiert une molécule plus compliquée. C'est
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«ussi ie foTOToï qui constitue l'agent actif des
fumées de bois mouillé, employées pour la
désinfection et pour conserver les jambons, le
poisson,

L'iodo/orme CHI3 en cristaux lamellaires jau-
nâtres insolubles dans l'eau, solubles dans l'al¬
cool et à forte odeur, est un désinfectant très
énergique : 011 le prépare en versant dans une
solution d'iodure alcalin de l'acétone et de l'eau
de Javelle.

Anesthésiques

Nous avons mentionné déjà propriétés et
composition de Y'êther, une des premières et
encore l'une des plus employées parmi les
matières anesthésiques, c'est-à-dire les subs¬
tances qui agissent sur les nerfs de manière à
supprimer la sensation de souffrance.

•En faisant barboter du chlore dans l'alcool,
011 obtient le chlorcil 'G2 HGF O dont les solu¬
tions constituent des potions sommifères, et
qui traité par la potasse caustique donne le
chloroforme GH Gl3, liquide très dense, incolore,
à odeur spéciale dont les vapeurs provoquent
une léthargie pendant laquelle se pratiquent
généralement les opérations chirurgicales.

L'anlipyrine, ou diméthyl oxyquiriizine des
chimistes, le pyramidon, l'aspirine et autres
composés complexes guérissant les névralgies,
sont obtenus par une succession de réactions
en partant de carbures divers dérivés des pro¬
duits du goudron.

Pour la-morphine, la cocaïne, ils ne sont pas
préparés synthétiquenient : 011 les prépare de
même'que les divers-alcaloïdes fébrifuges, sti-
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mulants et autres (quinine, caféine, digitaline..)
en traitant par des solvants appropriés les
matières végétales diverses (opium, quinquina,
etc...) broyées. On purifie les solutions par
précipitations et cristallisations.

Médicaments divers

La transformation des matières premières
pharmaceutiques en médicaments se fait de
plus en plus, hors les cas spéciaux où on doit
opérer en petit, peu avant emploi, ou sur ordon¬
nance médicale, dans de véritables usines.
Ainsi les pilules et pastilles se font par les pro¬
cédés usités en bonbonnerie, en malaxant des
pâtes au sucre avec des doses convenables de
médicaments et façonnant à la machine. Les
extraits sont préparés par évaporation dans un
vide partiel, comme en sucrerie (Voir chap. XII)
du liquide résultant de l'action des dissolvants
(eau, alcool, éther) sur les matériaux broyés.

Les sérums et liquides pour injections sont
préparés avec des solutions « stérilisées » par
chauffage approprié, toutes précautions étant
prises pour assurer l'aseptie du milieu, c'est-à-
dire l'absence de tout microbe.

On distingue les sérums « artificiels » sim¬
ples solutions salines dont la densité est la
même que celle du sérum sanguin (sérums iso¬
toniques), le plus simple est celui de Hayem
(chlorure de sodium à 7 gr. 5 par litre d'eau) ;
les sérums « organiques » obtenus par macéra¬
tion d'organes comme cœur de bœuf, cerveau
de mouton, testicules de porc, etc... dans l'eau
glycérinée ; les sérums « biologiques » provenant
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du sang d'animaux immunisés par diverses
méthodes.

Mentionnons à ce propos les solutions, ou
plutôt les suspensions de métaux dits « colloï-
daux », c'est-à-dire réduits sous l'influence du
courant électrique en particules tellement té¬
nues qu'elles forment avec l'eau, comme une
sorte de « fausse » solution.

INDUSTRIE DES PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES

Fabrication des plaques et papiers sensibles

On sait que certains sels, en particulier les
sels d'argent se décomposent lorsqu'on les sou¬
met à l'action de la lumière, avec formation de
métal en particules noires. C'est sur ces phéno¬
mènes que sont basés les divers procédés pho¬
tographiques, dont l'exploitation donne main¬
tenant lieu à des industries très importantes :
sait-on que les établissements Pathé, par exem¬
ple, pour récupérer le métal contenu dans les
vieux films, possèdent une petite fonderie
d'argent !

Plaques et papiers sensibles se font avec une
émulsion généralement préparée en précipitant
du bromure d'argent au sein d'une solution
chaude de gélatine, puis en lavant pour éliminer
les nitrates alcalins résiduels (le bromure d'ar¬
gent provient de l'action du nitrate d'argent
sur du bromure alcalin). Cette émulsion est
coulée à la machine sur plaques de verre, pel¬
licules de celluloïd ou papier, tout se faisant
dans des salles éclairées à la lumière rouge seu¬
lement et avec précaution pour éviter la pré-
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sence de poussières ou autres impuretés nuisi¬
bles. On empaquète avec grand soin et on met
en boîtes ou enveloppes bien étanches. A noter
que plaques et papiers doivent être conservés
au sec, et ne peuvent être conservés que pen¬
dant un certain temps.

Impressions photographiques

Si l'on soumet à l'action de la lumière une

plaque enduite soit d'une solution benzénique
de bitume de Judée (voir p. 157), soit d'une
solution de gélatine contenant un peu de bi¬
chromate de potassium, on insolubilise l'en¬
duit. Et cette insolubilisation est proportion¬
nelle à l'intensité de la lumière : en sorte que si
la plaque sensible est couverte d'un cliché, les
blancs du cliché produiront une forte insolubi¬
lisation de la couche sous-jacente, les gris une
insolubilisation moyenne. On conçoit qu'il soit
ainsi possible de reproduire des pellicules géla-
tives en relief : colorées dans la masse par un
pigment inerte, elles constituent les épreuves
dites « au charbon », les clichés pour << photo-
collographie », etc... Ou bien qu'on puisse pro¬
fiter de cet enduit de vernis aux épaisseurs
irrégulières, pour attaquer la plaque métallique
sous-jacente par un acide, gravant d'autant
plus en creux, qu'il y a moins de vernis sur le
métal : c'est ainsi que sont faits les clichés en
photogravure maintenant si généralement em¬
ployés dans les impressions typographiques.
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Produits pour traitement des images

L'impression reçue par le bromure d'argent
des émulsions est si brève (moins parfois du
millième de seconde) cpie pour provoquer la
décomposition du sel, on plonge plaque, film
ou papier dans un bain à base de révélateurs
associés à des agents activants (carbonate so-
dique) ou modérants (sulfite sodique).

On emploie maintenant presque exclusive¬
ment des révélateurs organiques, l'hydroqui-
uorie CH4 (OH)2, son isomère la pyrocatèchine,
tous deux dérivés de l'aniline, et le diamidophé-
nol C6 H3 OH (NH2)2 sont les plus souvent
usités. On prépare ces composés par les mé¬
thodes complexes usitées en industrie synthé¬
tique organique (Voir p. 169).

L'agent presque uniquement employé au
virage des épreuves est le chlorure d'or dont
nous avons mentionné la préparation en pas¬
sant en revue les divers chlorures.

Nous avons de même étudié avec les sulfites

l'hyposulfite sodique qui sert à fixer les images
par enlevage des sels d'argent non réduits.
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CHAPITRE XII

Industries agricoles et alimentaires

A l'origine, les produits agricoles ne subis¬
saient, de la récolte à la consommation, qu'un
minimum de traitement. Mais peu à peu on a
créé des méthodes permettant leur transforma¬
tion industrielle, le plus souvent par l'aide des
procédés chimiques, pour l'avantage réciproque
des producteurs et des consommateurs. En effet,
tant par exemple qu'il ne fut possible d'obte¬
nir que des sucres tels qu'on les trouve à l'état
naturel, on n'a guère consommé que le miel.
Sans doute est-ce là un sucre excellent : mais
il coûte cher, ne peut être préparé en quantité
illimitée, n'est pas pur. Au contraire dès que
les chimistes surent épurer convenablement le
jus de betteraves en sorte d'en pouvoir retirer
un sucre de goût agréable, on a pu fabriquer
par quantités énormes et à bas prix ce qui
coûtait si cher auparavant.

On peut classer les industries chimiques
agricoles et alimentaires en plusieurs catégo¬
ries, selon qu'il s'agit de préparer des aliments
amylacés, des aliments sucrés, des aliments
gras. Nous examinerons successivement ces
diverses spécialités, nçus attachant surtout,
comme de juste, à celles dans lesquelles on fait
emploi de procédés chimiques.
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INDUSTRIES DU SUCIIE

Les sucres sont des composés plutôt, en
quelque sorte, et si on peut dire « neutres », en
ce sens qu'ils ne se rattachent point très nette¬
ment par des propriétés bien marquées à l'une
des grandes familles de la chimie organique.
Parce que beaucoup de ces substances se com¬
posent de deux fois plus d'atomes d'hydrogène
que d'atomes de carbone (le rapport entre ces
deux éléments est donc le même que dans
l'eau H20), on leur donne parfois le nom
d'hydrocarbone. Mais cela ne répond à aucune
réalité de constitution, et ni le sucre ni le coton
ne peuvent être considérés comme des combi¬
naisons d'eau et de charbon !

Le saccharose C12 H22 O11 existe dans la
betterave, la canne, l'érable, le palmier, d'où
on l'extrait pour la consommation, et dans un
grand nombre d'autres plantes. Le saccharose,
traité par les acides, donne du glucose C6 H12
O8 ou sucre incristallisable, à saveur moins
sucrée que le sucre de canne ou de betteraves.
Notons enfin, entre la multitude des sucres
connus par les chimistes, le lactose C12 H22 O11
H20 retiré du lait, qui sert en pharmacie.

Fabrication du sucre de betteraves

Les racines sucrées sont d'abord lavées, puis
découpées en petites « cossettes », ayant la
forme des tuiles faîtières qui chevauchent en
haut des toits (mais bien plus longues). Ces
cossette? tombent dans des sortes d'énorpaes
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marmites, les « diffuseurs » rangées les unes près
des autres en cercle ou en lignes pour constituer
la « batterie » (i'ig. 33). Des portes permettent
d'ouvrir ou de fermer chaque diffuseur, des
tuyaux les font communiquer ensemble et des
valves permettent de régler la circulation des
liquides. Dans la batterie, les cossettes sont

Fig. 33. Coupe schématique de deux éléments
d'une batterie de diffusion.

lavées à l'eau chaude : c'est le meilleur moyen
d'enlever le sucre qu'elles contiennent (autre¬
fois, on pressait la pulpe, mais sans réussir
ainsi à bien enlever le sucre). Pour parfaire le
lavage sans trop dépenser d'eau (il faudrait
dépenser ensuite trop de charbon pour concen¬
trer le jus), on s'arrange de sorte que la même
eau serve à laver une dizaine de fois les cos-
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settes, en commençant par le lavage de cos-
settes déjà presque dessucrées, et en finissant
par les cossettes fraîchement coupées. On ar¬
rive de la sorte, par ce lavage méthodique des
cossettes, à ne laisser que 0,20 0 /0 de sucre

(au lieu des 15 ou 18 0/0 contenus originelle¬
ment) : toutes teneurs dont le chimiste vérifie
la régularité.

Quant aux résidus épuisés, on les met en
haut d'un cylindre, on tourne un arbre central
tronconique à pales hélicoïdales d'entraîne¬
ment (fig. 34). Coincée et pressée entre les parois
annulaires, la pulpe perd son eau et sort sèche
en bas de la presse.

Au « jus » ainsi préparé, on ajoute un peu de
lait de chaux, puis on fait barboter dans le
mélange du gaz carbonique venant du four où
fut préparée la chaux, il se précipite de la craie :

Ca 0 + C O2 = C 03 Ca

laquelle craie englobe une partie des impuretés
du jus. En filtrant on obtient un jus épuré qui
est rechaulé, puis recarbonaté, et finalement
décoloré par barbotage de gaz sulfureux. Reste
alors à concentrer le liquide : à l'origine, on
opérait en faisant bouillir dans des bassines,
mais pour économiser le charbon, on concentre
maintenant dans des appareils dits « multiple
effet ». Ce sont des séries de chaudières agencées
de telle sorte que la vapeur se dégageant de
l'une serve à chauffer le jus qui est dans l'autre
(fig. 35). Cela peut très bien se faire parce que
l'ébullition n'a pas lieu dans chacune à la même
température : on parvient à cela en faisant un
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Coup AB
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ville partiel dans les chaudières. On fait aussi
un pareil vide (à l'aide d'une pompe spéciale)
dans la chaudière à cuire, où le jus concentré ou
sirop bout jusqu'à ce que cristallise son sucre

en petits grains. Pour séparer ces grains, on
verse la masse dans des paniers entourés de
tôle métallique et tournant sur leur centre avec
une Lrès grande vitesse ; ce sont les turbines
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(fig. 36). Tandis que les cristaux demeurent
dans le panier, le liquide roux dans lequel ils
baignent, passe au dehors et rentre en fabrica¬
tion mélangé aux sirops, à moins qu'il ne soit
très impur : il constitue alors la mélasse.

Raffinerie

Le granulé des sucreries est un produit très
pur qu'on consomme souvent directement.
Mais, simple question d'habitude, le public
préfère souvent avoir du sucre « raffiné », en
morceaux faciles à manipuler, se dissolvant vite.
Dans les raffineries, on transforme en sirops
les sucres granulés, on les filtre sur des colonnes
remplies de noir animal, afin de décolorer le
liquide, et on procède à une nouvelle « cuite »
dans le vide. Cette cuite est conduite en sorte
de former des cristaux plus petits, qui, turbines
en appareils spéciaux, donneront des plaques
blanches, ensuite sciées et cassées pour donner
le sucre en morceaux.

C'est en raffinerie qu'on fait également les
candis, avec des sirops concentrés : on les laisse
refroidir très lentement de sorte que le sucre se

dépose peu à peu sur des fils tendus dans les
« cristallisoirs ». On fait là aussi les sucres

« glaces », « semoules » en modifiant convenable¬
ment les conditions de la cuite : il suffit pour
obtenir des cristaux très fins, d'opérer la con¬
centration très vite (1).

(1) Voir pour plus de détails* Manuel du Fabricant et
Rafjînear de Sucre (Encvclopkdie-Korist).
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Bonbonnerie

Pour fabriquer les fondants, on laisse refroi¬
dir un sirop concentré en malaxant, pour que
les cristaux qui se forment ne puissent grossir
et durcir. Pour obtenir les berlingots et sucre¬
ries similaires, on fait cuire un sirop concentré
en ajoutant des parfums et un peu d'acide
(jus de citron, vinaigre) qui transforme par¬
tiellement le saccharose ou sucre cristallisable
en glucose ou sucre incristallisable. On façonne
finalement avec des appareils ad hoc. Les pas¬
tilles se font de même, en incorporant au sirop
des poudres, des gommes ; si l'on incorpore des
amandes, noisettes, arachides, on obtient les
nougats.

Quant aux dragées, elles sont faites dans des
« turbines » formées d'un tube en cuivre rouge
où circule de la vapeur et qui est enroulé sur
lui-même en sorte de former une cuvette tour¬
nant sur elle-même. On met dans la turbine
des amandes, on fait tourner et on ouvre un
robinet amenant du sirop : chauffé, le sirop
dépose du sucre qui colle aux amandes en for¬
mant une couche dure, à cause de l'incessant
frottement des particules les unes sur les autres.
Les pralines se font de même, dans des tur¬
bines animées d'un mouvement moins régulier.

Chocolaterie

Le chocolat est un mélange intime de sucre
et de cacao, avec addition éventuelle de parfum,
d'amandes, de miel... On emploie le cacao légè¬
rement torréfié, puis mondé et enfin broyé dans
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des meules métalliques. On ajoute alors le
sucre cristallisé de sucrerie ou le sucre roux des
usines où l'on travaille la canne, puis on broie
sur des tables où tournent de lourdes meules de

granit. Selon la qualité des chocolats à obtenir,
le broyage est suivi d'un raffinage, ou passage
entre plusieurs cylindres parallèles de granit, et
lorsqu'il s'agit de préparer les fondants, d'un
passage dans la conche, auge où va et vient un
lourd galet de granit. Les pâtes sont finalement
boudinées, mises en moules qui, posés sur des
tables tapotcuses, puis sur les étagères de
chambres froides, donneront les tablettes du
commerce.

Quant aux cacaos en poudre dits « solubles »,
ils sont faits en arrosant les cacaos décortiqués
avec une solution à 10 0 /0 de carbonate de
potasse. On laisse en contact pendant plusieurs
heures de manière que l'alcali se combine avec
les matières tanniques des fèves. On torréfie,
on broie et on presse avec des machines hydrau¬
liques à la pression de 250 kilogramme'- uar cen¬
timètre carré, la température étant de 50-60°.
Dans ces conditions, le beurre de cacao s'écoule
au dehors et on l'utilise en pharmacie ou on
l'ajoute aux chocolats fondants. On granule
finalement les galettes de cacao débeurré.

Confiserie

Les fruits confits sont préparés par longues
immersions dans des sirops sucrés, en sorte que
le suc naturel soit déplacé par le sirop : pour
éviter de racornir le tissu végétal, il faut opérer
peu à peu, avec des sirops de plus en plus coii'
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centrés. Et pour éviter que la chair ne devienne
croquante par suite de la cristallisation du
saccharose, il faut soit ajouter un peu de glu¬
cose aux sirops, soit les cuire avec des subs¬
tances acides qui provoquent la transformation
partielle du saccharose en glucose. Ajoutons
que les fruits à confire tels que pommes, poires,
sont préalablement soufrés au gaz sulfureux
afin de conserver leur blancheur.

Confiturerie

On fait en confiturerie des confitures propre¬
ment dites, à fruits entiers baignant dans un
liquide sucré, des marmelades, à fruits désa¬
grégés lors de la cuisson et des gelées, à base du
seul suc des fruits. A noter que dans tous les
cas, pour éviter la cristallisation, une partie du
sucre doit être glucosée pendant la cuisson.
A noter aussi que pour avoir des gelées consis¬
tantes, il faut soit employer des fruits riches en
pectine (coings, pommes), soit ajouter de la
gélatine aux autres. En confiturerie industrielle
on fait grand usage de la gélatine parce qu'elle
permet d'incorporer beaucoup d'eau aux confi¬
tures ; on emploie là également le glucose, qui
coûte moins cher que le sucre ordinaire.

Glucoserie

C'est avec de la fécule qu'est préparé le glu¬
cose : en chauffant la fécule avec de l'eau aci¬

dulée, on provoque en effet sa transformation :

(C6 H1 o 05)" + lia 0 = C6 H'f 0»
fécule glucose
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Lorsque la fécule est entièrement transfor¬
mée, on neutralise par la craie, on décante et on
concentre pour obtenir par refroidissement soit
un sirop épais (glucose cristal ), soit une masse
blanchâtre (glucose massé). On emploie le
glucose en confiturerie, en brasserie : c'est
d'ailleurs un sucre de bon pouvoir nutritif
pourvu qu'il soit préparé avec un acide suffi¬
samment pur (1).

INDUSTRIES DES FERMENTATIONS

Boissons fermentées naturelles

En pressant les pommes, les poires, les rai¬
sins et une infinité d'autres fruits, on obtient
des sucs chargés de glucose, de saccharose et de
divers autres sucres. Abandonnés à eux-mêmes,
ces sucs dégagent des bulles de gaz carbonique
et perdent leur goût sucré, le glucose s'étant
transformé en alcool :

C" H'a 0" = 2 Ca H6 O + 2 C 02

Cette transformation se fait sous l'influence
des levures, sortes de champignons microsco¬
piques qui existent à la surface des fruits et se
développent rapidement dans le moût en man¬
geant, si on peut dire, Jes sucres, et excrétant
l'alcool et le gaz carbonique. Les levures étant
des êtres vivants, la fermentation est une opé¬
ration délicate : fait-il trop chaud ou trop froid,
elle languit, le moût est-il trop sucré, trop

(1) Voir Manuel du Conjifteiir et Chocolatier (Encyclo-
pÉdie-Koret).
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alcoolique, la levure ne se reproduit plus et la
fermentation s'arrête. Pour obtenir de bonnes
fermentations, on ajoute parfois aux moûts des
levures « sélectionnées », c'est-à-dire de variétés
convenant à l'obtention de vins, de cidres
excellents, parfois aussi on ajoute aux moûts
en très faible proportion des sels dont se nour¬
riront les levures.

Distillerie

En chauffant dans un alambic du vin ou tout
autre liquide alcoolique, l'alcool étant plus
volatil que l'eau, passe d'abord et on peut sépa¬
rer des eaux-de-vie contenant 30, 40, 50 0 /0
d'alcool, le vin n'en contenant guère que
10 0 /0. En repassant dans l'alambic, ou en

employant des appareils « rectificateurs » on
peut avoir l'alcool aussi concentré qu'on le veut.

Toutefois, la plupart des alcools ne provien¬
nent pas du vin : par raison d'économie on
fabrique de l'alcool avec diverses matières
sucrées : bettelaves, mélasses, ou farineuses :

grains, pommes de terre.
Lorsqu'on emploie des matières sucrées, on

les fait fermenter avec des levures, en em¬

ployant souvent des variétés « acclimatées » à
supporter l'action de l'acide fluorhydrique, par
exemple : on ajoute au moût un peu de cet
acide, et seules les levures acclimatées proli¬
fèrent, cependant que gênées par l'acide, les
ferments nuisibles ne peuvent se développer.
Quand on emploie des matières farineuses, il
convient de les traiter d'abord avec de l'orge
gerinée, ou malt, produit contenant une « dias-
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tase » qui transforme l'amidon en sucre. On
nomme diastases des composés mal connus
encore que sécrètent les microbes, les glandes
de l'organisme et qui possèdent la propriété
singulière d'amorcer, de stimuler les transfor¬
mations chimiques. Ainsi la glucose des moûts
ne se transforme en alcool que parce que les
levures sécrètent une diastase, la « zymaze ».
On peut aussi en place de malt, employer des
sortes de champignons importés pour la pre¬
mière fois de distilleries asiatiques, et qui non
seulement transforment l'amidon en sucre,
mais transforment le sucre en alcool : c'est le
procédé à l'amylo.

Brasserie

En faisant germer un peu les grains d'orge,
il se forme une diastase transformant l'amidon
en glucose et on obtient le malt. Ce malt, con¬
cassé et brassé dans l'eau, donne un moût fer-
mentescible. Lorsqu'avant de le laisser fer¬
menter, on le fait bouillir avec des fruits de
houblon, on obtient la bière, dont l'arôme
légèrement amer est produit par un composé
que contient le houblon, la lupuline (1).

Vinaigrerie

Exposé à l'air, un liquide faiblement alcooli¬
que devient le siège d'une nouvelle fermenta¬
tion : de même que le sucre du moût primitif
avait nourri un ferment, la levure, de même
l'alcool alimente un autre ferment, le myco-

(1) Manuel iu. Brasseur (ENCYCeopjîDiii-ltoHRT).
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derme acétique, avec formation d'un résidu,
l'acide acétique.

C2 II6 0 + 2 0 = C6 H4 O2 + H2 0
alcool acide acétique

Lorsque le liquide alcoolique est le vin, on a
comme résidu le vinaigre ; mais on fait des
vinaigres de cidre, d'alcool, ou même, nous
l'avons dit, de bois (Voir p. 166). Pour assurer
une acétification rapide et complète des liquides
alcooliques, on les fait couler à travers des ton¬
neaux remplis de copeaux de hêtre, ou on les
met dans des cuves tournant lentement, pleines
aussi de copeaux, chargés de multiplier la
surface de contact entre l'air et le liquide.

CHIMIE DES INDUSTRIES AMYLACÉES

L'amidon est le principal constituant des
farines, où il est associé à plus ou moins de
glutens, matières azotées dont la constitution
est encore mal connue. On trouve la matière

amylacée non seulement dans les graines
céréales, mais dans un grand nombre de plantes
et en particulier dans quelques racines, où elle
prend le nom de fécule.

Meunerie

Comme pour extraire la farine des graines, on
se borne à de successifs broyages et tamisages,
la meunerie n'est pas une industrie chimique(l).
Toutefois, dans les grandes minoteries, on em-

(1) Manuel du Meunier (Encyclopédie-Roret).
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ploie une méthode absolument chimique pour
blanchir la farine : celle consistant à faire passer
les particules farineuses dans un air chargé de
peroxyde d'azote. Le gaz décolore les pellicules
microscopiques de graisse donnant aux farines
une teinte légèrement jaunâtre ; on le prépare
soit en électrisant l'air, soit en mélangeant des
solutions de sulfate de fer et d'acides azotique
et nitrique :

G S O1 Ko + 2 N Os II + 3 S 0* II2
= 2X0 + 4 H? 0 + 3(S 0'*)3 Fe2 et N O + 0 = N O2

Boulangerie-pâtisserie

Le chimiste joue un certain rôle dans ces
spécialités en analysant les farines, qui pour
donner des pâtes levant bien doivent contenir
assez de glutens. Si les blés durs en effet con¬
tiennent beaucoup de glutens (c'est pour cela
qu'on utilise leurs farines pour préparer les
pâtes alimentaires), les blés très tendres con¬
tiennent surtout de l'amidon : or les glutens
sont élastiques et ce sont eux qui donnent aux
pâtes la propriété de bien lever. C'est faute de
ne contenir assez de gluten que les farines de
maïs et de riz, par exemple, ne valent rien pour
la boulangerie (1).

Ce lever en pâtes est généralement provoqué
par le gaz carbonique que produit la levure en
se multipliant.

ha fécule et l'amidon (CaH10O6)" sontidenti-
ques entant que composition brute, mais quand
on connaîtra leur constitution exacte, on trou-

(1) Manuel du Hoalanger (Encyclopkdie-Roret).
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vera sûrement de petites différences de telle à
telle variété d'amidon (la lettre 11 indique en
effet qu'on ne sait pas au juste quels poids
moléculaires ont les matières amylacées : on sait
seulement qu'ils doivent être plutôt élevés).
En regardant au microscope de la fécule ou de

Fig. 87. Fécule de pomme de terre vue au microscope.

l'amidon, on voit une multitude de grains
ovoïdes formés de couches placées les unes au-
dessus des autres (fig. 37), comme on peut le
voir en traitant un peu du produit par l'eau
bouillante : les grains se gonflent et les dernières
enveloppes se déchirent. C'est ce qui explique
pourquoi on peut avec la fécule ou avec Ja

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



INDUSTRIES AMYLACÉES 201

farine, elle-même très riche en amidon, préparer
la colle de pâte : sous l'influence de l'eau chaude
les grains d'amidon se gonflent et le tout forme
une matière pâteuse, un empois dont on met à
profit les propriétés adhésives. Comme les
hydrocarbones sont des lieux d'élection pour
toutes sortes de moisissures, quand on tient à
conserver la colle de pâte pendant quelques
jours, il est prudent d'y incorporer une petite
dose d'un antiseptique quelconque : alun, sul¬
fate cuprique, formol par exemple, qui sont
des poisons pour les microbes.

Le phénomène d'action des levures est ana¬
logue à celui décrit à propos de la fermentation
du vin. Mais les pâtissiers, et parfois, dans cer¬
tains pays, les boulangers, emploient quelque¬
fois les levures dites « chimiques ». Chez nous le
produit est constitué par du carbonate d'am¬
moniaque qui lors du chauffage, se dissocie :

(C Oip (N H h'* 2 II* 0 = 3 C 0' N IL II -f N H3 + 2 IL 0

Dans les pays anglo-saxons, les levures arti¬
ficielles sont des mélanges pulvérulents de
tartrate et de bicarbonate sodiques : sous
l'influence de l'humidité des pâtes, les sels se
dissolvent et réagissent avec dégagement de
gaz carbonique.

C» H> K 0« + 2 C 0> Na 11 = C! H1 K O6
crème de tartre bicarbonate tartrate

+ C 03 Na2 + C 0* + II2 0
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Féculerie

La fécule, ou plutôt les fécules, car il en
existe de nombreuses variétés, forme dans les
divers tubercules de pomme de terre, de patate,
de manioc, des petites granules microscopiques
(fig. 37) de composition (C6 H10 O5)", qui don¬
nent avec l'eau chaude des sortes de colles.
Chez nous on retire exclusivement la fécule des
pommes de terre qui sont râpées finement.
En lavant sur tamis tournant on sépare la
fécule qui est retirée après décantation, puis
essorée et séchée. On emploie la fécule en
pâtisserie, pour apprêter les tissus, pour pré¬
parer la dextrine et le glucose.

Cette dextrine, produit intermédiaire entre
fécule et glucose est préparée en grillant la
fécule, ou en la chauffant après léger acidage.
On obtient une sorte de gomme donnant des
colles et mucilages qui servent à gommer le
papier, à apprêter les tissus.

Le tapioca est une fécule exotique très légè¬
rement dextrinisée en séchant les particules à
température assez haute.

Amilonnerie

Les amidons, identiques chimiquement aux
fécules, sont constitués par les matières amy¬
lacées des graines : on les retire surtout du
riz, du blé, du maïs, et ils servent principale¬
ment à faire des empois pour le repassage du
linge. On en fait aussi des poudres de toilette,
des bonbons à bas prix, etc. Pour extraire
l'amidon des farines, il suffit de pétrir la pâte
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arrosée sans cesse par un peu d'eau : le liquide
s'écoule en entraînant les grains anlylacés
qu'on sépare par décantation, après quoi on
tait sécher (1).

INDUSTRIES DES MATIÈRES GRASSES

Si nous exceptons les matières grasses d'ori¬
gine minérale comme la paraffine et la vaseline,
qui nous le savons, sont des mélanges de car¬
bures d'hydrogène ; huiles et graisses sont tou¬
jours constitués par l'union de glycérine et de
certains acides que l'on nomme acides « gras ».
Par exemple, prenons du suif fondu, et ajou-
tons-y de la chaux : cette base déplacera la
glycérine et il se formera un magma de savon
calcique insoluble. Eussions-nous ajouté de la
soude caustique, il se fut formé une pâte de
savon sodique mélangé de glycérine. Il y a
beaucoup d'acides gras : l'acide stéarique, avec
lequel on fait les bougies, l'acide oléique, prin¬
cipal constituant des savons gras, les acides
margarique, palmitique. Mais comme ils sont
difficiles à séparer les uns des autres et que
leurs propriétés sont voisines, on ne s'inquiète
jamais de les isoler en pratique industrielle.

Huilerie

Pour extraire l'huile des graines oléagineuses,
il suffit de les concasser, puis de les soumettre
à l'action de presses puissantes : on obtient

(1) Voir le Manuel de VAmidonnier et Fabricant de Pûtes
alimentaires (Encyclopédie-Roret ).
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ainsi l'huile vierge. Une seconde, puis souvent
une troisième pression, faites après trituration
du résidu de la première opération sont indis¬
pensables pour bien épuiser la matière pre¬
mière : on obtient ainsi des huiles plus colorées,
moins pures, d'autant que les pressions sont
presque toujours faites à chaud, entre plateaux
chauffés à la vapeur.

Enfin lorsque les tourteaux résiduels ne con¬
viennent pas à la nourriture des bestiaux, on
les concasse souvent afin de les laver par un
dissolvant des graisses, généralement du sul¬
fure de carbone, le traitement se faisant en
vase clos afin d'éviter les pertes du dissolvant,
distillé pour le séparer des graisses enlevées et
pour être réemployé.

Selon la nature des matières premières em¬
ployées on obtient des huiles comestibles
(olive, arachide, coton) des huiles siccatives,
c'est-à-dire se résinifiant à l'air en absorbant
l'oxygène et servant à préparer les peintures,
les encres d'imprimerie (lin, noix), des huiles
pour savonnerie (colza, huiles de pression à
chaud...) (1).

Graisses

Le suif et Ycixonge sont préparés par simple
fusion des résidus de boucherie et charcuterie.
Le beurre résulte de l'agglomération des glo¬
bules gras de la crème soumise à un « barat¬
tage » ou énergique agitation. On lui substitue
parfois pour raisons d'économie la margarine,

(1) Manuel du Fabricant et Eparatear d'Iluiles végétales
et animales (Encyclopédié-RoRet).
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d'ailleurs plus pure et plus nourrissante, pré¬
parée avec des graisses de boucherie que l'on
presse à 30° : tandis que la stéarine demeure
dans la presse, la margarine, liquéfiée, coule, et
est barattée avec du lait aigre, puis malaxée
après addition de sel. On ajoute parfois un peu
de caséine et de sucre pour donner à la marga¬
rine la propriété de noircir dans la poêle,
'«rame fait le beurre.

Quant au beurre de coco sous ses divers noms
fantaisistes de cocose, végétaline, il résulte du
raffinage des huiles de coprah. On leur ajoute
d'abord un peu de chaux pour neutraliser les
acides gras libres, puis on enlève les impuretés
volatiles à goût désagréable en faisant bar¬
boter de la vapeur d'eau dans la graisse
chauffée mise à l'abri de l'air.

Savons

Nous connaissons le principe de la saponifi¬
cation. On soumet à l'opération soit des huiles
non comestibles, soit l'acide olôique résiduel
des stéarineries. Et à l'exception des savons de
cuivre et de plomb très rarement employés
(pour la pharmacie, l'imperméabilisation tex¬
tile), on les prépare soit avec de la potasse
(savons mous), soit avec de la soude (savons
durs). Les savons mous résultent de la simple
coction des huiles mélangées de lessive caus¬
tique : la glycérine et toutes les impuretés

'

demeurent incorporées à la masse. Quant aux
savons durs, quoiqu'on puisse les préparer
aussi de la sorte (savons d'empâtage) pour
obtenir des produits de bonne qualité, on
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élimine la glycérine. Le savon de Marseille par
exemple est l'ait avec des lessives sodiques à
10°B, auxquelles on ajoute peu à peu l'huile ; ou
chauffe, on incorpore une solution de sel marin
non miscible au savon : il se sépare et on peut
soutirer. On fait bouillir finalement avec un

peu de lessive, on coule en formes et on découpe
en briquettes ou morceaux.

Quant aux eaux séparées à la décantation,
elles peuvent donner' par évaporation de la
glycérine servant en pharmacie et pour la pré¬
paration des explosifs.

Stéarinerie

Tandis que les chandelles sont faites avec du
suif, les bougies (qu'on fait souvent aussi main¬
tenant avec des paraffines) sont généralement
à base d'acide stéarique. On prépare cet acide
en saponifiant des matières grasses avec de la
chaux (par chauffage à 170° dans des chaudières
autoclaves). La glycérine est séparée par décan¬
tation, puis on ajoute de l'acide sulfurique et
les acides gras séparés, on les presse dans des
machines hydrauliques : l'acide oléique, li¬
quide, est éliminé, il sert en savonnerie, et
les gâteaux retirés des presses, purifiés par
distillation dans la vapeur d'eau surchauffée,
servent à mouler les bougies.
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CHAPITRE XIII

Industries des matières adhésives,
plastiques, colloïdes

Nous groupons sous ce titre l'étude de di¬
verses spécialités relatives aux substances
colloïdes, de composition chimique générale¬
ment mal connue, donnant lieu à des fabrica¬
tion parfois très importantes. Ainsi les indus¬
tries des gélatines et des cuirs où sont traitées
des matière^ azotées d'origine animale du type
osséine ; les industries du caoutchouc et de ses
substituts plus ou moins similaires de la balata
aux régénérés et aux factices ; les industries
cellulosiques comprenant la fabrication du
celluloïd et celle des soies artificielles ; enfin
les industries résinières, c'est-à-dire en donnant
à l'épithète un sens plus large que celui usuelle¬
ment prêté, les techniques de fabrication des
substances à base de résines ou analogues :
vernis, peintures.

INDUSTRIES DES COLLOÏDES AZOTÉS

Albumine et caséine

Ces colloïdes qui constituent le tissu muscu¬
laire des animaux, le blanc d'œuf, les cartilages,
le fromage blanc, les peaux et poils ont une
composition très complexe, mal connue encore
et dont la molécule semble devoir contenir un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



208 MATIÈRES ADHÉSIVES, PLASTIQUES, COLLOÏDES

peu de soufre. Ainsi l'albumine qui constitue en
solution à 12 0 /0, le blanc d'œuf aurait pour
composition : C'20 H1124 N218 O24 8 S5.

C'est une masse cornée soluble dans l'eau,
mais qu'un chauffage vers 75° suffit à insolu¬
biliser ; les solutions albuminées sont aussi
coagulées non seulement par la chaleur, mais
par les acides acétique, phosphorique. On
l'extrait des œufs et du sang et on l'emploie
pour clarifier les liquides (en recoagulant, la
masse entraîne les impuretés en suspension)
ou comme adhésif pour les apprêts et l'impres¬
sion textile.

La caséine sert à fabriquer la galalithe, elle
est parfois employée pour préparer certains
badigeons autrefois désignés sous le nom pitto¬
resque de peinture au fromage. De fait la
caséine du commerce est tout simplement pré¬
parée en faisant cailler du lait bien écrémé et
séchant le précipité. La caséine se dissout dans
l'eau alcalinisée (par la cliaux en particulier) ;
les acides, le formol la précipitent de ces solu¬
tions.

Gélatines

La gélatine constitue le principe actif des
colles fortes, des collettes, des colles de peaux.
On la prépare en faisant bouillir de l'eau dans
de grandes chaudières contenant des os, des
tendons, des débris de peaux : les matières
gélatinées de tous ces produits se dissolvent
pour donner un « bouillon ». On concentre le
bouillon, on le fait refroidir et on coupe la
masse molle obtenue par petites plaquettes
çpsuite séçhées dans l'air faiblement chauffé ;
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les plaquettes sèches constituent les gélatines
du commerce. En opérant avec des tendons
frais, on a le « blanc manger » des cuisinières,
en feuilles très minces ; avec des produits un
peu moins purs, on obtient la « collette » très
employée pour préparer les mixtures à blanchir
les plafonds. Comme la caséine, la gélatine est
rendue insoluble par le formol, qu'il faudra
bien se garder d'ajouter aux colles gélatinées
pour les empêcher de moisir !

En opérant avec des os baignés d'abord dans
l'acide chlorhydrique pour les débarrasser de
leurs éléments minéraux, on obtient les colles
d'osséine ; et en épuisant les os de leur colle par
chauffage en autoclave au delà de 100°, on a les
colles fortes.

La tannerie

Les peaux et le poil sont formés de kératine,
analogue à la gélatine, et insolubilisée par le
tanin : aussi rend-t-on les peaux imputresci¬
bles en les traitant par le tan : c'est le tannage.

Le tan est préparé par mouture d'écorces de
chêne, de châtaignier ou autres matières végé¬
tales riches en tanin (de 5 à 20 0/0). On em¬
ploie souvent maintenant, au lieu du tan, des
extraits tanniques, préparés en traitant les
écorces par l'eau bouillante ensuite concentrée.
Parfois aussi on emploie des matières tanniques
différentes comme le sumac, le cachou lorsqu'il
s'agit d'obtenir par exemple des cuirs très
colorés, ou ayant certaines particularités. On
fait agir le tanin en plaçant les peaux dans des
cuves où agissent des « jus » de plus en plus
concentrés, puis dans des fosses où elles sont
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empilées avec saupoudrage de tait. Le tannage
qui durait autrefois des mois est maintenant
activé grâce à l'emploi d'appareils à malaxage,
du courant électrique, d'adjuvants divers aux
bains.

Pour le tannage au chrome, il existe plusieurs
méthodes : les plus simples sont dites « à un
bain » et consistent en un plonger des peaux
dans des bains à base de bichromate alcalin.
Une des formules usuelle de préparation de ces
bains est celle de Proctor : on fait dissoudre
3 kilogrammes de bichromate de potasse dans
dix litres d'eau, on ajoute 5 kilogrammes
d'acide chlorhydrique fort, puis, en agitant,
suffisamment de glucose jusqu'à ce que la
teinte passe au vert. On étend ensuite pour
l'usage.

Naturellement, les opérations de tannerie
sont plus complexes qu'il ne paraît aux des¬
criptions précédentes : il faut avant tannage
épiler, puis purifier, par exemple avec des bains
de « confits » ou crottes de chiens, lesquels
agissent en donnant naissance à certains mi¬
crobes ; il faut apprêter les cuirs tannés avec
des « nourritures •> appropriées, mélanges de
diverses matières grasses, etc.

CAOUTCHOUC ET SIMILAIRES

Gommes naturelles

Le latex ou suc laiteux de certains végétaux
des régions tropicales contient des particules
dont l'agglomération donne une masse élasti¬
que : c'est lé caoutchouci II y a quelques an-
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nées, on obtenait presque exclusivement le
caoutchouc en « saignant » les arbres et lianes
à latex croissant spontanément dans les forêts
brésiliennes et congolaises, mais actuellement
plus de la moitié des caoutchoucs bruts ou
« gommes » sont produits dans les plantations
malaises d'hévéas. Le caoutchouc brut résul¬
tant de la coagulation des laits-sèves par addi¬
tion d'acide, action des fumées, barattage, se
présente en masses brunes de différentes
formes, élastiques, durcissant par le froid,
poissant à chaud, soiubles dans le sulfure de
carbone, l'essence de térébenthine, le chloro¬
forme, les éthers de pétrole et de constitution
mal définie. Il semble que le caoutchouc soit
une forme polymérisée de l'isoprène G" H",
carbure à l'aide duquel on obtient par polymé¬
risation les caoutchoucs synthétiques préparés
en grand par les fabricants allemands pendant
la guerre européenne, mais abandonnés main¬
tenant.

Pour utiliser les gommes naturelles, on les
soumet à une épuration par laminages et
arrosages, on y incorpore des doses souvent
très élevées de poudres minérales donnant de
la couleur ou simplement du poids, et de régé¬
nérés et factices, abaissant le prix de revient.
Les « mélanges » dont les formules varient à
l'extrême contiennent par ailleurs du soufre,
dont l'action, après chauffage, supprimera le
poissage à chaud du caoutchouc, et des « accé¬
lérateurs » qui faciliteront cette combinaison
du soufre, ou vulcanisation, dont nous étudions
plus loin les caractéristiques et détails d'appIL
cation.
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Factices et régénérés

Les « factices », masses gélatineuses blan¬
châtres, jaunâtres ou noirâtres, sont préparés
en chauffant certaines huiles, en général des
huiles siccatives, avec du chlorure de soufre.

Il existe divers types de factices : bruns,
blonds, flottants, etc., différant par leurs
modes de préparation, leurs propriétés, l'usage
auquel ils sont destinés. On les prépare avec les
huiles de lin, de colza, de ricin, de coton, de
maïs ; telle ou telle étant préférée selon la
nature du factice à obtenir et les cours commer¬

ciaux. Les factices sont toujours fabriqués par
petites quantités à la fois ; on place par exem¬
ple, dans une cuve de fonte émaillée, 30 kilo¬
grammes d'huile et 5 kilogrammes de chlorure
de soufre ; on agite avec une spatule en bois de
façon à mélanger malgré la différence de den¬
sité. Peu à peu, la réaction s'effectue, il y a
dégagement de vapeurs acides qu'on doit enle¬
ver par énergique ventilation, la masse devient
épaisse. On la broie alors entre des cylindres de
façon à bien homogénéiser, et finalement les
plaques sont mises à sécher à l'air pendant plu¬
sieurs semaines jusqu'à ce qu'elles aient bien
perdu toute acidité ; elles sont alors expédiées
aux usines de caoutchouc.

Une telle préparation paraît extrêmement
simple. En réalité, elle est de conduite très déli¬
cate : le chlorure peut « charbonner » l'huile, la
réaction peut s'effectuer trop rapidement ou
pas assez, la moindre variation dans la nature
des huiles peut agir sur la composition du fac-
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tice, etc. Ajoutons que si le produit n'est pas
réussi, il n'y a aucun moyen d'en améliorer la
qualité. Aussi, nul fabricant d'objets en caout¬
chouc ne fabrique-t-il lui-même ses factices,
qui sont fournis par certains spécialistes possé¬
dant chacun des marques plus ou moins répu¬
tées obtenues grâce à de minutieuses précau¬
tions et de secrets tours de mains.

Les factices de bonne qualité rendent d'inap¬
préciables services dans la fabrication du caout¬
chouc. Quand on n'en fait pas abus, loin de
nuire à la qualité des produits manufacturés,
l'addition de factice peut au contraire améliorer
certaines propriétés ; on obtient ainsi pour de
nombreux usages des mélanges caoutchoutés
aussi bons que du Para pur, et bien meilleur
marché.

Quant aux « régénérés » ce sont des poudres
provenant du traitement des objets usagés en
caoutchouc, classés, puis moulus après lavage et
séchage. On élimine par criblage et ventilation,
par l'acide sulfurique chaud les fibres textiles
des garnitures de bandages pneumatiques, puis
chauffés en présence de « dévulcanisants » tels
que terpènes, huiles siccatives, phénols, qui
peuvent modifier la gomme en sorte qu'elle
puisse se souder à elle-même comme avant la
vulcanisation.

Vulcanisation

La vulcanisation des caoutchoucs, c'est-à-
dire leur traitement par le soufre à chaud est
l'opération essentielle de la préparation des
produits manufacturés, les gommes acquérant
de ce fait les propriétés qui en rendent l'emploi
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pratique. Les produits vulcanisés conservent en
effet leur souplesse et leur élasticité à toutes les
températures usuelles, par contre elles ont
perdu la propriété de pouvoir se souder à elles-
mêmes. La vulcanisation peut être obtenue par
des doses très variables de soufre (depuis 2 0/0
jusqu'à 25 0 /0) ; à des températures variant de
130 à 140° (pendant dix minutes au moins avec
accélérateurs) pour le caoutchouc ordinaire,
à 150-160°(plusieurs heures) pour l'ébonite. On
peut employer le soufre incorporé à la masse ou
à l'état de bain dans lequel plongent les gom¬
mes ; on peut substituer au soufre le chlorure
de soufre, certains sulfures ; on peut obtenir
des actions analogues sinon identiques avec le
chlore, le fluor et l'iode.

Pratiquement, on vulcanise : 1° par chauf¬
fage des mélanges caoutchouto-soufrés (Good¬
year); 2° par immersion en bain de soufre fondu
(Hancock) ; 3° à froid dans une solution de
chlorure de soufre dans le sulfure de carbone

(Parkes). C'est surtout le premier procédé qui
est employé pour les articles courants. Ils sont
confectionnés avec un des nombreux « mé¬

langes » de caoutchouterie, masse homogène
obtenue par laminages répétés (entre cylindres
chauffés à la vapeur) de gomme naturelle,
épurée par lavage et laminage, et de nombreux
adjuvants : factices, régénérés, charges miné¬
rales diverses, colorants, soufre et « accéléra¬
teurs » ou composés de la chimie organique per¬
mettant de réduire beaucoup la durée du chauf¬
fage qui se fait dans des autoclaves ou l'on a
disposé les moules emplis de « mélanges ».
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Gutta, balata

On désigne sous ce nom des gommes analo-
guès au caoutchouc et se travaillant en principe
par les mêmes procédés ou peu s'en faut. Mais
tandis que le caoutchouc est à la fois plastique
et élastique, la gutta n'est pas élastique. Elle
sert surtout à faire des garnitures isolantes pour
conducteurs électriques, des plaques de dentier.
La gutta vient de Malaisie, la balata du bassin
de l'Amazone, elle sert aussi à la confection
d'isolants électriques, on en fait des apprêts
pour courroies en coton.

La gutta fut employée à la confection de
masses plastiques pour enregistrer les phono¬
grammes : mais actuellement les disques sont
surtout faits avec de la gomme laque ou de la
cire de carnauba. Très nombreuses sont les for¬
mules de préparation que les fabricants tiennent
jalousement cachées.

Linoléum

On désigne sous ce nom une masse plastique
à base de liège granulé enrobé dans un ciment
formé d'huile de lin résinifiée. Voici comment

d'après notre ouvrage sur Les Industries chi¬
miques on prépare le linoléum.

Par malaxage à chaud d'huile de lin préala¬
blement siccativée sous l'action d'une coction
avec un peu de sel manganésé et de craie pulvé¬
risée (10 p. 100 d'huile), on prépare d'abord la
linoxyne, coulée en gâteaux dans des moules en
tôle, puis séchée à i'étuve. Cette linoxyne est
transformée en ciment « linplogène » par
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malaxage à chaud de 800 kilogrammes environ
de masse séchée avec 120 kilogrammes de résine
et 40 de gomme Kauri, qui donneront au lino¬
léum une certaine raideur. Après un malaxage
de plusieurs heures, on coule, on laisse refroidir
et on emmagasine les gâteaux, qui doivent
séjourner au moins trois mois en magasin avant
d'être employés.

D'autre part, on prépare la poudre de liège
en divisant convenablement les déchets de la
fabrication des bouchons. On concasse d'abord
les plaques et rognures en morceaux de la gros¬
seur d'un pois ; on réduit ensuite en poudre fine
par passage entre des meules horizontales de
grès, disposées comme celles employées à la
mouture du blé. Un blutage terminal très
soigné permet de séparer les lièges « gros grains »
pour linoléums très élastiques, mais à surface
rugueuse, et les lièges très fins permettant
d'obtenir des produits à surface très lisse pour
impressions soignées. On sèche finalement à
l'étuve chauffée à 40° G.

La préparation du linoléum se fait dans un
bâtiment à nombreux étages, de sorte que les
produits sortant d'un malaxeur passent direc¬
tement dans l'appareil suivant. On commence
par mélanger un poids de liège pulvérisé avec
un poids un peu moindre de ciment linologëne
et 20 à 25 0 /0 d'ocre, d'oxyde de 1er, de noir de
fumée, pour colorer la masse. Il y a d'abord
broyage entre des cylindres de fer chauffés à la
vapeur, puis malaxage dans un appareil à
arbre central, muni de couteaux tournant fort
rapidement. On procède ainsi successivement à
des traitements dans des appareils malaxeurs
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et à quatre passages entre cylindres broyeurs ou
lamineurs. Ces diverses opérations se font pour
la plupart à chaud, de façon à obtenir une
masse suffisamment molle.

Finalement, on plaque sur la toile support, à
l'aide d'une calandre à rouleaux qui laminent
la pâte en l'appliquant sur le tissu. L'épaisseur
de la couche varie habituellement de 2 à 4 milli¬
mètres. On doit badigeonner l'envers du lino¬
léum avec une sorte de peinture à base d'huile,
de vernis, de craie, de siccatif, ceci pour pro¬
téger le tissu. On porte finalement pendant
48 heures au séchoir à 65-70°, après quoi on
peut procéder à une impression superficielle
multicolore.

INDUSTRIES CELLULOSIQUES

Le papier

On sait que les chiffons blancs bien lavés sont
constitués par de la cellulose presque pure
(C12 H20 O10)", matière hydrocarbonée soluble
dans une solution aqueuse d'oxyde de cuivre
ammoniacal et formant avec certains acides
des dérivés divers parmi lesquels les nitrocellu-
loses sont les plus importants. Le papier de'
chiffon est donc formé de cellulose. Pour les

papiers bon marché, ils sont faits avec les ligno-
celluloses du bois convenablement désagrégé.

Pour fabriquer la pâte de chiffons, après
triage et coupage, on blute pour enlever les
poussières, on lave à la vapeur avec une lessive
contenant de la soude caustique et de la chaux.
On procède alors au défibrage dans la « pile »,
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puis on blanchit en ajoutant du chlorure de
chaux, une solution d'hypochlorite alcalin ou
du chlore gazeux.

Les pâtes de paille servant à la confection
de papiers épais et grossiers pour emballage,
sont préparées avec des pailles de blé ou de
seigle, hachées puis mises à macérer en lait de
chaux. On broie ensuite sous des meules verti¬
cales de pierre dure, puis on envoie dans la pile,
où, au lieu de blanchir (on ne pourrait avoir du
vrai blanc) on colore en ajoutant du sulfate de
fer. On prépare aussi des « pâtes chimiques »
comme avec le bois.

La pâte « mécanique » de bois est faite en
râpant du bois tendre avec des meules de grès,
mouillées par arrosage, frottant sur la longueur
des bûches que poussent des pistons mus hy-
drauliquement. Comme il faut beaucoup de
force, les usines sont à proximité de chutes
d'eau. Un simple tamisage, parfois un blan¬
chiment au chlorure de chaux, suffisent pour
parachever la pâte.

La pâte « chimique » de bois est préparée par
plusieurs méthodes, le procédé par le bisulfite
étant le plus généralement employé. Le bois,
souvent du sapin, est débité en copeaux dont
on remplit des autoclaves métalliques garnis
de briques siliceuses ou d'une chemise en
plomb, puis on procède à la cuisson à 120-
150° C dans une lessive de bisulfite (carbonate
sodique, saturé de gaz sulfureux) à 4,5° B.
Après cuisson d'une dizaine d'heures, on lave
la pulpe et on la tamise.
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Celluloïd et succédanés

Plongé dans un bain d'acide sulfurique con¬
centré mélangé d'acide nitrique, le coton se
transforme en coton poudre, mélange de diverses
nitro-celluloses. Ce coton poudre brûle avec une
étonnante rapidité et se dissout dans un mé¬
lange d'alcool et d'éther pour donner le collo-
dion servant de vernis en médecine. En incor¬

porant à des collodions fort concentrés suffi¬
samment de camphre on obtient par évapora-
tion une sorte de matière cornée, très combus¬
tible, pliant aisément à chaud et se prêtant
facilement à froid au travail en tabletterie :

c'est le celluloïd.
Le celluloïd est employé beaucoup aussi pour

fabriquer les pellicules photographiques et des
films de cinématographe. Mais surtout pour ce
dernier usage son extrême inflammabilité le
rend dangereux. C'est pourquoi aux films à
base de nitrocellulose on substitue maintenant
de plus en plus ceux à base d'acétocellulose,
préparés en acétylant le coton dans des bains
à base d'acide acétique très concentré. On fait
aussi des vernis pour aviation à base de cellu¬
lose acétylée.

Signalons enfin les pellicules et plaques de
viscose, préparée en malaxant la cellulose avec
de la soude caustique et du sulfure de carbone :
le produit n'est pas inflammable, mais il ne
résiste pas très bien à l'humidité, ce qui res¬
treint beaucoup le champ des applications. On
l'emploie cependant en tabletterie.
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Soies artificielles

En « filant » à travers un tube de verre

capillaire du collodion, on obtient, le solvant
s'évaporant à l'air, un mince fil qui, soumis à
l'action de bains pour dénitrer la cellulose
possède un brillant remarquable : c'est ainsi
qu'on a fabriqué les premières soies artificielles.
Actuellement, les soies de collodion sont con¬
currencées par les soies de viscose et surtout
par celles de solvant cupro ammoniacal. Si en
effet nous arrosons des plaques de cuivre avec
de l'ammoniaque, nous obtenons un beau
liquide bleu (c'est ce liquide que les pharma¬
ciens vieux jeu, emploient pour remplir les
grands bocaux de leur étalage) capable de
dissoudre la cellulose : il suffit ensuite de pro¬
jeter par un orifice capillaire, la solution cellu¬
losique dans l'eau pour provoquer la formation
de filaments qui séchés donneront une sorte de
soie.

A l'origine, les soies artificielles étaient fort
peu solides : mouillées elles perdaient toute
ténacité. Actuellement, en les traitant par le
formol et divers fixatifs, on est arrivé à les
améliorer beaucoup : elles n'ont pas encore
la solidité des soies naturelles, mais nul doute
que la fabrication s'améliorant continuelle¬
ment, on ne parvienne à rivaliser avec la soie
du bombyx. On a déjà fabriqué, en perforant
des films cellulosiques encore mous, des sortes
d'étoffes synthétiques.
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INDUSTRIES RÉSINIÈRES

Les résines

En incisant le tronc des conifères, on re¬
cueille une masse demi fluide, mélange com¬
plexe de divers carbures qui est le plus souvent
soumise à la distillation. On obtient de la sorte
dans les petites usines des Landes par exemple,
d'une part un liquide, l'essence de térébenthine
(voir p. 123), d'autre part une masse hyaline,
cassante, combustible, la colophane, qui est un
mélange d'acides résiniques genre C10 H01 O2
donnant avec la soude des savons de résine.
On se sert de la colophane pour encoller le
papier, faire des cires à cacheter, fabriquer des
savons bon marché, préparer les huiles de
résine.

Outre la résine des droguistes, colophane
brassée à chaud avec de l'eau dont elle retient
10 0 /0 environ, on trouve dans le commerce
diverses matières résineuses : la gomme laque
coulant d'un arbuste qui croît en Orient,
l'encens provenant d'un végétal arabique et
dontpn fait des mélanges donnant par combus¬
tion une odeur balsamique, la gomme gutle
mélange de résine et de matières g'ommeuses.
Les copals sont des résines dures, d'origines
diverses, que l'on chauffe souvent assez fort
pour les rendre plus solubles ; le succin ou
ambre jaune est une résine fossile, secrétée par
des végétaux qui croissaient il y a des milliers
d'années ; les baumes sont des résines associées
à l'acide benzoïque, principe du benjoin.

Toutes ces résines brûlent à l'air avec une
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flamme fuligineuse; insolubles dans l'eau elles
sont plus ou moins solubles dans l'alcool,
l'éther. l'essence de térébenthine. Leurs solu¬
tions sont employées comme vernis.

Vernis

Il existe des vernis naturels : la laque dont
les artistes japonais savent faire de si jolies
choses est obtenue avec le suc d'un arbre
s'oxydant à l'air sous l'influence d'une diastase.
-Mais les vernis d'emplois usuels chez npus sont
préparés avec des matières résineuses ou cellu¬
losiques. Les vernis à l'alcool sont très employés
sur papier, cuir, bois ; on les prépare avec de
l'alcool à 95° et de la gomme laque associée à
d'autres résines (copal, succin, mastic, etc..,)
et à des matières colorantes. Les vernis à
l'essence sèchent moins vite que les précédents :
on les emploie pour vernir les boiseries, les
tableaux et on les prépare par dissolution dans
l'essence de térébenthine, de résines dures :
mastic, dammar, sandaraque, colophane...
Enfin les vernis gras, donnant les enduits les
plus solides, mais dont l'application est moins
facile, servent en carrosserie, en ébénisterie ; on
les obtient par cuisson d'huile de lin, souvent
additionnée d'agents siccatifs, puis dissolution
de copal chauffé au préalable, avec addition
éventuelle d'autres résines, de colorants, d'es¬
sence de térébenthine.

Outre les vernis précédents, on fait usage
aussi depuis quelques années, en bimbeloterie,
de vernis au celluloïd, simple solution de py-
roxyle rendu flexible par addition d'un peu de
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camphre, et pour les appareils d'aviation de
vernis acéli/locellosé analogue au précédent,
mais ne contenant ni camphre ni produit nitré,
et en conséquence ininflammable.

Les enveloppes à fenêtre, dont une parlie est
rendue transparente afin qu'on puisse lire
l'adresse sur la lettre, sont obtenues par im¬
pression d'un vernis gras au copal additionné
d'huile de lin, la masse contenant par exemple :

Copul 120gram.
Essence de térébenthine 230 —

Huile do lin 120 —

L'huile rend le papier transparent et le copal
empêche la tache de s'étendre (1).

Peintures

Nous savons que les huiles dites « siccatives »
se transforment par absorption de l'oxygène
aérien, en une matière résineuse : c'est le mé¬
canisme de la formation des enduits avec les
peintures à l'huile. Les huiles de lin, de noix,
servent surtout en peinture, très souvent après
préparation spéciale pour augmenter leur sicca-
tivité. Les huiles cuites résultent de la cuisson
des huiles avec un peu de sels de plomb ou de
manganèse : en forçant les doses et ajoutant de
l'essence pour avoir assez de fluidité, on a le
siccatif liquide ; tandis que le mélange de ces
sels, ajouté tel que aux peintures est nommé
siccatif en poudre.

(1) Consulter le Manuel du Fabricant de Vernis (Ency-
clopédie-Roret) .
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La peinture usuelle est faite avec de l'huile,
plus ou moins de siccatif, assez d'essence de
térébenthine pour rendre la masse bien liquide,
et d'une poudre colorée pour la rendre opaque.
Les peintures laquées sont des mélanges de
peinture et de vernis gras. Le mastic des vitriers
est un mélange de craie broyée finement et
d'une huile siccative (Manuel du Peintre en
bâtiments, de I'Encyclopédie-Roret).
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CHAPITRE XIV

Pour étudier plus avant la chimie

A dessein nous n'avons voulu donner au

cours des précédents chapitres que les notions
absolument indispensables à tout praticien qui
veut bien comprendre la technique de son mé¬
tier, et être capable de la pouvoir modifier
intelligemment quand s'en offre l'occasion.
Mais cette chimie là est bien insuffisante et
nous espérons que maint lecteur qui aura pris
goût à cette science intéressante entre toutes,
voudra parfaire les connaissances acquises en
lisant nos chapitres précédents. C'est pour
l'aider à poursuivre ses études que nous con¬
cluons notre sommaire exposé par quelques
indications pratiques.

Evidemment, pour qui habite une grande
ville, le mieux est de suivre un des nombreux
cours donnés, par un professeur expérimenté
qui dispose d'un appareillage d'expérimenta¬
tion. Mais que ceux qui ne sont point si privi¬
légiés ne se découragent pas : ils peuvent fort
bien, en s'amusant, étudier eux-mêmes et pro¬
gresser parfois plus vite que les élèves d'un
professeur renommé. Ils remplaceront le maître
par de bons livres et créeront eux-mêmes leur
laboratoire d'expériences avec des bouteilles
ébréchées, des plats fêlés et autres matériaux
pareillement économiques.
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Dans quels livres parfaire ses études

Au risque de paraître vaniteux, nous n'hési-
lons point à recommander tout d'abord la
lecture de notre livre « Les industries chimiques
modernes » (un volume in-12 avec 94 gravures,
édité par Delagrave), non pas que nous le pré¬
tendions mieux fait que les ouvrages similaires,
mais parce que, écrit dans la note de notre
présent volume, il sera naturellement bien à
portée de nos lecteurs. Au reste le volume
s'adresse non aux élèves des lycées, comme tant
d'autres manuels, mais plutôt à ceux des écoles
professionnelles et au public curieux de techno¬
logie. Pour compléter l'étude des sujets concer¬
nant la chimie des phénomènes qu'on rencontre
dans les arts, consulter les ouvrages divers de
l'Encyclopédie-Roret. Quant aux informations
concernant la chimie pure, on les cherchera
dans la Chimie des ingénieurs, des industriels et
des constructeurs, par R. Dubrisay, dans le
Traité de chimie de Troost et Péchard, ou s'il
s'agit de technologie chimique, dans le traité
classique de Wagner et Fisher, Traité de chimie
industrielle. Dans l'un et l'autre cas, si l'on a
sous la main les Dictionnaires de Wiirtz et de
Villon, on pourra consulter les articles concer¬
nant les divers mots intéressants. Toutefois il
faut déjà, être assez lion chimiste pour tirer du
Wiirtz par exemple tout ce qu'il peut donner.

Aux chimistes amateurs qui voudront se
créer un rudiment de laboratoire par les moyens
de fortune ci-après esquissés, recommandons
notre petil volume « Les recettes du labora-
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toire (1) » (un volume petit in-12 avec 88 gra¬
vures, édité par Masson) où nous avons réunis
de nombreux conseils sur la façon de créer des
appareils économiques, de nombreuses infor¬
mations sur les produits que peut manipuler
l'amateur et sur divers modes opératoires. Se
procurer aussi le petit volume bon marché de
Gral'figny, Cent expériences amusantes de chimie.
On peut d'ailleurs remplacer ce recueil par
d'autres du même genre : comme tous les ou¬

vrages de la sorte sont copiés les uns sur les
autres, les expériences décrites dans l'un sont
toujours à peu de chose près les mêmes que
celles décrites dans l'autre. C'est ainsi qu'on
pourra trouver chez les bouquinistes, à bon
compte, des ouvrages comme La chimie sans
laboratoire, de Tissandier, ceux à titres divers de
Faideau, Tom Tit, Hopkins, etc.

Construction par l'amateur d'économiques
appareils de chimie

Avant tout, le chimiste en herbe devra
s'apprendre à travailler le verre, non au dia¬
mant, comme le vitrier, mais plutôt à la lampe :
line simple lampe à alcool suffit, dans la flamme
chaude de laquelle on chauffera les tubes à
courber. Pour couper les flacons de verre le
procédé le plus pratique et celui qui peut le
mieux convenir dans tous les cas est la méthode
au charbon « Berzélius » ainsi nommé du nom

(1) C'est d'après ce recueil que ncius reproduisons les
quelques instructions suivantes pour construire quelques
économiques ustensiles de laboratoire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



POUR ÉTUDIER PLUS AVANT LA CHIMIE

de l'illustre chimiste. Ce n'est d'ailleurs qu'une
modification commode du procédé employé
jadis par les artistes peintres de vitrail, qui
découpaient sans le moindre diamant les con¬
tours compliqués de leurs verres en se servant
simplement d'un fer chaud.

Le charbon Berzélius est une sorte de crayon
moulé en charbon allié à des gommes et résines
diverses. Il suffit de tailler une extrémité en

pointe et de l'allumer à une flamme quelconque
pour que se conserve l'incandescence, surtout
si on l'active en soufflant un peu dessus.

On peut acheter le crayon tout fait chez les
marchands d'articles pour laboratoires, on le
prépare avec :

Gomme arabique 60 gram.
Gomme adrngante 2b —

Les gommes sont mises à ramollir dans l'eau,
puis on incorpore les poudres et on moule la
pâte en bâtons que l'on fait sécher.

Ce crayon incandescent pourra être, au
besoin, remplacé par un pyrocautère ou un
pyrograveur, très commode également, un fer
à souder qui l'est bien moins, une baguette de
verre chauffée au rouge, etc.

Avant tout il faut d'abord tracer sur la sur¬

face du verre, avec de la craie, un trait indi¬
quant l'endroit à sectionner (fig. 38). Ensuite il
sera indispensable de chercher une petite fente
dans la partie à enlever : si, en effet, on pose le
charbon incandescent sur le trait, le verre casse

Benjoin pulvérisé*,
Noir de fumée. . .

Eau

25
180
230
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dans n'importe quel sens. Au besoin, on pro¬
voque une fente dans la partie sacrifiée, assez
loin du trait, en posant le charbon chauffé au
préalable sur le verre, à un demi-centimètre au
moins du bord : le verre « claque » aussitôt.

Fig. 38. Pour couper un ballon à col ébréché.

Ceci fait, on continue la fente amorcée en pla¬
çant la pointe du crayon Berzélius, toujours en
combustion, à un demi-centimètre du point où
elle s'arrête, du côté vers lequel on la veut diri¬
ger. La fente est ainsi conduite, peu à peu et
sûrement, jusqu'au trait indiquant la section à
effectuer. Là, on continue la fente en suivant
cette fois le trait-guide : il est facile de voir la
coupure se poursuivre lentement. On règle la
course du charbon de façon que le point de
contact au verre soit distant de quelques milli¬
mètres seulement de l'extrémité de la coupure :
sitôt que cette dernière s'allonge pour venir
rejoindre le crayon, on recule ce dernier jusqu'à
complet achèvement de la section. On arrive
ainsi facilement à diriger cette dernière selon
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les itinéraires les plus compliqués et à pouvoir
ainsi faire un gobelet, un entonnoir avec des
fioles à goulots cassés (fig. 39 et 40).

Un triangle support sur lequel on peut placer
de petits creusets afin de les chauffer dans la

flamme d'un brûleur, sera fait aisément avec
des fragments de tuyau de pipe. II suffit de
traverser trois bouts de même longueur par du
fil de fer courbé aux extrémités en boucles. On

peut s'arranger de sorte que l'une des boucles se
coulisse et obtenir un triangle réglable (fig. 41 )i
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Il serait hors des limites de cet ouvrage de
poursuivre longuement la description de tels
appareils. Aussi nous contenterons-nous de
donner à titre d'exemple la façon de faire quel¬
ques petites autres « bricoles » utiles en utilisant
dans l'une du bois, dans l'autre de vieux bou¬
chons et dans la troisième du papier, choisissant
à dessein des objets utiles même à ceux qui ne
Veulent point monter de laboratoire.
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d

Une balance de précision peut être faite avec
une règle plate ou planchette analogue, percée
de cinq trous (fig. 42) : le trou central reçoit une
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aiguille à tricoter très fine, terminée intérieure¬
ment en boucle (chauffer la pointe de l'aiguille
pour la recourber sur elle-même) ; aux extré-

.C-PMXP dzs

,ÔHûpeçô'urr)

\ Q Vgcc-d- de-
iX irxontte-

Ptaocbette-

Fig. 42. Balance de précision improvisée.

mités on passe de petits crochets en fil de fer ;
dans les trous à côté du centre on place un crin
formant une boucle supérieure et venant se
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terminer, sous la règle, par des noeuds d'arrêt
(il importe que les trous soient juste de la gros¬
seur des crins). On suspend aux crochets des
boucles de fil métallique façonné en sorte que le
bas serve à supporter des petits verres de mon¬
tre qui serviront de plateaux. Quant à la boucle
de crin, elle est suspendue aux crochets d'une
potence faite en gros fil de fer et fixée sur une
planchette.

La balance ainsi montée est « folle », c'est-à-
dire se tient tantôt à gauche, tantôt à droite
sans revenir à la position d'équilibre. On la
règle en abaissant le centre de gravité du fléau,
ce qu'il est facile de faire en posant sur le petit
crochet central des petits ronds de fil de fer,
jusqu'à stabilité de l'appareil qui oscille alors
d'un côté et d'autre en tendant à revenir vers une

position médiane. On apprécie la parfaite hori¬
zontalité du fléau à la coïncidence de l'aiguille
centrale et des crins suspenseurs. S'il n'y a pas
parfaite horizontalité, on établit à vide l'équi¬
libre en enroulant autour du porte-plateau trop
léger, un peu de ce fil métallique très fin dont se
servent les modistes.

Naturellement, pour utiliser la balance, il
nous faut des poids de précision : nous en ferons
sans peine en pesant 1 gramme de fil de laiton
(avec une pièce d'un centime) que nous enrou¬
lerons ensuite bien régulièrement autour d'un
gros crayon de sorte que les deux bouts vien¬
nent se terminer du même côté en faisant dix
tours. Avec la pointe du canif, marquons sur le
fil une ligne droite joignant les deux bouts :
nous aurons alors, en coupant à chaque trait,
dix poids de un décigramme, ou mieux en
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faisant moins de sections, un poids de 5 déci-
grammes, deux de 2 décigrammes et un de
1 décigramme, que nous achèverons en tordant
chaque brin pour qu'on puisse aisément le
manipuler à la pince brucelle.

Des supports pour terrines ou vases à fond
rond, ou « valets » peuvent être faits avec de
vieux bouchons à petits bocaux. On réunit quel¬
ques douzaines de bouchons ayant à peu près le
même diamètre, on rogne obliquement l'une

Fig. 43. Confection d'un valet avec de vieux bouchons.

des faces de chacun, puis on les traverse en leur
centre par un fil de fer, la pile étant formée de
façon à ce que toutes les parties minces soient
placées du même côté. Dans ces conditions le
fil se courbe naturellement et l'ensemble des
bouchons prend la forme d'un tore. Quand le fil
de fer forme cercle, ce qui dépend du nombre de
bouchons et du biseautage des faces, si l'on
veut diminuer ou agrandir le diamètre, on
interpose quelques bouchons fortement taillés
en coins ou, au contraire, demeurés intacts.
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Finalement on tord ensemble les deux bouts du

fil, on coupe ras et on recourbe les extrémités
en dedans des bouchons.

Donnons pour terminer la façon de plier une
feuille de papier (papier spécial ou à défaut
papier buvard) pour en faire un filtre. On part
d'une feuille ronde ou carrée, bien exactement
pliée en deux, puis en quatre. En rabattant les
extrémités du papier sur les plis déjà faits, on
trace alors une série de plis convergents, tous
bien à égale distance les uns des autres. Ceci
fait, on commence à former des plis dans le sens
inverse chacun bien juste au milieu de deux des
plis précédents : quand tous ces. derniers plis
sont achevés, le filtre est fait. On le conserve
ainsi replié, et au moment de l'emploi, on l'ou¬
vre en soufflant à la réunion des lisières du
papier.

Quand on est parti d'une feuille carrée, il est
bon de terminer en donnant un coup de ciseau
pour couper les parties inutiles : déplié, le filtre
est bien rond (tig. 44).

FIN
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Prussiate 134
Pyrumidon 179
Pyrites 92
Pyrocatéchine 182

Q

Quinine 180

Quinquiqa, 5 ( t , ^SQ
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



INDEX ALPIIARÉTIQUE 240

R

Radium 86
Radinerie 191

Récupérateurs 72
Régénérés 212
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Sucres 185
Suif 204
Sulfates 15, 124
Sullites 13, 126
Sulfures 118

%

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



230 INDEX ALPHABÉTIQUE

Sulfures de potassium 17
Superphosphates 129
Symboles 5, 10

T

Tan 209
Tannerie 209

Tapioca . 202
Teinture 170
Teintures capillaires 177
Terrazdith 138
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